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INTRODUCTION
Depuis le plan « neige » des années 60, les paysages 
de la montagne ont connu bien des aménagements 
sur les pentes compatibles avec l’implantation des 
pistes de ski et des remontées mécaniques. 

Cette action volontariste de l’État a permis d’enrayer 
la désertification des villages d’altitude et a donné 
aux habitants un avenir économique certain.  
Mais ce qui au départ était une opération 
d’aménagement du territoire dirigée par l’État est 
devenu au fil des ans, au fil d’une décentralisation 
mal comprise, une opération de colonisation sans fin 
des espaces de montagne, les progrès techniques 
accompagnant cette course infinie au kilométrage des 
pistes, à qui aura le plus grand nombre de canons à 
neige, la plus grosse retenue collinaire, le plus grand 
centre « aqualudique » et le plus gros programme 
immobilier défiscalisé pour financer tout ça !

Cette surenchère a conduit très rapidement les 
associations environnementalistes à se mobiliser 
pour dénoncer et tenter de freiner la destruction 
de la montagne naturelle, souvent contre l’avis des 
élus et des habitants des communes de montagne, 
persuadés que chaque coup de pioche, chaque 
pylône posé, chaque canon installé, feraient la 
fortune de la commune.

Le changement climatique, les espaces de plus en 
plus contraints, la dépossession des territoires de 
montagne au profit des comptables, sont en train de 
changer la donne. On a déjà tout équipé, l’utilité et 
la rentabilité des nouveaux équipements n’est plus 
démontrée, si ce n’est —et encore !― que par l’effet 
d’annonce qu’ils génèrent ; ces aménagements ont 
un impact de plus en plus lourds, tournent de moins 
en moins longtemps, avec de moins en moins de 
skieurs et coûtent de plus en plus cher. L’économie 
de la station de ski alpin se coupe de plus en plus de 
la vie du territoire et de ses habitants. 

Face à des projets de plus en plus délirants, ce 
développement hors sol, on assiste à une véritable 
mobilisation des populations locales aux côtés des 
ONG. À la veille d’une réunion de la commission 
UTN du Massif des Alpes, au cours de laquelle 
seront rendu des avis sur les liaisons inter-stations 
Albiez-Montrond / Les Karellis et Sixt-Fer-à-Cheval 
/ Flaine, nos associations ont tenu à faire part de 
leur exaspération quant à la vision limitée au strict 
développement du ski alpin qui est faite de l’avenir 
de nos montagnes ! 

© Florian Racaché
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Neige ou pas neige, skieurs ou pas skieurs, 
les stations de ski débordent de projets 
d’aménagements :
EXTENSION DE DOMAINES SKIABLES : 
Valmeinier (La Sandonnière) ; Chamrousse (Les 
Vans) ; Saint Martin de Belleville (Vallon du Lou) ... les 
derniers espaces de ressourcement pour l’Homme 
et de quiétude pour la faune sont systématiquement 
visés. 

LIAISONS INTER-STATIONS : 
L’Alpe d’Huez - Les 2 Alpes ; l’Alpe d’Huez - Les 
Sybelles, Sixt Fer à Cheval – « Grand Domaine » de 
Flaine ;  Saint-Michel-de-Maurienne – Val Thorens 
par le massif du Brequin ; La Rosière - La Thuile ; 
Albiez-Les Karellis ; Les Gets - Saint Jean d’Aulps ; 
Font-Romeu - Bolquère Pyrénées 2000 - Les Angles 
– Formiguères...

MÈTRES CARRÉS CONSTRUITS :
On a déjà construit partout ; les projets continuent de 
fleurir partout ! A titre d’exemple, l’Alpe d’Huez vient 
d’obtenir de la commission UTN l’autorisation de 
construire 4600 nouveaux lits1 ; Vaujany demande 
de manière récurrente la possibilité de déroger à 
l’obligation de construction en continuité faite par la 
Loi Montagne pour construire toujours plus de lits. 

1 www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/4600-lits-tou-
ristiques-de-plus-a-l-alpe-d-huez.html

Le SCOT22  de Tarentaise prévoit quant à lui à terme 
la construction de plus de 47000 lits ! L’équivalent 
d’une nouvelle station géante dans la vallée la plus 
équipée au monde. À une autre échelle, le col de la 
Biche, porte du Valromey dans l’Ain est menacé par 
un projet immobilier inscrit au SCOT du Bugey...

LIAISONS FOND DE VALLÉE-STATION :
Morzine – Avoriaz ; Aime - La Plagne ; Bozel – 
Couchevel ; Séez – La Rosière ; Allemont – Oz. 
Trop souvent, ces téléphériques ne prennent pas 
en compte l’enjeu mobilité durable et ne visent que 
la clientèle du ski. Entendu lors d’une commission 
UTN : « avec cet équipement, nous seront à 3 
minutes de moins de l’agglomération que notre 
concurrent direct »...  – Formiguères...

DERNIÈRE INVENTION EN DATE :
le ski « in-door » à Tignes. Stade ultime de l’absurdité, 
de l’anti-montagne absolu : nier la montagne sur 
son propre territoire, inventer le « ski en boîte » à 
la montagne. Dubaï, pionniers de ces équipements 
gigantesques, singeait les Alpes ; la Tarentaise 
copie Dubaï !

2 Schéma de cohérence territoriale (SCOT ou SCoT) : planification inter-
communale d’un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’en-
semble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage.

© Denis Lebioda

www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/4600-lits-touristiques-de-plus-a-l-alpe-d-huez.html
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Une mobilisation …
Jusqu’ici, seules les «grandes» associations 
montagne, au rang desquelles on comptait la 
FRAPNA, le Club alpin, et Mountain Wilderness  
France bien entendu, s’engageaient pour lutter 
contre ces projets destructeurs. 
Depuis peu, les habitants se structurant par eux-
mêmes en collectifs locaux, s’opposent à cette 
fuite en avant du «tout ski», et rejoignent ces 
associations de protection de la nature ou de 
pratiquants. 

Nos associations y voient pour partie un résultat 
de l’implication, des succès et de la pédagogie 
déployée vis-à-vis de ces projets aberrant. 
C’est sans doute également le résultat des impacts 
de plus en plus visibles du réchauffement climatique. 
Cela s’explique enfin sans aucun doute en réaction 
à une confiscation des montagnes au profit d’une 
économie du ski hors-sol, sans lien suffisant avec 
les territoires de montagne.

… qui produit des effets !
Cette mobilisation inédite s’est traduite par des 
manifestations qui ont marqué. 
Celle contre l’extension du domaine skiable de 
Chamrousse dans le secteur des Vans, en mars 
2016, a rassemblé plus de 600 personnes, et a 
conduit à l’abandon des velléités d’extension de la 
station. Le compte-rendu de ce rassemblement est 
à retrouver sur : 
www.rassemblement-vans.mountainwilderness.fr 

En Haute-Savoie, le 21 janvier 2017, près de 
700 randonneurs tant à skis, qu’à pieds, ou en 
raquettes se retrouvaient à l’appel du « Collectif 
gêtois » au col Ratti pour dénoncer le projet de 
liaison entre les domaines skiables du Roc d’Enfer 
et du mont Chéry, aux Gets1.
« On a, en France, le plus grand parc de remontées 
mécaniques du monde. Il faut maintenant gérer 
l’existant et ne pas en rajouter. On ne doit pas 
mettre des pylônes de remontées partout. Il faut 
dire stop à ces projets démentiels et préserver une 
montagne authentique avec des espaces sauvages 
et naturels », clame Nicolas Tricou, guide de haute 
montagne et organisateur de la manifestation. 
« L’époque de la conquête de l’Ouest est terminée », 
ironise Jean-Michel Baud, autre opposant et ancien 
PDG de la société des remontées mécaniques des 
Gets2.

1 www.morzine-harmonie.ning.com/forum/le-collectif-getois-fait-suite-a-
la-manifestation-du-21-janvier-2
2www.leparisien.fr/rhone-alpes/haute-savoie-une-manifesta-
tion-en-pleine-montagne-23-01-2017-6604884.php

Moins de trois semaines plus tard, les élus locaux 
se faisaient rappeler par les deux sous-préfets 
concernés par ce projet (celui de Bonneville et 
celle de Thonon) l’importance des espaces natures 
concernés, « l’un des derniers massifs vierges du 
secteur », réservoirs de biodiversité identifié au 
SRCE3 et inscrits dans le réseau européen Natura 
2000, reconnus par l’UNESCO pour leur richesse 
géologique. Cette association se mobilise également 
contre le projet de téléporté de la commune, reliant 
le versant Chavannes de la station des Gets à celui 
du Mont-Chéry, première pierre de cette liaison Les 
Gets/Saint Jean d’Aulps. La pétition4 «STOP AU 
TELEPORTE CHAVANNES/MONT-CHERY» a été 
lancée sur le site «Change.org» par le collectif et 
a recueilli 2320 signatures à ce jour.

3 Schéma régional de cohérence écologique : un schéma d’aménage-
ment du territoire et de protection de certaines ressources naturelles 
(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon état 
écologique de l’eau imposé par la directive cadre sur l’eau.
4 www.change.org/p/monsieur-le-maire-de-les-gets-74260-stop-au-télé-
porté-chavannes-mont-chery-3

© Nicolas Grunbaum

http://www.rassemblement-vans.mountainwilderness.fr
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Nouveau : les  « locaux » s’organisent

Le projet de liaison entre les stations d’Albiez-
Montrond et les Karellis, en Savoie, n’hésite pas 
à franchir une crête. 

Ce projet nécessite au choix : soit le dynamitage du 
sommet de la Pointe des Chaudannes (2519 m) et la 
création d’une piste de 1600 mètres de long à flanc 
de versant, soit la destruction du secteur du Col 
d’Albanne (2485m) situé au pied de la Pointe d’Emy 
(2797 m), secteur très prisé pour la randonnée 
été comme hiver. Ce projet représente également 
une fortune à dépenser, une course en avant, 
et des dégâts paysagers et environnementaux 
irréparables  !

Plus de 26 millions d’Euros d’investissement 
sont prévus, très certainement sous évalués, alors 
que la commune d’Albiez-Montrond figure déjà 
dans le top10 des communes les plus endettées de 
France, que l’EPIC1 d’Albiez qui gère la station est 
1 Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial

mis en redressement judiciaire, et que le modèle 
social de la station des Karellis, qui a pourtant fait 
ses preuves jusque-là, est en mis en balance à 
l’occasion de la renégociation de la Délégation de 
Service Public qui arrive à son terme en 2019. 

Cette situation rappelle celle de la commune de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) qui, après des 
investissements inconsidérés et contestés par la 
population vient aujourd’hui d’être placée sous 
tutelle de l’État.

Les habitants des deux communes se mobilisent 
pour montrer au reste de la population 
l’incongruité du projet. 

Plus d’infos : www.assolaharde.wixsite.com

À Saint-Martin-de-Belleville, des habitants se 
dressent contre le projet d’équipement du vallon du 
Lou, site emblématique, et un des seuls espaces non 
équipés dans cet océan de remontées mécaniques. 
Leur association « Demain Vivre aux Belleville » a 
lancé une pétition qui a recueilli 4700 signatures 
en moins d’un mois.

Plus d’infos : www.demainvivreauxbelleville.blog

PRÉSERVONS LE VALLON DU LOU

LA HARDE, HARMONIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

http://www.assolaharde.wixsite.com
http://demainvivreauxbelleville.blog/blog/
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A Tignes ce sont des locaux qui se sont 
rassemblés au sein d’un collectif devenu 
association pour s’opposer au projet d’une piste 
de ski indoor initié par la municipalité
Rejetant le principe d’une piste de ski couverte 
au cœur du domaine skiable existant, et cela en 
s’appuyant sur des problématiques architecturales, 
environnementales, de rentabilité et d’éthique, ils 
ont lancé une pétition1 ouverte aux locaux qui a 
recueilli près de 1000 signatures en 2 mois ; cette 
pétition demandait au maire de Tignes d’organiser 
un référendum local pour validation du projet par 
la population ; demande rejetée lors d’une réunion 
publique.
1 www.change.org/p/monsieur-le-maire-de-tignes-non-au-ski-line-de-
tignes

Depuis, cette pétition a été ouverte également aux 
non locaux et un recours gracieux  a été déposé, 
en association avec la FRAPNA Savoie, auprès du 
préfet coordonnateur de massif. La non prise en 
compte de ce recours n’empêche pas l’association 
de continuer son action pour s’opposer à ce projet 
qui entraîne encore un peu plus les stations de ski 
en général et Tignes en particulier dans une fuite en 
avant incontrôlé et incontrôlable2..

Plus d’infos : www.facebook.com/Non-au-Ski-Line-
de-Tignes-41644869536666

2 www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/opposition-au-
projet-ski-line-de-tignes.html

DUBAÏ EN TARENTAISE

Dans les Pyrénées-Orientales, la fusion des quatre 
stations de Font-Romeu, Bolquère Pyrénées 
2000, Les Angles et Formiguères, via l’unification, 
l’extension et la liaison de leurs domaines skiables 
Dans les Pyrénées-Orientales, la fusion a suscité la 
création d’un Collectif de plus de 30  associations, 
la mise en ligne d’une pétition qui a franchi la barre 
des 4000 signatures, et a conduit à une mobilisation 
sur le terrain de plus de 300 personnes1 .
Finalement, la Secrétaire d’État à la Biodiversité, 
Barbara Pompili, a tranché : ce projet de liaison 
ne pourra voir le jour, compte tenu de son 
incompatibilité avec la charte du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, sur le territoire 
duquel les stations sont situées.

1 www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/grand-do-
maine-skiable-des-pyrenees-orientale-manif-reussie.html

MOBILISATION CONTRE UN GRAND DOMAINE SKIABLE DES PYRÉNÉES ORIENTALES

© De Jong Architectes

http://www.change.org/p/monsieur-le-maire-de-tignes-non-au-ski-line-de-tignes
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https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/grand-domaine-skiable-des-pyrenees-orientale-manif-reussie.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/grand-domaine-skiable-des-pyrenees-orientale-manif-reussie.html
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Un changement de paradigme
Nous assistons là à un tournant dans la fuite en 
avant des stations. Quand la contestation vient de 
de ceux qui sont étiquetés «bobos des villes», il est 
facile de considérer que tout frein aux équipements 
est contraire au bien-être et au devenir de la station. 
Mais quand la contestation vient de l’intérieur, y 
compris des acteurs sociaux-professionnels, le fait 
que ce soit les premiers concernés qui parlent donne 
du crédit et peut réellement changer la donne.

Ces mouvements nouveaux ne sont pas assimilables 
à du «NIMBY1» comme on a pu parfois en connaître ; 
ils sont sensibles à une vision politique globale de 
leur commune et visent à défendre l’intérêt général. 

Ces mobilisations dénoncent un enfermement 
des acteurs du tourisme de plus en plus criant et 
inquiétant. Paradoxalement, cet enfermement crée 
une disponibilité des acteurs. C’est vrai des acteurs 
professionnels, les guides, les gardiens de refuge, 
les moniteurs,... mais c’est aussi vrai des autres 
acteurs économiques. 

Malgré le désir de changement, il est toujours plus 
facile de continuer à faire ce que l’on sait faire. 

1 Not In My Back Yard : Pas dans mon jardin

Et pourtant, cette situation à la fois pesante et 
passionnante est révélatrice du virage en cours. 
Nous sommes aujourd’hui à la croisé des chemins.

L’ANEM2 a réalisé en fin d’année dernière un 
sondage sur le rapport des Français à la montagne . 
Les résultats sont éloquents : 
60% des Français associent la montagne à la 
nature et à l’environnement, 75 % pensent qu’il y 
a un avenir pour la montagne, 90 % pensent que 
la montagne est un atout pour nos sociétés. 

Ces données mettent en lumière le fait que les 
attentes sociales pour la montagne sont ailleurs.
Pour y répondre, il nous faut repenser nos territoires 
montagnards, redéfinir le tourisme en montagne, qui 
peut être riche, qui peut prendre ses racines dans les 
savoir-faire humain et les richesses patrimoniales du 
territoire, basé sur des investissements autres que 
des aménagements à tout-va, des investissements 
basés sur l’humain. 
La société est en recherche de sens, pas seulement 
de glisse. Nous observons aujourd’hui à la fois une 
urgence et une disponibilité au changement culturel.

2 Association Nationale des ÉLus de Montagne
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Un autre tourisme pour une montagne à vivre
Ce tourisme diffus, en dehors des grandes 
stations, existe et se développe beaucoup plus 
que ce qu’on ne le pense. Sur 11 milliards d’Euros 
de chiffre d’affaire générés par le tourisme dans les 
Alpes, il représente 6,2 milliards. 56 % ! 

Ce tourisme diffus en montagne produit déjà  plus 
de richesse aujourd’hui que le tourisme concentré, 
hors sol, dans les stations de ski. Plus de la moitié ! 
Le problème : si ce tourisme est le fait de gens 
passionnés, ce sont bien souvent des individus 
isolés, sans interlocuteurs facilement identifiables, 
sans lobbies. 

Cette course au tourisme industriel, qui arrive en bout 
de souffle, est amplifiée car les pouvoirs publics se 
reposent des acteurs organisés. Mais le potentiel 
d’un tourisme différent, qui valorise la richesse de 
la montagne dans toutes ses dimentions et  qui 
bénéficie d’une somme de passion et d’engagement 
individuel, souffre d’un manque de collectif, et d’un 
manque d’investissement —la très grande majorité 
des investissements allant vers les stations.

Pour les mois et les années qui viennent, nos 
associations ont l’ambition d’accompagner une 
transition du tourisme vers une forme d’échanges 
beaucoup plus en prise avec la vie des vallées, avec 
les acteurs de terrain, avec les agriculteurs, avec la 
richesse naturelle de la montagne, en se dégageant 

des aménagements lourds, mais en investissant 
dans l’humain et dans la relation à la montagne.

7 millions d’Euros. C’est ce que représentait le coût 
de construction d’une nouvelle piste dans le vallon 
protégé des Vans. S’opposer à ce projet d’extension 
de la station de Chamrousse était indispensable.  
Mais il faut également aller plus loin et proposer une 
nouvelle approche, concrète et réaliste.
Avec les 7 millions économisés aux Vans —les élus 
ont annoncé publiquement renoncer à étendre le 
domaine skiable de Chamrousse―, choisissons 
par exemple d’investir dans trois refuges en 
moyenne montagne. Cette somme permettrait de 
les mettre aux normes pour accueillir des enfants, 
des classes de découvertes à la rencontre de 
guides, de botanistes, d’écrivains... La montagne, 
porte ouverte pour nos 5 sens ! 
Il ne s’agit pas de nier le tourisme, mais de valoriser 
la montagne pour ce qu’elle peut apporter aux 
êtres humains. Pour le prix d’une seule piste de 
ski en plus, on peut emmèner 10 000 enfants 
découvrir la montagne grace à trois refuges 
travaillant huit mois par an. Cette transition du 
tourisme, n’est pas qu’un slogan, c’est un véritable 
enjeu d’avenir !

L’union fait la force !
Mountain Wilderness, la FRAPNA1 et la FFCAM2 
soutiendront autant que faire se peut ces 
mouvements locaux se portant le cas échéant 
devant les tribunaux administratifs  pour contester 
les décisions municipales ou préfectorales. Mais 
il serait beaucoup plus souhaitable que les édiles 
locaux entendent la voix de la raison émanant de 
leurs administrés. 

Nos associations se mobiliseront également 
pour montrer la voie d’un tourisme responsable 
respectueux des territoires et des hommes. 
N’oublions pas  d’ailleurs de rendre hommage à 
tous les maires, tous les élus, qui ont la sagesse de 
conduire leur commune sur la voie raisonnée d’un 
avenir à long terme. 

1 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
2 Fédération française des clubs alpins et de montagne d
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MOUNTAIN WILDERNESS 
- Patrick Le Vaguerèse, 06 82 32 07 53, patrick.le-vaguerese@sfr.fr
- Vincent Neirinck, 04 76 01 89 08, vn@mountainwilderness.fr

CIPRA FRANCE - Alain Boulogne, 06 87 71 90 56, alain-boulogne@orange.fr

FFCAM, Comité de Savoie - Denis Plaze, denis.plaze@laposte.net

FRAPNA SAVOIE - André Collas, 04 79 96 02 21, acollas@aliceadsl.fr 

VIVRE ET AGIR EN MAURIENNE - Annie Collombet, 04 79 56 57 40, vamaurienne@yahoo.fr

LA HARDE - Jean Luc OTTENIO, asso.laharde@gmail.com

VIVRE EN TARENTAISE -  Alain Machet, 04 79 07 29 30, alain.machet9@orange.fr 

Collectif «  NON AU PROJET DE GRAND DOMAINE SKIABLE DANS LES PYRÉNÉES CATALANES »
Christian Blanc (ancien maire des Angles), 06 72 07 36 71, blancchristian1602@gmail.com 

Association « NON AU SKILINE DE TIGNES » - Jean-Louis Monjo, 06 82 68 60 45, cocojl.monjo@gmail.com 

DEMAIN VIVRE AUX BELLEVILLE – Aurélie Conte, demainvivreauxbelleville@hotmail.com

Signataires de ce dossier de presse :

Association «Non au skiline de Tignes» 

Demain vivre aux belleville

Collectif Gêtois

Collectif  « Non au projet de grand domaine skiable dans les Pyrénées Catalanes »


