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CAMPING ET RANDONNÉE

LES FORFAITS
LE CONSOMMATEUR ET LE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMME RÉFLEXIONS CENTRALES 

la diversification de la montagne et

de ses activités, en toute saison ;

l’amélioration de l’expérience et du

parcours client, quel qu’il soit ;

la digitalisation des stations de

montagne ;

la personnalisation de l’offre avec

une proposition à forte valeur

ajoutée ;

la prise en compte des enjeux

environnementaux, qui sont devenus

un critère important de choix pour

les consommateurs, mais avec les

spécificités territoriales : énergie,

transport, gestion des flux de

populations, etc.

Dans les tendances que l’on retiendra :

De ces échanges, on conclura enfin que

le dialogue et la concertation devront

accompagner les stratégies de demain

et répondre aux évolutions des

comportements pour une montagne
plus durable, attractive et innovante.
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INTERNATIONAL
CLUSTER

MONTAGNE DAYS 

L'année 2020 a marqué le début d'un
contexte inédit, incertain, mais
également innovant pour toutes les
stations de ski et de montagne dans le
monde.

La saison d'hiver 2021 a également été
sans précédent, avec une situation
économique et touristique en constante
évolution. Si ce fut un cataclysme pour
certaines stations, avec une limitation ou
une impossibilité d'ouvrir les remontées
mécaniques, il y eu aussi des régions où
la situation s’est trouvée plus favorable
avec des taux de fréquentation
acceptables.

Dans ce contexte particulier, empêchant
les déplacements et donc les échanges,

les 1ères rencontres digitales «

International Cluster Montagne Days »

ont connu un vif succès, avec plus de
200 personnes connectées aux
conférences ! En amont du salon
Mountain Planet 2022, qui rassemblera –

après 4 ans d’absence – les acteurs
industriels et les décideurs de la
montagne, cette 1ère édition (7 et 8
octobre) a permis à tous de reprendre
contact, de tirer un bilan de ces mois
inédits, et de dessiner les pistes de la
montagne de demain, à travers le
monde.

70 rendez-vous BtoB ont également
été pris (et honorés !) entre membres du
Cluster Montagne et décideurs des
stations internationales : une belle
perspective à une reprise attendue !
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