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A l’attention de : Monsieur Michel Bouvard, député de Savoie 

Objet : Réponse au courrier du 9 novembre 2004 

Grenoble le : 10 février 2005 

 

 

 

Monsieur le Député,  

 

 

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous prenez à notre mouvement et de l’attention 

que vous apportez à la lecture de nos publications. Vos remarques et observations ont fait l’objet d’un 

examen sérieux et nous ne manquerons pas de faire connaître votre position à nos adhérents, par le biais 

de notre Revue. 

 

Votre intervention appelle des réactions de notre part sur les différents points mentionnés dans votre 

courrier. 

 

1. L’attachement des élus de montagne à la préservation de l’environnement. 

 

Je pense que sur ce point, nous sommes parfaitement d’accord. Vous dites «  Je souhaite vous confirmer 

l’attachement des élus (…) à la préservation du capital naturel de la montagne et à l’authenticité des 

paysages et des modes de vie, qui n’est toutefois possible que si les communes bénéficient des 

ressources que nécessite cette préservation et que si la population bénéficie des emplois nécessaires à 

son maintien sur place ». Vous confirmez ce que nous constatons journellement dans notre action, à 

savoir que la protection du milieu naturel ne pèse guère face à l’objectif prioritaire de développement 

des communautés. Nous ne contestons nullement l’attachement des élus à un environnement préservé, 

mais la contrainte de la croissance économique comme impératif prioritaire à toute action locale les 

conduit inévitablement à ne pas prendre en compte la sauvegarde des milieux non aménagés, dès lors 

qu’il semble possible de les ouvrir à une activité humaine économiquement rentable. 

 

Dans ce contexte, les associations de protection de l’environnement, dont nous sommes, sont vues 

comme des freins au développement économique des zones de montagne, ce qui est une conception 

erronée de leur activité. En effet, la majorité d’entre elles, et, encore une fois, Mountain Wilderness 

France entend se situer résolument dans cette optique, ne conteste nullement la nécessité d’une activité 

économique viable pour les populations de ces vallées. Par ailleurs, refuser le droit au milieu associatif 

d’apporter sa contribution au débat sur les choix de société et d’avenir est une conception réductrice de 

la démocratie. Les élus sont les représentants de la population, ils sont aussi au service de celle-ci, et, 

plus généralement, au service de la communauté nationale et de l’humanité dans son ensemble. La 

défense du pré carré, si elle constitue un argument électoral payant dans la plupart des cas, est une 

politique à courte vue. Nous refusons la conception du débat basée sur le principe « Laissez votre argent 

chez nous  et vos idées chez vous ». 

 

Enfin, vous comprendrez sans peine que nous soyons circonspects lorsqu’il s’agit d’accorder notre 
confiance à un élu local pour protéger la nature, lorsqu’on regarde les réalisations passées, spécialement 
en Savoie. Les usines à ski de Tarentaise ont défiguré pour des années les paysages, imposé une 
conception industrielle du tourisme et un développement économique de type colonial à cette vallée 



alpine. Où est ici la préservation des modes de vie et l’authenticité des paysages auxquels vous faites 
référence dans votre courrier ?  
 
Dire que seulement 3,5 % de l'espace montagnard est équipé, ce qui laisse de la place aux espaces 
naturels, est aussi fallacieux que de dire que la planète est couverte de 70 % d'eau, donc que la ressource 
est abondante ! Ce chiffre ne tient compte ni de la variété des espaces dit montagnards, ni du fait que 
ceux-ci ne sont pas forcement couverts de neige, donc impropres au ski. 
 
Au contraire nous pensons que la concentration en domaines skiables est intolérable : dans le massif de la 
Vanoise, la surface consacrée au ski alpin est supérieure à la surface protégée du Parc national de la 
Vanoise. En Savoie, 18% de la tranche adaptée au ski, entre 1800 et 3000 m d'altitude, est skiée. Cette 
proportion s'élève à 21 % dans le massif de la Vanoise, malgré l’existence du  Parc National ! Pour être 
vraiment précis, est considérée comme espace skiable la surface des domaines skiables, plus celle 
atteinte par le ski hors piste gravitaire. 
 
Enfin, dans les mesures de protection, il est tendancieux de faire rentrer les champs de tir militaires, 
régulièrement arrosés au mortier de 50 ! Dire qu’un quart de la Maurienne est équipée pour le ski 
mécanisé serait plus approprié. 
 
Et lorsque nous accusons certains élus de ne pas tenir leur parole, ce n’est pas affabulation ni mensonge 
de notre part. L’autorisation de l’Unité Touristique Nouvelle d’interconnexion des Sybelles n’a été 
donnée que contre l’accord des élus au classement de toute la zone contiguë au domaine skiable. Or 
ceux-ci, une fois la décision prise pour les Sybelles, se sont prononcés contre le classement du site, au 
mépris de leurs engagements antérieurs. 
 

2. Le rôle du ski alpin dans l’activité économique de montagne. 

 

Pour en revenir à l’activité économique, nous constatons qu’elle n’est conçue par la plupart des élus 

locaux qu’en terme d’aménagements, et plus particulièrement de ski alpin. Or la fréquentation de la 

montagne ne se réduit pas à l’hiver, et la neige au ski mécanisé.  

 

Je me réfère aux chiffres publiés, lors du 11ème Festival des Métiers de la Montagne, à Chambéry, du 25 

au 28 novembre 2004. Dans le dossier technique, on lit,  p.36, au chapitre consacré aux remontées 

mécaniques : « Les recettes (des remontées mécaniques) ne sont pas très élevées par rapport aux 

investissements et aux lourdes charges d’exploitation (…). Le bénéfice net moyen ne s’élève qu’à 4,1 % » 

(chiffres communiqués par le  Syndicat National des Téléphériques de France). Par ailleurs, la croissance 

du parc des remontées mécaniques n’a pas eu pour conséquence un progrès concomitant de la 

fréquentation des stations de ski, puisque, selon le même dossier, le nombre de nuitées touristiques en 

station est passé de 19 560 530 en 1994 à 20 349 236 en 2001, soit une progression de 4 % en  sept ans. 

 

On constate que l’économie du ski alpin peut se définir comme une activité de type industriel, 

nécessitant d’importants investissements, avec une faible valeur ajoutée, utilisatrice d’une main 

d’œuvre nombreuse et faiblement qualifiée. Or, c’est exactement le profil que l’on pouvait observer 

pour les défuntes industries minières et sidérurgiques françaises. Et on peut s’attendre aux mêmes 

difficultés que celles qu’ont connu ces dernières dans la décennie 1970. Le développement de domaines 

skiables plus attractifs, et surtout moins chers, à prévoir dans un certain nombre de pays, notamment 

dans les nouveaux entrants de l’Union européenne (Pologne, République Tchèque, Slovénie, et 

ultérieurement, Roumanie et Bulgarie), ainsi que dans le Caucase (Géorgie), menace l’activité des vallées 

de montagne qui ont tout axé sur le ski alpin. Nous craignons que les prochaines années ne voient 



apparaître en montagne des friches industrielles et une crise de l’emploi  similaire à ce qu’ont connu, en 

leur temps, la Lorraine ou le bassin stéphanois. 

 

Face à ce constat, des solutions existent. Par exemple, on lit, p.51 du dossier précité, dans le chapitre 

consacré au secteur du sport : « L’impact économique consolidé du ski de fond est 29 fois supérieur au 

volume des financements mobilisés ». Sans parler de l’impact environnemental, pour un sport qui ne 

nécessite pas de remontrés mécaniques. Par ailleurs, toujours dans le même dossier, p.51, on constate la 

progression fulgurante de la raquette à neige comme activité hivernale.  

 

Certains élus locaux ont le courage de sortir de ce modèle unilatéral du ski mécanisé et nous félicitons 

d'ailleurs la démarche du canton de Modane qui semble vouloir faire de la diversité son axe majeur et 

éviter la fuite en avant du tout ski. 

 

Nous pensons qu’il est possible, pour une communauté de montagne, de permettre à ses habitants de 

vivre et travailler au pays sans recourir forcément à des installations touristiques lourdes, que les sports 

non mécanisés ont un potentiel d’attractivité au moins égal à celui du ski mécanisé, et que le 

suréquipement de la montagne est une politique à courte vue, dilapidant le capital des générations 

futures : la montagne sauvage. 

 

3. Les priorités du conseil Général de Savoie. 

 

Concernant le budget du Conseil Général, il est vrai que l’équilibre des différents postes doit être 

apprécié à partir du budget principal, et que la comparaison avec la culture n’était certainement pas 

bien choisie. Mais il n’en demeure pas moins que la desserte des stations de ski reste une priorité 

budgétaire du Conseil Général de Savoie. La totalité des sommes du budget supplémentaire consacrées au 

réseau routier concerne celle-ci  et cette place prépondérante est confirmée par le dernier numéro de la 

revue du Conseil Général de Savoie, qui lui consacre une page entière. Dans le même temps, le Conseil 

Général de l’Isère se tourne, lui, vers la reconversion économique des stations de ski de faible et 

moyenne altitude, anticipant, ce qui devrait être le rôle des élus responsables, la nécessité résultant de 

l’évolution climatique  et économique. 

  

Au sujet de l’administration des stations de ski, il est exact qu’il existe quelques grandes stations 

administrées par les collectivités locales, ce qui ne saurait déranger le contribuable, bien au contraire. 

Mais, par contre, parmi les petites, peu sont gérées par le privé, et c’est là que le bât blesse.  Car les 

déficits de ces stations sont, eux, à la charge de la collectivité. Et notre position critique vis-à-vis des 

mesures de défiscalisation ne vise pas, contrairement à ce que vous semblez croire, ces mesures en elles-

mêmes. Nous trouvons le principe de ces dernières tout à fait louable, et nous l’avons dit, notamment 

dans notre courrier inter associatif aux sénateurs, en date du 4 novembre dernier. Ce que nous 

contestons, c’est le manque d’encadrement de ces dispositifs, qui engendre des effets négatifs : la 

concentration, par un effet d’aubaine, des réalisations dans une poignée de stations alors que ce n’est 

pas nécessaire ; la création d’une surcapacité touristique potentielle par l’ampleur des programmes ; 

l’inadéquation probable des réalisations en cours aux défis de demain (dont le réchauffement 

climatique), qui ne seront pas résolus par une densification des stations, mais par une mise en valeur du 

patrimoine immobilier existant, souvent important, vieillissant et sous occupé. Vous citez, dans votre 

courrier, Valloire comme « station parfaitement profitable ». Or, cette commune s’apprête à créer 4000 

lits (dont 3 000 déjà réalisés) dans le cadre du dispositif Demessine, en sus des 12 500 déjà existants. Où 

est, ici, la nécessité économique, si ce n’est la recherche du profit maximal pour une poignée de 



promoteurs, au détriment du cadre de vie de la population ? Je me permets de vous rappeler que nous 

avons demandé aux députés et aux sénateurs de voter un plafonnement du nombre de lits touristiques 

créés dans chaque commune, afin de pouvoir assurer une meilleure répartition des constructions et 

d’éviter la création, notamment en Maurienne, de nouvelles usines touristiques du type de celles qui 

défigurent la Tarentaise. Et pour mettre en évidence cette concentration des constructions dans quelques 

stations, je vous renvoie au rapport de septembre 2003 du Conseil des Impôts sur la fiscalité dérogatoire, 

Annexe, p.19 et à l’estimation, qui nous parait sérieuse, faite par l’association Valloire Nature Et Avenir.  

Pour les années 2001, 2002 et 2003, celle-ci a calculé que les montants des réductions d’impôts et des 

dégrèvements de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) s’élèvent respectivement, à Valloire, à 3,7 et 14,5 M€. 

Au niveau national, les estimations du Conseil des Impôts sont de 13 et 45,5  M€. Ainsi, il nous apparaît 

fondé de dire que la seule commune de Valloire concentre 33 % des montants des pertes de ressources 

fiscales de l’Etat au titre des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et des zones rurales éligibles à 

l’Objectif 2 de l’Union Européenne, alors que plus de 20 000 communes sont éligibles à ce dispositif. Ceci 

est absolument contraire à l’esprit de la loi  

 

En espérant avoir apporté, Monsieur le Député, un certain nombre de réponses à vos questions et 

remarques, je reste à votre disposition pour tout échange que vous pourriez souhaiter concernant l’avenir 

des zones de montagne, et vous prie d’agréer mes salutations les plus sincères. 

 

 

Hugues THIEBAULT     

Secrétaire Général de Mountain Wilderness France 

  

 

 

 


