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Nous venons d’entendre quelques exemples d’actions menées par les professionnels, qui sont 
autant d’illustrations concrètes d’un engagement pour un tourisme responsable. La 
mobilisation est aujourd’hui collective : professionnels mais aussi pratiquants, habitants, 
élus… nous avons tous un rôle à jouer pour préserver nos Montagnes et inventer 
ensemble les stations de demain. 
 
 
Thème 1 : Les Maires, responsables et engagés 
Les Maires, dont je suis ici le représentant, sont les garants de la protection et du 
développement de leur territoire. C’est une mission cruciale. Dès 2007, il y a 12 ans, 
l’ANMSM a initié une charte nationale en faveur du développement durable dans les stations 
de montagne, en partenariat avec l’ADEME et l’association Mountain Riders. Dix ans plus tard, 
après la réalisation d’un bilan carbone, après de multiples expérimentations, l’association a 
fait évoluer cette charte vers une démarche plus collective et collaborative : la dynamique 
Cimes Durables avec pour objectif de proposer un accompagnement renforcé aux stations 
engagées. 
 
Face à la période de grands changements que nous vivons et aux évolutions du climat, 
les défis à relever sont colossaux : limiter l’impact sur l’environnement, diversifier les 
activités, renouveler la clientèle, initier les jeunes à la montagne et faire découvrir notre 
patrimoine, développer le numérique… La situation que nous connaissons implique de 
s’adapter et d’investir pour préserver la vitalité économique, sociale et territoriale des 
stations. 
 
 
Thème 2 : Focus sur les actions des territoires/Trophées Cimes Durables 
Et la montagne est en mutation ! Les actions se multiplient. L’ANMSM a créé en 2016, les 
Trophées Cimes Durables qui récompensent les projets à caractère innovant et opérationnel 
qui voient le jour dans les stations. Après deux éditions, les prochains lauréats seront connus 
en janvier. Ces Trophées étaient un pari, que l’on peut qualifier de réussi, pour démontrer 
l’engagement de la montagne et susciter l’émulation.  
 
Dans les stations, le développement durable est une réalité quotidienne comme 
l’illustrent les dernières initiatives récompensées avec une opération de recyclage de matériels 
de ski à Chamrousse, des actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air à Combloux, 
l’utilisation des ressources locales pour la construction des aménagements publics à Font-
Romeu et la mise en place de composteurs partagés aux Houches. La diversité de ces 
réalisations qui concernent en réalité l’ensemble des politiques publiques de nos communes 
est la démonstration que nous pouvons, chacun à notre échelle, agir.  



 
 
 
Thème 3 : Et demain ?  
Mais nous devons aller plus loin pour préparer l’avenir. Au niveau national, la réflexion 
quant à l’accès des stations de montagne doit être une priorité. Le transport vers la 
destination est, en effet, le premier poste d’émission de gaz à effet de serre des stations de 
montagne. Les élus sont mobilisés pour faciliter l’émergence des projets d’ascenseurs urbains 
entre vallées et stations et maintenir et renforcer la desserte ferroviaire des territoires de 
montagne. De nouvelles expérimentations ont aussi lieu en stations comme celle de la 
première navette électrique autonome l’hiver dernier à Val Thorens. 
 
Face aux incertitudes des évolutions climatiques, la diversification et la durabilité des 
équipements, qui doivent pouvoir servir à la fois l’hiver et l’été, sont d’ores-et-déjà devenues 
incontournables et ouvrent d’ailleurs de nouvelles possibilités d’activités.  
 
 
Nous voulons et nous devons continuer à progresser en matière de développement durable 
pour que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent profiter de nos paysages 
exceptionnels, des joies de la glisse… Que la montagne demeure notre refuge commun. A 
nos côtés, nous demandons à nos visiteurs de s’engager pour préserver nos montagnes 
en ne jetant pas leurs déchets dans la nature, en privilégiant le train ou le covoiturage et surtout 
en partageant avec le plus grand nombre leur amour pour la montagne ! Parce que l’on protège 
mieux, ce que l’on connait.  
 


