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Monsieur Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales
« Les enjeux de la Montagne »
13 mai 2016

Monsieur le Ministre,

Nous sommes ici réunis aux portes du Parc national des Écrins, aux pieds de la Meije, sommet 

mythique dont la face Nord est dans les Alpes du Sud et la face Sud dans les Alpes du Nord, pour 

parler des enjeux de la montagne. Nous sommes à quelques km de stations reconnues 

internationalement, Serre Chevalier, Montgenèvre, Les Deux Alpes, l'Alpe d'Huez ou les Sybelles, 

aux portes d'un Parc national, de réserves naturelles ou de sites classés. Nous sommes en Haute-

Romanche, où la montagne et ses difficultés d'accès, les risques naturels, se rappellent à nous : 

vous l'avez constaté si vous êtes venu en passant par le Chambon.

La spécificité de la montagne, la nécessité de lui assurer un traitement en conséquence, a été 

consacré il y a plus de trente ans par l'adoption de la Loi Montagne. Une loi qui vise à garantir un 

équilibre entre développement économique et préservation des richesses naturelles et des paysages

des montagnes de France. Une loi de « développement durable » avant la lettre.

Il est question aujourd'hui de remettre à plat cette loi montagne à l'occasion d'un acte II, voulu par 

le Premier ministre et ayant déjà fait l'objet d'un rapport des parlementaires Laclais et Genevard.

Cette nouvelle loi Montagne sera bienvenue : depuis 1985, les choses ont bien changé ; en 

particulier, les changements climatiques se sont invités au débat.

Mais cette loi ne sera bienvenue que si elle prend en compte que l'avenir de la montagne n'a de 

sens que si on le base sur ce qui fait sa spécificité première. Si c'est pour « rattraper des 

handicaps », faire en montagne comme partout ailleurs, et aménager à tout crin pour singer la 

ville, on passe à côté du sujet.

La loi montagne voulait garantir un équilibre. Mais trop souvent, et je caricature à peine, on a mis 

en place des protections réglementaires du paysages, des milieux ou des espèces qui ont été 

perçues et sont encore souvent perçues comme des « mises sous cloche » ; on a basé le 

développement de l'économie sur l'aménagement, selon le principe que couler du béton ou planter 

du pylône, c’était bon pour le territoire, sans trop souvent vérifier si c'est bien la montagne et ses 

habitants qui profitaient réellement des retombées économiques de ces aménagements. On est 

face maintenant au problème des lits froids, de la spéculation immobilière, de l'impossibilité pour 

les jeunes de s'acheter un logement dans la vallée où ils sont nés. Quant à ces habitants justement 

—le pilier social du développement durable―, on a fait comme si le fait d'investir dans les routes, 

les immeubles et les stations était automatiquement bon pour eux.

Aujourd'hui, on a peu ou prou les aménagements nécessaires. Certes, des progrès sont encore a 

faire sur tel ou tel point particulier ou à tel ou tel endroit ; personne ne niera par exemple qu'il 

faut investir sur la route d'accès à la Grave. On citera aussi le développement du numérique. Mais 

pas pour que facebook ou twitter soient accessibles dans tous les points de tous les domaines 

skiables ; pour faire du numérique un outil qui permette aux entreprises, aux maisons de services 

publics, aux médecins, à tous, de mieux travailler, pour limiter les déplacements.

Aujourd'hui, il faut aller au delà des investissements matériels : c'est sur l'humain et son 

environnement qu'il faut investir. C'est prendre en compte les aménités que nous offre la nature 

dans les documents d'urbanisme. C'est aussi former les « vrais gens », ceux qui vivent en et pour la 

montagne, pour qu'ils puissent être des passeurs, passeurs de leur histoire, de leur culture, de la 
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spécificité des paysages qu'ils habitent, des produits qui sortent de leurs mains, de leur terre, de 

leur cerveaux. Il faut investir pour les former, pour payer leurs emplois. Les parcs nationaux, par 

exemple, dont la réforme Giran a conduit à ce qu'ils soient de véritables acteurs du développement

territorial, mais sans que les moyens ne leurs soient donnés en hommes et en argent pour mettre 

en œuvre cette ambition. Les employés des stations : pourquoi, au lieu d’invertir sur les canons à 

neige et les retenues collinaires, ne pas investir sur leur formation. Employé de remontés 

mécaniques quand il y a de la neige, accompagnateur la semaine où il n'y en a pas ou pas assez. On 

a pu inciter les locaux à ne pas venir skier pour laisser la place aux touristes. Pourquoi ne pas 

proposer aux touristes de découvrir paysages et nature. Pourquoi ne continuer à vendre la 

montagne que comme porteur d'une seule activité et pas comme un territoire fort de nombreux 

attraits ? Certes, le ski de piste est une activité importante pour de nombreux massifs. Mais quelle 

vraie part de l'argent reste sur le territoire, quelle part va ailleurs ? Avec quels investissements 

continus en argent et en impact sur les espaces naturels et les ressources de al montagne, en eau 

en particulier. Pourtant, le chiffre d'affaire touristique en montagne s'équilibre entre hiver et été, 

il est même d'après Atout France légèrement supérieur dans les espaces hors stations.

Je vous demande donc, au nom de Mountain Wilderness, de prendre en compte ces éléments dans 

les réflexions en cours sur la montagne de demain. 

Il faudra faire très attention à la déclinaison « montagne » de chacune des lois et règlements que 

vous prendrez pour l'ensemble du territoire. Le premier point d'une nouvelle loi Montagne, une fois 

rappelé et garanti que le développement de la montagne devra tenir compte de tous les enjeux 

environnementaux, devra faire même de ces enjeux environnementaux le socle de ce 

développement, c'est que les conséquences sur la montagne de chaque loi prise en France soit 

étudié avant son adoption, voire décliner au regard des enjeux « montagne » que cette étude 

aurait révélée. Le maire de Chamonix n'est pas là aujourd'hui, mais il serait content qu'on cite en 

exemple les effets de la loi ALLUR sur l'immobilier dans sa vallée, qui s'est couverte quasiment du 

jour au lendemain d'énormes chalets de luxe dans tous les recoins non bâtis, à vocation de 

résidences secondaires bien entendu...

Je vous demande également qu'à l'occasion des réflexions sur cette nouvelle loi montagne soit 

intégré des éléments concernant la nécessaire solidarité à mettre en œuvre entre la nation et les 

communes supports des espaces naturels, certains étant parcs nationaux ou réserves naturelles 

nationales, que portent nombre de territoires de montagne, et qui contribuent au rayonnement 

international de la France.

Je vous demande également que soit pris en compte des modes de solidarité intra territoire de 

montagne, entre ceux qui auront eu la possibilité d’accueillir des activités commerciales ou 

touristiques et ceux à qui on confiera la garde du patrimoine. Les revenus des communes sont trop 

liées à aménagement du foncier : chaque commune de chaque SCOT veut son bout de station, son 

bout de zone d'activité et son morceau de centre commercial. Des péréquations doivent être 

trouvées : là on aura la possibilité de définir ces documents d'urbanisme en tenant vraiment compte

de tous les enjeux.

Il faudra aussi conserver, c'est le grand succès de la loi de 1985, les espaces de discussion et de co-

construction que sont les instances de montagne. Je veux saluer ici le travail qui se fait au sein des 

comités de massif, sous le houlette des commissariats de massifs : on est pas d’accord sur tout, 

mais on peut discuter de tout. Mais il faudra profiter de la réflexion en cours pour débattre du rôle 

que doivent mieux jouer les schémas de massif dans l'aménagement et la gestion des territoires de 

montagne ; aussi le Conseil National de la Montagne et les Comités de massifs devront voir leur rôle

renforcé, avec une représentation mieux équilibrée et efficiente. Une attention particulière devra 

être portée au fonctionnement des  Unités Touristiques Nouvelles dont le fonctionnement est en 

cours de révision au grand dam de toutes les parties !

association reconnue d’utilité publique et agréée de protection de l’Environnement



5, place Bir Hakeim

38 000 Grenoble

T. 04 76 01 89 08

contact@

mountainwilderness.fr

www.mountainwilderness.fr

mountainwilderness
france

association nationale de
protection de la montagne

Je voudrai aussi demander que l’État garde toute sa place de garant des grands équilibres de la 

montagne. Le rôle qu'il joue dans l'élaboration des schémas de massif, dans l'arbitrage en ce qui 

concerne l'aménagement, et en particulier l'aménagement touristique du territoire, dans la gestion 

d'espaces naturels remarquable, doit être assuré et réaffirmé. Sans oublier son rôle régalien 

d’application de la loi pour les circulations motorisées aériennes ou terrestres.

Un salut au passage aux équipes du secours en montagne, que vous allez honorer de votre présence 

après notre réunion, et qui sont des acteurs de l'attractivité de nos territoires de montagne. Eux 

aussi témoignent de l'engagement de l’État sur ces territoires, un engagement qu'il serait 

appréciable que la nouvelle loi Montagne intègre en garantissant la gratuité du secours en 

montagne.

Enfin, je me permettrai de vous remettre ce document, fruit d'une réflexion interassociative 

associant Mountain Wilderness, la Coordination Montagne, France nature environnement, le Club 

alpin français et bien d'autres, sur la question de la réforme de la loi Montagne.

Avec mes respectueuses salutations,

Vincent NEIRINCK,

représentant de Mountain Wilderness au Comité de Massif des Alpes
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