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C'EST NOTRE

CAPITAL !

LE CRÉDIT AGRICOLE ACCOMPAGNE
ET SOUTIENT LES ACTEURS DE LA MONTAGNE
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR.

2 CAISSES RÉGIONALES
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ALPIN.

1. PRÉFACE

Entre évolutions climatiques, digitalisation
de la société et nouveaux paradigmes
de consommation, l’écosystème de
la montagne touristique s’interroge
aujourd’hui sur son avenir.

Prenons en main notre destin, ne restons
pas cloisonnés dans nos métiers, dans nos
vallées, nos stations, soyons solidaires
des générations futures et réfléchissons
ensemble à l’avenir de nos montagnes !

Le Cluster Montagne accompagne cette réflexion,
avec pour mission de contribuer au développement
de ses entreprises membres et, de manière induite, à
l’attractivité durable de nos destinations touristiques
de montagne.

C’est ainsi que les professionnels du monde de la
montagne se sont engagés dans ce premier cahier
de tendances, qui se veut un point de départ
d’idées, de réflexions et de suggestions pour
accompagner les mutations de notre écosystème.

Comment s’adapter aujourd’hui à ces nouveaux
paradigmes ? Nous pensons que personne n’a
individuellement LA solution, en revanche, nous
sommes convaincus que c’est notre capacité à
travailler collectivement, avec nos différences
et nos complémentarités, qui nous fera évoluer.
L'analyse prospective étant un préalable aux
stratégies d’anticipation, nous sommes heureux
de partager ce premier cahier de tendances avec
tous les acteurs de la montagne.

Cet écosystème subit de plein fouet les évolutions
sociétales des pratiques du ski, les évolutions
climatiques que nous ressentons déjà, les évolutions des modes de consommation et du tourisme
de masse et bien d’autres assauts encore…

Ce Cahier de Tendances Montagne[s] #1 a vu le jour
moins d’un an après la constitution d’un Groupe
Projet sur le thème de la Prospective au sein du
Cluster Montagne. Bravo pour ce résultat concret !
Nous sommes très attachés au travail d’équipe et à
la production de livrables tangibles. Un grand Merci
à toutes celles et ceux qui ont participé à sa réalisation.
Mais que l’on soit clair : vous ne trouverez pas dans
ce document des réponses toutes faites à vos interrogations sur le devenir de notre montagne touristique
ou sur vos métiers de demain ! Notre ambition ici est
d’inspirer notre futur, d’éclairer des voies, parfois
osées, pour bousculer quelque peu les modèles
actuels et explorer des alternatives.
Créer et innover, c’est oser. Nous avons osé porter
un regard différent, sans filtre. Et nous oserons
encore, avec vos contributions, puisque ce Cahier
de Tendances Montagne[s] #1 est le premier d’une
série, chaque fois enrichie de nouveaux points de
vue et de partages d’expériences.
Enfin, merci au Crédit Agricole des Savoie, partenaire fidèle du Cluster Montagne et des acteurs
de la filière, sans qui cette édition n’aurait pas été
possible.
Bonne lecture !
Patrick GRAND’EURY
Président du Cluster Montagne

« Nos montagnes, c’est notre capital », un bien
commun qu’il faut partager, tout en préservant ses
richesses naturelles et humaines.
Le Crédit Agricole des Savoie est un acteur historique de l’économie de nos montagnes par la
présence nombreuse de ses agences en stations,
par la création d’un pôle Montagne spécialisé,
par ses nombreuses participations au capital des
sociétés de remontées mécaniques, aménageurs
et autres hébergeurs.
Il nous a semblé tout à fait naturel et légitime
de nous associer à ce projet porté par le Cluster
Montagne, pour poursuivre durablement notre
accompagnement des acteurs de la montagne.
Ce Cahier de Tendances Montagne[s] #1 est une
première étape. Il devra évoluer en se nourrissant des idées et des réflexions des professionnels
nombreux, qui ont contribué à cet ouvrage, sous la
plume de Raphaël SANDRAZ.
Il n’a pas vocation à apporter des solutions toutes
faites, peut-être en trouverons-nous d’ailleurs, mais
il servira surtout à enrichir nos convictions ou au
contraire à rebattre les cartes de nos certitudes.
Ces prospectives, qui ont été articulées autour
de sept enjeux « durabilité, interactivité, sécurité,
concertation, ludisme, performance et accessibilité », sont percutantes et recouvrent de nombreux
aspects. Elles ouvrent la voie de la discussion, alors
débattons-en ensemble !
Bonne lecture !
Cyril GOUTTENOIRE
Directeur Centre d'Affaires Montagne et Territoire
du Crédit Agricole des Savoie

1. PRÉFACE

LE CLUSTER MONTAGNE
Créé en 2012, le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir
et accompagner, en France et à l’international, l’ensemble des acteurs de la filière
française de l’aménagement touristique de la montagne.
Véritable accélérateur de développement #réseau #innovation #croissance, le Cluster
Montagne fédère autour de projets collectifs pour une filière plus connue, plus compétitive, plus innovante, plus internationale. Il compte 245 membres en 2019 répartis en
3 collèges : entreprises, institutions et établissements de recherche et de formation.

EN SAVOIR +
www.cluster-montagne.com

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques en Savoie et
Haute-Savoie, au service de 709 199 clients particuliers, professionnels et entreprises.
Notre implantation importante en montagne (47 agences et plus de 80 automates
bancaires) et notre centre d’affaires Montagne et Territoire, composé d’experts basés
à Annecy, nous permet de répondre aux besoins de l’économie montagnarde et d’offrir l’expertise nécessaire auprès des acteurs de la montagne.
A ce titre, et à travers notre pôle d’expertise, nous sommes mobilisés pour répondre
aux besoins de l’écosystème de la montagne dans son ensemble. Nous adaptons nos
offres pour les professionnels du secteur en leur proposant les meilleures solutions
de crédits, d’épargne et de monétique.

EN SAVOIR +
www.ca-des-savoie.fr
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2. INTRODUCTION

LA PROSPECTIVE :
« IMAGINER POUR S’INSPIRER »
PROSPECTIVE ! PROSPEC-QUOI ?
• Anticiper pourquoi ? Pour guider une stratégie, se préparer
à des évolutions, affûter des décisions… Anticiper pour éclairer l’action et améliorer sa résilience face à des évolutions
externes à son organisation, à sa filière.
• Anticiper et poser ensemble nos enjeux, nos défis, se
questionner sur l’avenir de nos activités, est une démarche
responsable et essentielle vis-à-vis de l’écosystème de la
montagne, des territoires sur lesquels nous travaillons, de
nos collaborateurs, des générations futures…

« La prospective a
pour objet d’éclairer
l’action présente
à la lumière des futurs
possibles. »
Michel GODET
Économiste, membre de l'Académie
des technologies, vice-président de
la fondation MMA des Entrepreneurs du
Futur, qui organise chaque année le Grand
Prix des Bonnes nouvelles des territoires

• C’est sur cette idée que les membres du Cluster Montagne
se sont mobilisés depuis 3 ans pour structurer une dynamique
de prospective collaborative.
• La prospective est un travail passionnant, large, profond,
pluridisciplinaire, nécessitant des compétences spécifiques
et pouvant prendre de nombreuses formes. Quel projet ! Mais
dans quoi mettons-nous les doigts ? Après tout, essayons !
• Ce cahier de tendances est donc une première forme de
réponse à cette dynamique des membres du Cluster Montagne
qu’ils soient entreprise, institution, organisme de recherche ou
partenaire privilégié.
• Avec modestie, car le futur est par essence difficilement
prévisible, ce premier cahier de tendances est un outil, qui ne
peut pas exister seul et qui fait donc appel à votre libre arbitre.

2. INTRODUCTION

QUEL PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION ?
Nous nous intéresserons pour cette première édition à l’écosystème
économique spécifique aux territoires de montagne.

ARCHITECTES, URBANISTES
ET TRAVAUX PUBLICS

COMMERÇANTS

Tours Opérateurs

Experts

Transporteurs
EXPLOITANTS
DE STATION

Hébergeurs

Offices
de Tourisme

Acteurs
Institutionnels
MONITEURS
D’ACTIVITÉ SPORTIVE

ASSOCIATIONS
MILITANTES

en Environnement

USAGERS

en Risques Naturels

D’ACTIVITÉS
DE MONTAGNE
& RÉSIDENTS

Maires

en Infrastructures

Hiver

en Infrastructures Été

EXPERTS EN FACILITATION
DU PARCOURS CLIENT

Experts en Gouvernance
et Politiques Publiques
S

COLLECTIVITÉ

TERRITORIALES
Chambres Syndicales
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2. INTRODUCTION

QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE CE CAHIER DE TENDANCES ?
• Le futur n’est pas écrit dans ce cahier. Identifier l'étincelle qui annonce le concept révolutionnaire en 2040 est un art hautement délicat et intimement subjectif, assurément hasardeux.
• Des petits bouts de futur sont probablement écrits dans ce cahier. Cette matière primaire
appelle donc à des visites successives de lecteurs renseignés, experts en diverses approches,
pour distinguer plus encore le politiquement correct et le futile du fondamental.
• Avec ce cahier de tendances, nous voulons vous laisser seul(e) « maître à bord » pour vous
interroger, analyser, partager sur des idées, analyser des signaux forts, des signaux faibles...
et vous donner la possibilité d’identifier ce qui relève d'une tendance ou d'une mode, d’imaginer
vos futurs et inspirer votre force d’action, individuellement et collectivement.

« Laissez tomber la certitude.
L’inverse n’est pas l’incertitude.
C’est l’ouverture, la curiosité et
la volonté d’embrasser le paradoxe,
plutôt que de choisir les bons côtés.
Le défi ultime est de nous accepter
exactement tels que nous sommes,
mais sans jamais cesser d’essayer
d’apprendre et de grandir. »
Tony Schwartz
Journaliste-économiste américain

COMMENT AVONS-NOUS PROCÉDÉ ?
• Pour cette première édition, ce travail s’appuie sur une série d’entretiens avec des acteurs de
l’écosystème. Il s’agit donc d’une « photographie », forcement subjective, de visions croisées.
• Les entretiens enregistrés et anonymes ont été volontairement synthétisés autour des
sept enjeux caractérisant les territoires de montagne et identifiés par le Cluster Montagne
dans sa réflexion prospective : durabilité, interactivité, sécurité, concertation, accessibilité,
ludisme et performance. Ces enjeux sont un choix, un angle d’analyse, une paire de lunettes
chaussée à un instant donné, pas une vérité imposée au lecteur, ni une vue exhaustive.
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2. INTRODUCTION

LES QUESTIONS POSÉES
→ Votre perception globale : de façon générale, quelles sont pour vous les grandes
évolutions du monde économique actuel ?
→ Votre vécu : quels sont les exemples ou les faits qui vous interpellent et qui vous
montrent qu’il y a des changements dans votre activité ?
→ Votre vision : quels scénarii d’évolution envisagez-vous pour la montagne ?
Quels sont vos arguments ?
• L'ambition de ce document vise à positionner les analyses et les déclarations des interviewés
dans le champ de chaque enjeu, en veillant au mieux à une organisation cohérente et lisible
des enjeux abordés.
• Les textes sont volontairement courts, afin de les rendre « consommables » aisément, sans
prétention, sans présomption, mais avec l'évidente dimension spéculative de témoignages
tournés vers l'avenir.

ENJEUX DE LA MONTAGNE

DURABILITÉ

INTERACTIVITÉ

SÉCURITÉ

ACCESSIBILITÉ
CONCERTATION

LUDISME

PERFORMANCE
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3. QUELLES PERCEPTIONS
GLOBALES DU MONDE ?

Quelles seront les évolutions
structurantes de la société
capables de pénétrer et d'influencer les comportements
sociaux et sociétaux, les postures politiques, au point
que ces modifications impactent la montagne française ?
Il est acquis que la dimension environnementale et naturelle de la montagne constitue
l'un de ses arguments de conviction : la montagne à contempler, à protéger, la montagne
bénéfique pour la santé, la montagne territoire de loisirs durables. Cette image de la montagne
dans l'imaginaire populaire, véhiculée auprès de ses cibles de clientèles et, plus encore vers les
jeunes générations, dont une partie défile aujourd'hui dans les rues des capitales du monde
pour réclamer plus de « green attitude », représente un élément déterminant.

« Pour combien de temps
la montagne restera-t-elle
à l'écart des crises ?
Les interactions entre
les mondes sont toujours
plus fortes. La montagne
doit s'inscrire dans
les changements globaux. »
Malek BOUHAOUALA
Maître de Conférences HDR, Socio-Economie
du Sport et du Tourisme de Montagne,
Université Grenoble Alpes

Cette considération en appelle une autre,
d'ordre plus social : le début de l’économie du partage. La montagne française a
longtemps fait le choix d'un modèle économique basé sur les flux et la consommation.
Est-ce toujours la voie à suivre ? La montagne
doit-elle rester un objet d'analyse par volume ?
Un espace à consommer ? Peut-on accepter de simplement emprunter ses bienfaits,
à l'heure où les objets de possession, telle
la voiture, les vêtements, la paire de skis, le
logement ne sont plus tant des références
de puissance et de rang hiérarchique ?
L'usager de la montagne voudra sans doute
partager davantage, demain : primo, partager les sensations qu'il ressent et perçoit -et
en cela l'apogée du digital trouve sa place- ;
secundo, partager les moyens dont il dispose
pour vivre « sa » montagne (transport, hébergement, équipement).

De nouveaux modèles restent assurément à inventer pour s’inscrire dans cette vague. De quoi
re-considérer l'idée de la « montagne touristique ». Est-ce un produit de masse ? Est-ce un
« produit de luxe » pour des privilègiés individualistes ? Est-ce plus simplement un temps
« à part » de ressourcement ouvert à tous ?

10
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3. QUELLES PERCEPTIONS
GLOBALES DU MONDE ?
Les prochaines décennies seront également, et assez logiquement, toujours plus impactées par les nouvelles technologies et la part grandissante de l'Intelligence Artificielle. L'outil
virtuel accélère l'accès à l'information ; pas toujours qualifiée mais influente. Il stimule les
appétits, multiplie les offres, facilite les relations et du coup encourage un « zapping ».
La montagne devra donc savoir réagir, s'adapter, emprunter aux modes du moment pour éviter
que des destinations, sinon des nations, concurrentes n'opèrent mieux et plus rapidement
les ajustements attendus. Ceci sans renier ses valeurs traditionnelles. C'est un autre défi.
C'est particulièrement vrai dans l'hyper personnalisation des produits et séjours. Alors que la
clientèle semble être plus « partageuse », elle apparaît -et cela semble contradictoire- attachée
aussi à bénéficier de l'unique expérience, celle qui fait que l'individu, au milieu du groupe, est le
seul à bénéficier d'une prestation, d'une émotion, d'un service, d'une couleur, d'un panorama...
d'une expérience qu'il pourra ensuite véhiculer auprès de ses réseaux, humains ou sociaux.
Ces enjeux s'entendent alors que l'ordre mondial est chahuté, déstabilisé parfois par la montée
de convictions politiques partisanes et de décisions à l'emporte-pièce de certains décideurs
internationaux.
Le vieillissement global de la population
comme la lutte contre les inégalités de richesse
constituent également deux sujets qui interpellent l'écosystème montagnard français, de
par leurs influences à venir. Le premier pose
la question des services dédiés à une frange
de la population mondiale appelée à croître,
donc à rester encore un peu plus longtemps
dans le segment des « consommateurs ».
Le second sonde l'âme d'une France où loisirs et
tourisme constituent des socles sociaux forts, et
où la facilité d'accès, physique certes, financières
aussi, est un signe de considération. L'heure du
modèle économique de la montagne française
n'est-il donc pas au recentrage qualitatif plus
qu'au quantitatif ? Ce territoire si particulier
n'aurait-il pas à faire montre des qualités intrinsèques de la montagne française qui -comme
d'autres dans le monde- peut volontiers être
considérée comme « un bijou », comme « un
terrain de jeu extraordinaire ». Et comme tout
bijou, elle exige d'être valorisée avec sincérité,
au-delà de tout climat social agité. Et si demain
naissait une « communauté de la montagne »
disposée à briser les raisonnements cloisonnés ?
Un cercle de compétences attaché à accompagner les particularités de la destination, et son
mode de vie. Possible ?

« Tout bouge autour de nous.
Le climat social, la manière
de commercer, l'Europe,
le monde, enregistrent des
modifications permanentes
et imprévisibles.
Les changements climatiques
constituent une épée
de Damoclès, tandis que
les décideurs américains
et anglais génèrent de réels
bouleversements avec, par
exemple, un référendum pour
sortir de l'Europe, qui relève
d'une vraie absurdité. ».
Jean-Pierre ROUGEAUX
Maire de Valloire

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1
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LES
EN
4. QUELLES PERCEPTIONS
DES ENJEUX DE LA MONTAGNE ?

ENJEU 1

DURABILITÉ
Qu’entendons-nous par « durabilité » ?
Nous nous concentrons ici sur l’enjeu de la préservation
de l’environnement et de la gestion des ressources, naturelles ou non,
qui entrent dans la chaîne de valeur des activités de montagne*.

La vie en montagne rime depuis toujours avec
« adaptation » et « gestion des ressources ».
Le tourisme a été une véritable aubaine face
à l’exode rural des territoires de montagne,
après la seconde guerre mondiale en France.
Les hommes et les femmes qui vivent au cœur
de ces espaces naturels, parfois austères
et rudes, n'ont jamais vraiment cessé de penser
leur vie de manière durable, de suivre un chemin
de juste équilibre entre les besoins de l'individu
et l’organisation de son milieu.
Les acteurs œuvrant pour la durabilité des
activités en montagne sont tout particulièrement
concernés par les notions de gestion de l’air,
de l’eau, des déchets (industriels ou ménagers),

de la biodiversité animale et végétale et enfin,
de la production et l’utilisation de l’énergie.
Des concepts comme l’économie circulaire,
l’économie collaborative ou encore l’écotourisme,
sont autant d’outils permettant d’engager des
démarches vertueuses, visant à limiter l’impact
des activités en montagne, tout en accompagnant
de nouvelles formes de croissance. En parallèle, les
évolutions législatives structurent régulièrement
de nouvelles logiques de développement territorial.
En partant de ces constats, quel équilibre trouver
entre tourisme (force d’emploi et d’économie),
préservation des paysages (force d’attractivité)
et biodiversité (force de patrimoine et de service
écologique rendu) ?

Les pendants économiques et sociaux du « développement durable » seront eux traités respectivement dans les parties « concertation » et « performance ».

*

4. ENJEU 1

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
Une somme de bienfaits juste empruntée

DURABILITÉ

La question de la durabilité des aménagements, produits et services appliqués
à la montagne, ne peut évincer la question des évolutions climatiques
et environnementales et de leurs effets supposés ou avérés en altitude.

« Jusqu'à ce jour,
nous restons sur
la défensive sur la
dimension climatique,
or à La Clusaz, nous
n'avons pas attendu
ces dernières années
pour préserver notre
environnement,
notre territoire,
notre agriculture,
nos traditions,
notre architecture
et notre habitat :
il suffit de regarder
autour de nous ! »
Jean-Christophe HOFF
Directeur, SATELC La Clusaz
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Face à cela, le milieu montagnard peut
choisir d'assumer la situation dans la
transparence et la sincérité. Décomplexés, déculpabilisés, les acteurs de
la montagne ont même des cartes à
jouer en abordant la durabilité comme
un levier de réorganisation des destinations de tourisme, dans leurs dimensions énergétiques, urbanistiques et
décisionnelles.

choix responsables adoptés dans une
démarche proactive. La réduction de
l'empreinte environnementale apparaît
en cela essentielle.

Le profil de l'homme blanc, riche et individualiste en quête de son confort dans
une montagne sur-mesure est-il une
stratégie durable ? Celle-ci pourrait-elle
surmonter une lame de fond « verte »,
qui a poussé, un temps, la jeunesse dans
les rues du monde pour réclamer un
électrochoc politique et populaire en
faveur de la planète ? La pression sociale
est là. Alors que la montagne française
commence à souscrire aux préconisations du Sommet de l'Environnement
de Paris, le greenwashing ne fonctionne
plus. Le « fact checking* » est à portée
de smartphone pour contrôler la véracité des engagements. Face à quoi la
montagne doit s'expliquer sans forcément se justifier, communiquer sur les

• Quid d'une stratégie d'aménagements
et de jonction de domaines par le bas
et non plus par le haut ? Privilégiant
l'usage de connexions opérantes dans
et depuis les villes de plaine, moteurs
économiques et résidentiels, via de
nouveaux modes de déplacements ?

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1

L’efficacité énergétique le sera aussi.
Outre les progrès réalisés sur les motorisations des équipements touristiques
ou les efforts en termes de rénovation
des bâtiments, certaines ambitions
envisagent d’aller plus loin :

• Quid de nouveaux outils financiers,
abondés par les professionnels des
stations de montagne, afin de générer
des moyens orientés vers des actions
de développement durable ?
• Quid de l’appropriation des nouvelles
techniques constructives et de mesures
incitatives pour contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments de
montagne ?

4. ENJEU 1

DURABILITÉ

« La force des circonstances
oblige les hommes à imaginer
d'autres solutions. »
René DUBOS
Médecin et biologiste américain
d’origine française

• Quid du déploiement des énergies
renouvelables sur ces territoires ?
Attendu que la mode est l'ennemi du
développement durable, par l’obsolescence programmée qu'elle promet et
la surconsommation qu’elle induit, les
produits et équipements sont espérés
toujours plus économiques, recyclables,
intégrés, notamment par des clientèles
jeunes et/ou citadines, qui privilégient
l'usage partagé, la location, le prêt,
plus que l'acquisition et la consommation. C'est un challenge pour le tissu
industriel, que de conjuguer éco-conception et résistance à l'usage en milieu de
montagne.
La dimension durable de la montagne
tient également à son essence même,
minérale et végétale : lieu de ressourcement. Il peut particulièrement l’être pour
la frange vieillissante de la population,
dont le souci à prolonger l'expérience
de vie trouve des éléments de réponse
dans le cadre qualitatif qu'apporte
la montagne. L'heure de la « Mountain
Silver économie » serait-elle venue ?

C'est une piste parmi d'autres, qui
renseigne plutôt sur une structuration possible à l'année du territoire de
montagne, en intéressant dans la durée
toutes les strates générationnelles.
Le sujet représente en effet une opportunité pour valoriser la montagne d'été, la
montagne toutes saisons, toute l'année ;
l'hiver pour ses champs de neige, l'été
pour la fraîcheur de ses altitudes.

« Je crois en un
scénario adaptatif, vers
des territoires de vie
d'altitude à l'année, qui
« chouchoutent » leur
domaine en conservant
une taille équilibrée et
en développant d'autres
qualités d'accueil,
ainsi que des liens
haut/bas renforcés. »
Emmanuel BOLON
Gérant, B2D Conseil

* Fact checking : la vérification des faits est une
technique consistant d'une part à vérifier en temps
instantané la véracité des faits et l'exactitude des
chiffres présentés dans les médias par des personnalités
politiques et des experts, d'autre part à évaluer le niveau
d'objectivité des médias eux-mêmes dans leur traitement
de l'information.

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1
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4. ENJEU 1

ET CONCRÈTEMENT SUR LE TERRAIN ?

DURABILITÉ

« Nos sociétés de remontées mécaniques doivent être actrices et
moteurs de la sensibilisation de nos clientèles, plus encore lorsqu'elles
sont jeunes, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre.

jets
l à Pro Montag
n
ppe
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Source : Samuel Morin - Météo france, CNRS

67 % de personnes qui ne partent
pas aux sports d’hiver considèrent
le ski comme une activité non
respectueuse de l’environnement.

30 % de la consommation

Enquête G2A 2019 : La Montagne face aux enjeux
climatiques

d’énergie des remontées mécaniques
de la station de Serre-Chevalier est
auto-produite (éoliennes, panneaux
solaires, hydraulique). Source : Domaine
skiable de Serre-Chevalier Saint-Chaffrey

148 infrastructures de montagne
(refuges, pylônes,…) dans les Alpes,
sont mises en péril à cause du
réchauffement climatique.
Source : Pierre-Allain DUVILLARD & Ludovic RAVANEL
Laboratoire EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc 2019
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COLLABORATIVE ENERGY

CHIFFRES CLÉS

10 à 40 % de l’enneigement
naturel va baisser d’ici 2050,
quelques soient les scenarii.
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Jean-Christophe HOFF
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Aujourd’hui en montagne, nous sommes les premiers impactés par ce changement climatique.
Nous avons un devoir de sensibilisation de nos clients pour partager cette évolution climatique,
en portant des actions fortes telles que : la gestion des ressources sur la base de la sobriété,
l’efficacité de nos installations, mais aussi la production de notre énergie « propre ».
L’utilisation de circuits courts dans notre fonctionnement ou encore la création
d’un fond local visant à lutter contre les GES à partir de la valorisation de la Taxe
Carbone promue par Nicolas Hulot, sont également des actions dans lesquelles
la SATELC s’est déjà engagée pour faire changer les mentalités. Mais aussi,
pour conserver le patrimoine environnemental exceptionnel de La Clusaz légué
par nos Anciens, et que nous devons transmettre aux générations futures ! »

49 % de personnes qui partent
aux sports d’hiver considèrent le ski
comme une activité non respectueuse
de l’environnement. Enquête G2A 2019 :
La Montagne face aux enjeux climatiques

78 % des personnes qui partent
aux sports d’hiver pensent que la
pratique du ski est menacée dans
les années à venir. Enquête G2A 2019 :
La Montagne face aux enjeux climatiques

Le projet Wind’s Eyes de Collaborative
Energy est une solution innovante de
production et de stockage d’énergie verte destinée notamment aux
usages des territoires de montagne.
L’aérogénérateur produit de l’énergie
électrique stockée sous forme liquide
via un porteur d’hydrogène. « Wind’s
Eyes permet de produire une quantité
conséquente d’énergie au coeur d’un
environnement en grande capacité d’en
fournir » explique Sébastien CUSSAC,
Directeur Général. « Le dépôt de brevet
est en cours et la labellisation du Cluster
Montagne va nous permettre d’identifier
une station de montagne, où le prototype
à échelle réduite pourra être déployé.
Nous pourrons aussi être accompagnés sur notre démarche à l’export et
sur l’identification d’autres usages de
l’énergie produite ».

4. ENJEU 1

… ET À L’INTERNATIONAL ?

DURABILITÉ

ÉTATS-UNIS

SUISSE - AUTRICHE - ITALIE

La NSAA (National Ski Areas Association), qui fédère les exploitants des
domaines skiables des Etats-Unis, encourage et promeut toutes les initiatives de
ses membres autour des problématiques
environnementales.

« Alpine Pearls » est un réseau de
destinations alpines particulièrement
vertueuses au niveau environnemental.
Ces destinations touristiques retiennent
les exigences les plus élevées en matière
environnementale, que ce soit au niveau
des moyens de transports pour y accéder, des hébergements sur place et des
activités proposées.

EN SAVOIR +
www.nsaa.org/environment
Depuis 1993, des prix d'excellence, les
« Golden Eagle Awards », sont remis
chaque année aux stations les plus
vertueuses.

EN SAVOIR +
www.alpine-pearls.com/fr

En 2019, Jiminy Peak Mountain Resort,
Silver Star Mountain Resort, Sun Valley
et Vail Resort ont été récompensées
pour leurs performances environnementales.

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1
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ENJEU 2

INTERACTIVITÉ
Qu’entendons-nous par « interactivité » ?
Les technologies de l’information et de la communication sont de plus
en plus intégrées dans les secteurs de l’industrie du fait de l’accès au
(très) haut débit, de l’augmentation de la performance du hardware…
Ces possibilités techniques façonnent les nouveaux services et produits,
y compris dans l’aménagement et l’exploitation touristique de montagne.

Ces 15 dernières années, les nouvelles
technologies sont clairement venues en support
des activités professionnelles. Par exemple,
les outils de marketing et de communication
ont rapidement tiré parti du développement
d’internet. Parallèlement, les exploitants
(domaines skiables et hébergeurs notamment)
ont modernisé leurs équipements pour affiner
la gestion des réservations, des flux, du damage,
de la production de neige de culture… Enfin, une
multitude de solutions collaboratives (ou non)
apportent régulièrement de nouveaux services
aux montagnards sédentaires ou de passage.

de technologies, de nombreuses questions
restent encore en suspens :

Même si nous entrons désormais probablement
dans une phase de maturité d’un certain nombre

¬ Comment mesurer et limiter l’impact de
l’usage du digital ?

¬ Quels produits et services émergeront du
déploiement du très haut-débit ?
¬ Comment rendre les équipements plus
intelligents ?
¬ Quelles interactions au service des clients
(expérience, facilitation, sécurité, émotions…) ?
¬ Comment coordonner les acteurs autour
de la gestion des données ainsi générées
et améliorer les synergies et les services ?

4. ENJEU 2

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
L’hyper-personnalisation au milieu du groupe

INTERACTIVITÉ

Outil incontournable, car désormais pleinement intégré à la société, le vecteur
digital a un devenir évident dans la facilitation des usages, des accès, des réservations…
inhérente aux activités ludiques et économiques de la montagne.

Une présence numérique est donc le
B.a.-ba de la montagne, avec pour nécessité de présenter une offre commerciale
intégrale. C'est là un levier de progrès
vraisemblable à travers une démarche
qui recenserait et recentrerait l'intégralité de la distribution (hébergement,
services, fournitures, prestations) sur
des plate-formes internes. La démarche
est déjà opérationnelle sur des sites
étrangers, mais le « reversement » au

« La commission R&D, créée en 2007 sur
le domaine des Portes du Soleil, a réfléchi à un
nouveau concept et conclu à la nécessité de
créer une carte Multi Activités « multipass »
pour accéder à plus de 50 activités réunissant
hébergeurs, remontées et socio-professionnels,
pour mieux commercialiser et redynamiser l’été.
Paradoxalement, c'est bien plus compliqué
à instaurer en hiver. »
Michel GIRARD
Vice-Président France Montagnes et Directeur
commercial/marketing, SAEM Sports et Tourisme Châtel

territoire des sommes mobilisées reste
de facto limité. Pourquoi ne pas envisager de déployer ce type de prestations
en « interne », par station, par massif,
par destination ou par territoire vallée/
montagne, afin d'accroître la captation
des flux ?
L'univers interactif est donc sousentendu en montagne, comme il l'est
dans le tissu urbain, mais il est d'autant
plus fondamental à une époque où les
choix de consommation sont toujours
plus tardifs, impulsifs et de plus en plus
basés sur des « avis ». Les applications
constituent de fait une réponse adaptée, dès lors qu'elles génèrent le renseignement, l'aide à l'accueil, l'orientation.
La facilitation du séjour apparaît comme
l’objectif prioritaire des applis dédiées
aux visiteurs, mais un outil « gadget »
est-il pour autant dépossédé de plusvalue ? Des applis centrées sur le suivi
de performances individuelles en milieu
de montagne n'apportent-elles pas une
autre approche, une autre découverte
de la montagne, encourageant par ce
biais les liens entre le challenge personnel et sa valorisation sur des réseaux

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1

19

4. ENJEU 2

sociaux spécialisés ou non ? Et dans ce
cas, est-il possible d'aller plus loin dans
l'intégration de prestations ? Et des
socio-professionnels qui les génèrent ?
Car l'interactivité a d'original qu'elle
répond d'une évolution sociétale où
convergent un individualisme croissant
et, parallèlement et paradoxalement,
une hyper sensibilité au groupe. En
conséquence, l'interactivité est appelée à répondre à la quête d'identité et
à la recherche d'individualité, qui caractériseront plus encore les civilisations
en 2040. En cumulant les données
personnelles des usagers, l'outil interactif pourra aider à formuler des offres
produits et services hyper personnalisées, rapidement identifiables par
l'« e-usager », au milieu d'une forêt de
propositions, conformes aux gammes
et standing affichés par la destination.
C'est le modèle testé avec succès par
l'univers automobile, qui accessoirise
ses véhicules. L'une des limites de ce
modèle de big data peut en revanche
être d'enfermer le consommateur/client
dans un « modèle type », avec des choix
(presque) imposés.

« On n'achète désormais plus un produit, mais une
identité. En la matière, la station doit à la fois répondre
à des désirs de réalisation propres à chaque individu,
tout en favorisant un sentiment d’appartenance à une
communauté de pratiquants réunis par des valeurs
communes. En cela, le numérique, le digital, la data,
par la connaissance fine des clients et la possibilité
d’individualiser les messages, doivent permettre de
parfaitement répondre à ce double objectif. »
Eric BOUCHET
Directeur Général, Office de tourisme des 2 Alpes
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L'enjeu de l'interactivité tient aussi à
la gestion de « l'immédiateté » et à
la mise en contact : que ce soit entre
services et usagers ou entre acteurs
de l'écosystème montagne, que ce soit
un bus autonome commandé par un
toucher à toute heure du jour ou de la
nuit ou un radio guidage sur piste par
temps de brouillard. L'accès facilité
à l'information, via le digital, influencera crescendo une relation affective à
la montagne, parce qu'on aime mieux
ce qu'on comprend, ce qu'on connaît.
C'est aussi un effet de la gratification
immédiate, dont sont avides les consommateurs. Ces pistes de réflexion sont à
convertir en force de persuasion, attendu
que, dans le même temps, l'interactivité :
1. facilite la comparaison concurrentielle
pour des usagers « multi pratiques »
plus que « mono pratiques » ; et
2. consomme des ressources, temps et
personnels, sans que ces « dépenses »
ne disposent d’indicateurs mesurant leur
efficacité.
Ces considérations s'entendent bien
évidemment sur la base d'une technologie accessible, disponible et en capacité d'absorber des conditions de fonctionnement éprouvantes en montagne :
nombre de « connectés »/m 2 élevé,
aléas météorologiques, installations
techniques complexifiées par l'altitude
et l'accès à l'énergie. La fibre et la 5G ne
sont pas aujourd'hui à portée de toutes
les destinations. Ce sont des investissements lourds. D'ailleurs, ce constat ne
pourrait-il devenir un argument, à l'inverse ? L'interactivité ne pourrait-elle
avoir pour valeur de promouvoir une
« absence numérique » dans un milieu
de montagne volontairement préservé,
exonéré, déconnecté ? Une station
de montagne en « zone blanche » ?
Utopique ?

4. ENJEU 2

ET CONCRÈTEMENT SUR LE TERRAIN ?
Plus qualitatif et plus pertinent pour l’expérience client !

INTERACTIVITÉ

Depuis 5 ans, les nouvelles technologies n’ont cessé de stimuler
la créativité des porteurs de projets pour faciliter les usages en montagne.

ZOOM SUR

L'APPEL À PROJETS DU CLUSTER MONTAGNE

• Nov. 2019 : Décathlon entre au
capital d' E-liberty, leader mondial
des solutions de ticketing.

Sur les 67 porteurs de projets identifiés
par le Cluster Montagne ces 5 dernières
années, 29 d’entre eux (43%) ont présenté
Les deux acteurs ambitionnent de
des projets avec un fort cœur technolodévelopper la solution Decathlon.ski,
gique. Bien que cette proportion diminue
une plateforme qui permettra à terme
dans le temps au profit de projets plus
au skieur de préparer l’ensemble de
industriels ou de service, il est à noter une
son séjour au ski de manière simple
montée en qualité de cette typologie de
et économique.
projets, avec des applications très ciblées
• Mon-séjour-en-montagne.com
pour les usages en montagne. Cette inverest la plateforme de réservation
sion des tendances est probablement
en ligne du Syndicat National
due au fait que l’ensemble des acteurs
des Moniteurs de Ski Français :
digitalisent leurs solutions industrielles.
au-delà des cours de ski, cette
Cette digitalisation n’est pas nécessaireplateforme vise également à faciliter
la préparation du séjour du skieur en
ment identifiée en tant qu’ « innovation
lui proposant des offres en matière
digitale », mais bien comme une évolude transport, d’hébergement, de
tion logique des offres industrielles.
location de matériel, de remontées
La filière entre ainsi dans une phase de
mécaniques,…
« maturité », qui pourra se
par des solutions
« On connaissait la ville intelligente, traduire
encore plus ciblées, une
désormais ce sont les territoires
concentration des acteurs
et la consolidation de la
de montagne qui deviennent
qualité des produits.
intelligents. Le numérique ?

Un atout pour le désenclavement
des territoires de montagne et
pour l’avenir des stations de ski. »
Source : Francis DEMOZ – La Smart Montagne – 21/01/2017

Ursula WEIXLBAUMER- NORZ
Kids & Fun Consulting - Interalpin 2019

UNE ÉTUDE SUR
LES APPLICATIONS MOBILES
Conduite au cours de l’hiver 2019 auprès de 2 780
clients de stations du
groupe Labellemontagne,

cette étude, réalisée en collaboration avec
Lumiplan, permet de mieux comprendre
ce qui intéresse les utilisateurs des applications mobiles des stations. En moyenne,
ils les utilisent durant 2h30 heures par
jour. Les 18-24 ans dépassent cette
moyenne avec 3h15 par jour. Les clients
cherchent de plus en plus à obtenir des
informations utiles et en temps réel. Lorsqu’ils ont besoin d’une information rapide
leur premier réflexe est de chercher dans
l’application officielle de la station. Le top
5 des fonctionnalités les plus utilisées
est : la météo, le plan des pistes interactif avec l'état des ouvertures en temps
réel, les webcams et le rechargement
de forfaits. Viennent ensuite la consultation des horaires des navettes en live,
l’état des routes et l’agenda des événements. L’utilisation de l’application station
se fait principalement durant le séjour
(quotidiennement pour 37,5 % des utilisateurs), mais également en amont du
séjour, une fois la destination choisie.
Cette étude a aussi permis de mettre
en avant l’importance de la communication et son influence sur le taux de
téléchargement. Une des raisons principales du non-téléchargement étant
la non-connaissance de l’application,
les stations ont clairement un effort de
communication à entretenir.
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4. ENJEU 2

… ET À L’INTERNATIONAL ?

SUISSE

ITALIE

En Europe, les Suisses ont été précurseurs du yield management, soit la tarification dynamique : en fonction de votre
réservation (très en amont ou au dernier
moment), les prix sont plus ou moins
intéressants.

Durant l’hiver 2020, les stations du
Val d’Aoste vont tester une solution de
forfait dématérialisé via smartphone.
La solution passe via le système Bluetooth à basse consommation, déclenché
au passage des remontées mécaniques.

Sur la saison 2018-2019, plusieurs
stations helvètes ont réalisé plus de
60 % de leur chiffre d’affaires sur ce
modèle de tarification.

« Les smartphones
ont transformé
les enfants en
client direct et
prescripteur. »

SLOVAQUIE
Le groupe Tatry Mountain Resorts a intégré depuis deux saisons un système de
yield management sur plus de 25 critères
(date du séjour, date de réservation, taux
de remplissage des hébergements, marge
souhaitée, météo…).

Ursula WEIXLBAUMER-NORZ
Inspiration Day – Interalpin 2019
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INTERACTIVITÉ
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CHINE
80 % des transactions dans les stations
chinoises se font via des solutions de
paiement par téléphone mobile.

ENJEU 3

SÉCURITÉ
Qu’entendons-nous par « sécurité » ?
La montagne est un milieu vivant donc instable, qui peut
présenter un risque pour les hommes et pour les infrastructures.

D’une part, il est donc nécessaire de bien
connaître, comprendre et modéliser les
phénomènes hydrogéomorphologiques,
afin d’imaginer des solutions de protection
ou prévention adaptées. D'autre part,
la sécurité des touristes et des travailleurs
est non négociable, surtout dans une dynamique
de loisirs : personne n’imagine se blesser ou
perdre la vie en vacances !

¬ Comment sécuriser les pratiquants
et les professionnels de la montagne ?
¬C
 omment sécuriser les infrastructures
en place ?
¬Q
 uelle place pour les nouvelles technologies
dans des conditions extrêmes ?
¬E
 ntre sécurisation nécessaire face aux risques
prévisibles et aseptisation des activités,
quelle est la bonne mesure ?

4. ENJEU 3

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
Un danger ? Evidemment !

SÉCURITÉ

Exposée aux risques naturels que l'effet gravitaire fait peser sur tout matériau
(neige, terre, sol, roches...), la montagne est la cible de chroniques médiatiques
à chaque événement accidentel. Les cadres réglementaires et les efforts
du tissu socio-professionnel s'ingénient pourtant à rendre ce milieu plus sûr.

« La recherche de
sensations fortes relève
d'ordinaire d'un milieu
encadré et sécurisé,
aussi la montagne
devient, pour les
jeunes adultes, l'un
des derniers endroits
où se confronter à ses
propres limites. »
Laureline CHOPARD
Co-gérante, Pop Rock
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La sécurité n'est d'ailleurs pas un avantage concurrentiel, mais une gestion
induite. Dès lors, quelles améliorations
restent possibles pour les différents
usagers de la montagne ? Elles portent
vraisemblablement sur la diffusion de la
connaissance du milieu, une forme d'éducation simplifiée à la montagne et à ses
risques. Mieux compris, le milieu devient
mieux appréhendé. Sur ce levier, des
outils interactifs, des randonnées thématiques encadrées, des ateliers explicatifs constituent d'intéressantes perspectives. Ces apports de données propres à
la montagne estomperaient, sans l'effacer, la dimension « risque », en l'intégrant
dans le contenu d'un séjour, en montrant
aussi que des générations de montagnards traversent depuis des siècles ces
phénomènes, en les comprenant pour
mieux les maîtriser, ou s'en prémunir.
Cette orientation encourage aussi et
surtout à la responsabilisation des
usagers de la montagne. À l'heure où
le vecteur digital facilite la promotion de l'individu en quête de performances, lorsque cette quête revêt un
caractère absurde par ignorance ou par
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conviction que tout danger semble être
domestiqué, l'usager peut engendrer
et/ou subir des conséquences dramatiques. Aussi, avant de se confronter à
ses propres limites dans le but de vivre
une expérience unique dans un milieu
« sauvage », sans doute faut-il accepter
d'apprendre comment sortir de sa zone
de confort sans risque exagéré, mais
au contraire avec des risques compris
et limités. La montagne confirmerait
ainsi une vertu qui lui est chère : rester
l'un des derniers endroits de liberté
propice à un réel dépassement de soi,
un cadre majestueux où conduire sa
« micro-aventure » en s'accomplissant
personnellement, avec le concours d'outils techniques et numériques efficients,
à l'instar de la mer.
Dans une conjoncture parfois contrainte
ou perturbée, la montagne comprise et
apprise ne représenterait-elle pas ainsi un
milieu encore plus vivifiant, où la santé
peut reprendre son souffle, où le bien
vivre nourrit le corps, où la vitalité alterne
avec l'apaisement, où les rêves trouvent
de la place et procurent des émotions
partagées ?

4. ENJEU 3

ET CONCRÈTEMENT
SUR LE TERRAIN ?

SÉCURITÉ

Depuis la création de l’Appel À Projets Montagne Innovante et Internationale,
le Cluster Montagne accompagne chaque année le développement de solutions
liées à la sécurité des professionnels et pratiquants en montagne.

CHIFFRES CLÉS

37 décès par avalanches
ont été comptabilisés en France
en 2018 pour 1 649 noyades.
Source : Dominique LETANG, Directeur ANENA Bilan accidentologie Montagne - 2018

80 % des pratiquants
portent un casque sur les
domaines skiables français
contre 5 % il y a 25 ans

• Le fait de déployer la solution à un
niveau valléen, voire départemental à
minima, est un facteur clé de succès. Or,
les porteurs de projets n’ont pas toujours
la force financière, commerciale ou
industrielle pour faire face à cet enjeu.
Dès lors, un business model spécifique
basé sur un financement collectif ou
des financements publics pourrait-il être
envisagé ?
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Montagne a labellisé
le projet X-Tract, service
capable de localiser une victime ensevelie sous une avalanche grâce à une technologie brevetée par le Centre National
d'Études Spatiales. Le système peut
également détecter automatiquement
un accident et transmettre aux secouristes la position satellite de la victime.
« X-Tract est un outil complémentaire
aux équipements actuels, une première
étape plus accessible vers la sensibilisation du grand public à la sécurité en
montagne » souligne Titouan PARAND,
CEO. « Après des tests encourageants
l'hiver dernier et notre récente labellisation par le cluster, il s’agit maintenant
d'implémenter notre technologie en
station ».
I

• Le marché de la sécurité en montagne
est un enjeu majeur, mais il représente
un marché de niche. Difficile donc pour
les porteurs de projet de proposer leurs
solutions au prix du marché tout en
absorbant leurs coûts de R&D et d’industrialisation.

jets
l à Pro Montag
n
ppe

e

• Des technologies incompatibles avec
les conditions extrêmes de montagne et
n’assurant qu’un faible taux de « couverture ». C’est l’écueil le plus fréquemment
rencontré.

Comment coordonner la mise en place
de ces nouvelles solutions au niveau d’un
territoire ? Peut-on mettre en place sur
cette thématique une démarche d’achat
public innovant ?
Lauré
at A

Le signe que cette thématique interpelle les industriels est là. Cependant,
les écueils récurrents viennent freiner
le développement de ces initiatives :

Source : Laurent BELLUARD skieur.com - 28/11/2018
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4. ENJEU 3

… ET À L’INTERNATIONAL ?

SÉCURITÉ

Selon les pays, les notions de sécurité et de risque sont perçues
de façon différente. Bien sûr, cela est à mettre en parallèle de facteurs
culturels et législatifs et d’un transfert de responsabilités différent
dans chaque région du monde.

JAPON
Les Européens n’en croient pas leurs
yeux lorsqu’ils prennent au Japon des
télésièges sans garde-corps ! Et ils sont
encore plus surpris d’entendre le gestionnaire leur expliquer qu’avec les garde
corps, les gens pourraient être moins
attentifs et dès lors, glisser sous ceux-ci.

SLOVAQUIE
L’expression régulièrement entendue
dans les stations est « ako chcete », soit
« c’est toi qui vois ! », renvoyant l’utilisateur directement à sa propre responsabilité face aux risques possibles liés à une
activité. A ce titre, la station de Jasná
s’autorise à indiquer les zones hors-pistes
sur ses plans, proposant ainsi une offre
ciblant les freeriders, tout en se dégageant des responsabilités de sécurisation
de ces zones.
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ÉTATS-UNIS
Dans de nombreuses stations, les obstacles (arbres, rochers…) ne sont pas protégés. La responsabilité incombe là encore
au skieur. A l’inverse, si l’exploitant met
un tapis de protection et qu’un skieur
se blesse, la station sera probablement
considérée comme responsable !

CHINE
Le port du casque
est obligatoire
sur les pistes de ski.

ENJEU 4

CONCERTATION
Qu’entendons-nous par « concertation » ?
Le développement de services touristiques par une multitude d’acteurs
sans coordination n’est pas toujours une stratégie gagnante pour un
territoire qui cherche surtout à proposer des offres de services homogènes
et complémentaires, répondant au mieux aux différents intérêts
(hôteliers, commerçants, résidents, saisonniers, touristes…).

Ainsi, proposer des projets répondant au plus
grand nombre d’intérêts est un facteur clé de
succès pour le développement d’un territoire
à forte connotation touristique.
¬ Comment donner envie aux acteurs de
travailler ensemble ?
¬ Peut-on imaginer tester des modèles de
gouvernance innovants en été, puis les
transposer en hiver en cas de succès ?

¬ Comment lever les conflits au profit
de l’intérêt général ?
¬Q
 uels outils financiers et juridiques peuvent
favoriser les partenariats public-privé ?
¬C
 omment s’appuyer sur un savoir-faire
spécifique à l’international ?

4. ENJEU 4

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
La convergence des forces et des volontés

CONCERTATION

Incitées par des programmes politiques, à l'instar des espaces valléens,
les dynamiques de concertation à l'échelle des territoires de montagne
interrogent les liens entre tourisme, environnement, patrimoine, agriculture,
culture, acteurs économiques et habitat.

« Pour faire une
montagne touristicorésidentielle,
avec une trajectoire
de développement,
il faut à la fois
du temps et
du leadership.
La durée est une
notion essentielle
mais compliquée. »
Emmanuelle GEORGE
Ingénieur chercheure en
aménagement touristique,
IRSTEA Grenoble

L'efficacité de ces dynamiques dépend
manifestement de la volonté du « faire
ensemble » autour d'un but : motiver des usagers/clients pour venir à la
montagne. Elle peut avoir pour frein
sa durée de mise en œuvre, car celle-ci
dépasse -et peut souffrir de- celle d'un
mandat électoral ou d'une maquette
financière.
En corollaire, la concertation appelle
une autre dimension, celle de la
« gouvernance ». Les perspectives de la
loi NOTRe d'inclure la dimension touristique à l'échelle d'un territoire plus vaste
qu'une station ont buté sur les habitudes marketing et les craintes de perdre
en identité et en cohérence des offres.
La démarche de concertation invite
pourtant à rediscuter du périmètre territorial pertinent pour débattre d'avenir et
d'orientations stratégiques.
Cette lecture transversale, au sein des
unités stations, et plus globalement à
l'échelle de massifs, voire de bassins de
vie, manque encore à la montagne française pour migrer d'une vie de saison à
une vie à l'année, avec justement des
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activités « annualisables » (tourisme,
activités économiques, agriculture, artisanat, commerce, hébergement, écoles,
transport, gestion des déchets…). Un
effort de cohérence et d'harmonisation
n'est pas impossible à la maille de territoires qui pourront, demain, dépasser les
pourtours des domaines skiables. C'est
par exemple la question des périodes

« Notre modèle de
gouvernance présente encore
trop de disparités entre les
différents acteurs politiques,
administratifs et techniques
pour les amener à un objectif
commun, à l'échelle d'un
territoire marqué d'une
stratégie globale. »
Michel GIRARD
Vice-Président France Montagnes
et Directeur commercial/marketing,
SAEM Sports et Tourisme Châtel

4. ENJEU 4

« Le modèle français s'est constitué autour de groupes
de personnes et d'activités. Il y a une cohérence à amener
une harmonisation de l'accueil et du parcours client. »

CONCERTATION

Alexandre MAULIN
Président de Domaines Skiables de France

d'ouverture de saison, qui se décide,
ou pas, au diapason de tous les acteurs
de la destination, ou encore celle des
horaires d'ouverture des commerces ou
des services selon les jours ou les mois
de l'année.
La concertation, art du compromis et
de l'équilibre, semble le bon outil pour
replacer le client au centre de l'équation économique et des préoccupations.
Cette notion a en revanche besoin,
pour vivre, d'une vision partagée et
d'une envie de porter un projet collectif.
La montagne française aurait-elle
besoin d'autres manières de faire ?
Posant un cadre global au sein duquel
l'expérimentation locale devient un
atout ? En privilégiant le bénéfice du
visiteur sur celui de l'accueillant ? En
acceptant de libérer du temps à l'outil
de concertation même si ce n'est pas
une habitude de fonctionnement « à la
française » ?
Quels rôles les décideurs publics pourraient-ils alors assumer ? Sinon d'encourager les initiatives locales, avant que
les marques ne prennent l'ascendant.
Certains consommateurs accordent
en effet aujourd'hui davantage de crédit
au message de leurs fournisseurs vestimentaires qu'aux annonces de leurs élus
politiques.
Quel rôle réserver alors à participation citoyenne, peu pratiquée dans les
écosystèmes de montagne ? Serait-ce

un levier utile pour impliquer assez largement toutes les catégories d'usagers des
destinations de montagne ? La formule
semble être un moyen pragmatique pour
dessiner la montagne dans vingt ans, en
demandant directement à ceux qui s'y
intéressent quelles sont leurs attentes.
Mais l'enjeu est sans doute dans un plus
court terme. Les concepts se multiplient
ainsi : conseil municipal de jeunes, comité
consultatif, conseil de station, conseil de
territoire... L'outil interroge sur l'art et la
manière de conduire le parcours client.
L'idée n'est pas futile. Agile et réactif,
ce modèle de concertation enrichit le
débat et influence une saison sur l'autre.
Encore faudra-t-il accepter d'y consacrer
le temps, l'énergie et les budgets utiles.
Mais en attendant, l'esprit prévaut :
rassembler toutes les parties prenantes
d'une destination montagne, incluant
toutes les altitudes, plaine et cimes, et
toutes les sphères, privées et publiques.

« Il faut faire évoluer le
modèle économique au niveau
du territoire, pour que le PIB
créé y reste et que les gens
s'emparent du développement
économique. »
Emmanuel BOLON
Gérant B2D Conseil
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4. ENJEU 4

ET CONCRÈTEMENT SUR LE TERRAIN ?
Gestion de la donnée, nouvel outil de concertation ?

CONCERTATION

Et si la prochaine révolution touchait aux supports multi-activités, permettant
l’achat et le contrôle d’accès à des offres packagées au sein d’une même station ?

MILLIONS

ABONNEMENTS
MOBILES

64,70
MILLIONS

UTILISATEURS
INTERNET

60,42
MILLIONS
PÉNÉTRATION

92 %

30

TOMORROW LAND À L'ALPE D'HUEZ
En pleine saison touristique, cet événement de très grand ampleur et inédit
en montagne a bousculé l’ensemble
des acteurs de la station, allant jusqu’à
créer des tensions. C’est dans ce
contexte que l’Office du Tourisme et
la Commune ont décidé de créer un
Comité de Station autour de la première
édition de ce festival de musique électronique en montagne. Ce comité en place,
toutes les difficultés ont été levées, toute
la station s’est mobilisée sur cet événement, qui a été couronné du succès
que l’on connaît (26 000 festivaliers
du 9 au 16 mars 2019, 36 000 n'ayant
pas pu obtenir de billets, 7,4 millions de
followers Instagram). Fort de la réussite
de cette initiative, la station souhaite
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Dans ce cadre, le Cluster Montagne
observe une accélération notable du
développement de projets portant sur
le contrôle d’accès, le multipaiement,
l’interopérabilité des systèmes et le
décloisonnement des informations…
Poussé par la tendance sociétale du
« seamless » ou « sans coutures »,
6 initiatives d’acteurs privés ont vu le
jour ces 3 dernières années. Ces projets
s’appuient sur un constat commun : l’utilisation massive des smartphones dans
la population française, qui permet de
s’ouvrir à une large variété de services.

4. ENJEU 4

… ET À L’INTERNATIONAL ?

CONCERTATION

NORVÈGE

ITALIE

La gouvernance des stations scandinaves est souvent assurée par un
comité, qui rassemble des représentants
des élus, des hébergeurs, des professionnels du domaine skiable, des restaurateurs, des commerçants, des habitants…
Ce comité se réunit très régulièrement
et se positionne sur des problématiques de la station à court, moyen et
long termes. Les décisions sont prises
à la majorité des membres présents.
Il est intéressant de noter que les représentants des élus peuvent être mis en
minorité. Ils devront néanmoins assurer
pleinement leur rôle une fois la décision
votée. En réalité, les sujets mis au vote
ont été largement débattus en amont
et le vote porte sur des orientations qui
conviennent au plus grand nombre.

Les stations des Dolomites ont intégré
la solution « Mountain Guide Inside »,
qui permet aux différents professionnels de la station de communiquer
sur une plateforme interne. Cet outil
permet de partager l’information en
temps réel entre les différents acteurs.
Cette solution a l’avantage d’harmoniser la communication et d’informer l’ensemble des acteurs au même moment.
En situation de crise (arrêt d’une remontée, météo tempétueuse, avalanches…)
cette solution est plébiscitée.

EN SAVOIR +
tmc-enluf.com/EN/
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ENJEU 5

ACCESSIBILITÉ
Qu’entendons-nous par « accessibilité » ?
Nous nous concentrons sur l'accessibilité physique et économique :
confort, facilité, usages tous publics, accueil, animations, offre de services,
politiques tarifaires, labels...

Faciliter le déplacement des touristes
et des habitants permet de renforcer
l’attractivité d’une destination touristique
et plus globalement d’un territoire contraint
par sa géographie.

Car la montagne peut être perçue comme
un milieu difficile, réservé aux sportifs
et aux élites. Proposer des activités plus
larges permet d’attirer une nouvelle clientèle,
notamment non sportive.

¬ Quelles seront les nouvelles offres de mobilité
pour venir et se déplacer en montagne ?

¬ Comment adapter le niveau technique
des différentes activités ?

¬ Comment transporter plus de monde avec
une infrastructure réseau contrainte ?

¬C
 omment faciliter l’accès aux activités
(confort, facilité, design…) ?

¬ Et le design universel ? Comment proposer
une offre touristique plus inclusive :
PMR, familles avec enfants, silver tourisme ?

¬C
 omment (re)conquérir une clientèle
économiquement contrainte ?
¬ Comment concilier le fait de faire venir du
monde et vouloir être tranquille en montagne ?

4. ENJEU 5

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
Le management du « venir facilement »

ACCESSIBILITÉ

L'accessibilité physique et économique en montagne représente le pendant
évident de la durabilité, un vecteur fondamental du développement économique
en montagne, puisque sans accès, pas de flux et sans flux, pas d'économie.

« L'accessibilité
et la diversité des
modes de transport
disponibles pèseront
de plus en plus pour
les moins de 25 ans
qui sont de plus en
plus nombreux à
ne pas posséder de
voiture, voire ne
passent plus leur
permis de conduire. »
Laureline CHOPARD
Co-gérante, Poprock

Si la voiture reste le moyen de déplacement privilégié des usagers, elle contrarie la sensibilité environnementale dont
témoigne la société du IIIe millénaire.
Elle contrarie également la facilité et
la liberté de mouvement, lorsqu'elle
engorge les accès. Elle contrarie enfin
l'image de nature préservée, lorsqu'elle
concentre les émanations d'échappement aux portes des appartements.
Quelles alternatives possibles ? Un
premier pas est franchi à travers les
offres d'accueil étalées dans le temps,
qui rompent avec l'historique location
du samedi au samedi. Cette migration
vers des courts séjours, des arrivées à
la carte ou des semaines amorcées le
vendredi ou le dimanche étale les flux
routiers. En revanche, elle ne diminue
pas la fréquentation de l'asphalte et ne
répond pas forcément à une évolution
sociétale perceptible, celle par laquelle
une frange des usagers de la montagne
n'est plus propriétaire ni de permis de
conduire, ni de véhicule.

Des modes alternatifs au modèle
« carboné » sont attendus pour faciliter
et « décarboner » l'accès à la montagne.
Les expérimentations d'ascenseurs
valléens apportent des premières
réponses au « chaînon manquant », avec
comme pistes de travail, des hausses de
débits, une intégration multimodale près
des gares ferroviaires et routières, afin
de créer des avantages concurrentiels du
déplacement en commun sur la mobilité
individuelle. L'accessibilité questionne
aussi les arcanes du pouvoir quant à
la densité et à la qualité de la desserte
ferroviaire de la montagne, au mode
de financement disponible pour limiter
l'usage de déplacement polluants, au
retour en grâce du transport en commun
(confort et chargement de matériels). La
préoccupation va de pair avec la question du dernier kilomètre, celui qui peut
être crucial pour des usagers usés par
des parcours insuffisamment coordonnés vers et au sein même des destinations de montagne.
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4. ENJEU 5

« Le samedi, partir tôt ou partir tard ?
Le parking et les valises, est-ce que
cela va jouer ? La location, puis les draps,
puis les cours, puis les forfaits...
le parcours skieur est un parcours
administratif dans une station
qu'on ne connaît pas. »

ACCESSIBILITÉ

Pierre MÉTAYER
Directeur, Techfun

L'accessibilité questionne également
une dimension sociale au sein de la
montagne, en conditionnant une organisation « socio-spatiale» qui peut
amener à diviser les populations :
saisonnières Vs touristiques, éloignées
Vs non éloignées des outils de mobilité.
Dimension sociale qu’incarne l'accessibilité physique pour tous : personnes
à mobilité réduite, malades, petit âge.
Dimension sociale à travers les modalités d'accessibilité budgétaire : les
prix de commercialisation des prestations suivent, en montagne française,
une tendance haussière. La montée en
gamme est perceptible, encouragée par
un foncier en tension. Pointe alors un
risque : la disparition progressive de
clientèles à revenus modestes, dans
l'incapacité de financer un séjour en
station.
Enfin, dimension sociale à travers l'apprentissage des pratiques sportives
(essentiellement) et culturelles disponibles en montagne. Les adultes ou
les enfants néophytes consacreront-ils
encore, demain, l'intégralité de leurs
séjours à comprendre comment ne
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pas tomber, les pieds fixés sur une ou
deux planches en mouvement permanent sur une neige glissante ? Comment
vivra l'immédiate gratification dont il
est toujours plus question par l'effet
digital ? L'apprentissage du ski serat-il encore accessible physiquement ?
Par des modules accélérés ? Par des
approches ludiques et sans effort ?

« La montée en gamme
de l'hiver en montagne,
tirée par l'immobilier,
renchérit les prix.
Or, un client satisfait
se manifeste ; un client
mécontent s'exprime aussi,
mais un client qui ne vient pas
à la montagne ne le dit pas.
On s'en rendra compte
dix ans plus tard. »
Romain TROLLET
Directeur général, Assas Hotels, Groupe AMH

4. ENJEU 5

ET CONCRÈTEMENT SUR LE TERRAIN ?

ACCESSIBILITÉ

En France, l’apprentissage de toute discipline est souvent plus théorique
que pratique. Comment alors faciliter l'accès au plus grand nombre ?
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1 jeune
Savoyard
sur 2 ne sait pas skier !
Source : Programme Génération Montagne Région Auvergne-Rhône-Alpes - 2017

14 centres
de vacances
ont fermé entre 2015 et 2016 dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes,
l’équivalent de de 80 000 nuitées
touristiques.
Source : Programme Génération Montagne Région Auvergne-Rhône-Alpes - 2017

« On a tendance à penser que
les personnes handicapées
sont des cas particuliers,
mais les malvoyants ou
non-voyants représentent
3 millions de personnes en
France, les malentendants
ou sourds 3 millions,
les déficients moteurs
7,7 millions, les déficients
cognitifs 4 millions. Ils
représentent tous réunis près
de 40 % de la population ! »
Gérard THIEVENAZ
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C’est le cas dans les sciences ou dans
l’apprentissage de la musique. En effet,
l’enseignement musical en France est
réputé pour sa rigidité et son aspect
bien trop théorique. Conséquence ?
80 % des novices arrêtent la pratique
d’un instrument de musique avant l’âge
de 15 ans selon Le Monde.
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ACTIV HANDI
Activhandi est une plateforme sociale
pour trouver des lieux de pratique
sport-loisirs, des balades en ville et à la
montagne, des sorties culturelles dédiées
aux personnes en situation de handicap
et leur accompagnant. L’outil permet de
réserver une activité ou un hébergement
en fonction de son besoin. « Nous avons
passé des partenariats avec plusieurs
fédérations sportives (dont la principale :
Fédération Française Handisport) ou
liées au handicap (Fédération des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux).
La nouvelle version du site internet sortie
fin 2019, propose une offre plus large,
au cœur de laquelle les professionnels
de la montagne peuvent se positionner.
La question pour un individu d’avoir
« activité + hébergement » pour ses
vacances est une demande en croissance, ce marché en manque de visibilité ne demande qu’à exister auprès des
130 000 membres de la communauté
d’Activhandi. », précisent Florian VALLET,
Angélina PERGOD et Franck COLLONGUES,
co-fondateurs.

Conseiller tourisme adapté, AGATE
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4. ENJEU 5

… ET À L’INTERNATIONAL ?

ACCESSIBILITÉ

CANADA

ÉTATS-UNIS
La NSAA (National Ski Areas Association),
qui fédère les exploitants des domaines
skiables des Etats-Unis, prête une attention toute particulière au renouvellement
de leur clientèle et notamment par l’apprentissage du ski. La NSAA a ainsi mis
en place des programmes spécifiques
pour faciliter l’apprentissage auprès des
skieurs débutants, quel que soit leur âge.

Le programme « Passeport des neiges »
est destiné aux jeunes canadiens âgés de
12 et 13 ans. Il leur permet pendant deux
années de faire du ski dans plus de 125
stations du pays gracieusement. La carte
Passeport des neiges donne accès à un
forfait et des conditions avantageuses de
location. Leurs accompagnants bénéficient également de tarifs préférentiels.
Ce programme est soutenu par tous les
acteurs du ski du Canada et connaît un
succès considérable :

EN SAVOIR +
www.skicanada.org/fr/passeport-desneiges
Ski Saint Bruno, dont le slogan est
« créateur de skieurs » est également
un bel exemple de pépinière de skieurs à
une heure de route de Montréal.

EN SAVOIR +
www.nsaa.org/growing-the-sport

CHINE
Le marché du ski chinois est en pleine
croissance. La Chine comptabilise chaque
année un million de nouveaux skieurs,
mais le pourcentage de skieurs « abandonnistes » est considérable : le skieur
chinois veut profiter des joies de la glisse
immédiatement, sinon il abandonne.
De fait, les autorités ont mis en place
des programmes spécifiques basés sur
l’apprentissage du ski en seulement deux
jours. Réaliste ? L’avenir nous le dira…
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ENJEU 6

LUDISME
Qu’entendons-nous par « ludisme » ?
Nous nous concentrons ici sur la question « comment passer d'une vision
centrée sur la performance physique et sportive au profit d'une pratique
de loisirs et de jeux ? »

L’aménagement de la montagne consiste en
partie à transformer les contraintes naturelles en
avantages. Beaucoup recherchent le sensationnel
et l’effort inhérents aux activités en montagne,
mais nombreux sont ceux qui viennent ou
viendraient pour s’amuser avant tout. Ces
aménagements n’empêchent cependant pas des
mesures de précautions spécifiques, notamment
lors des trajets et activités.

L’approche ludique d’un produit ou équipement
permet de l’ouvrir au plus grand nombre, mais
aussi d’en faciliter l’utilisation.
¬ Comment utiliser le jeu, l’humour, le digital,
pour sensibiliser, apprendre, se cultiver… ?
¬ Comment transformer une offre d’activités
en véritable expérience ?
¬Q
 uelles innovations d’usage à des fins ludiques
pour les équipements touristiques ?

4. ENJEU 6

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
S’amuser, sans exagérer

LUDISME

La multiplication des efforts récents pour scénariser et jalonner les domaines
skiables d'étapes « différenciantes » et amusantes, de parcours aventure ou
d'itinéraires floqués de figurines voudrait-elle compenser la perte du simple
plaisir de glisser sur une piste enneigée ?

Posée telle quelle, la question peut
déranger, attendu que la montagne n'est
pas une et universelle, mais plurielle.
Une crainte semble néanmoins poindre
à l'horizon : les efforts de confort croissants, les appareils toujours plus rapides
et performants, l'uniformisation des
milieux de montagne pour en faciliter
l'accès au plus grand nombre laissent
redouter, dans la durée, un phénomène

« Tous les pratiquants de ski n’éprouvent pas
le même plaisir à skier de façon concentrée et
engagée, à être challengés par le terrain, à explorer
leurs propres limites, ou encore à rechercher une
forme d’excellence d’exécution. Il faut alors trouver
d’autres façons de les stimuler, les aider à produire
des sensations autrement, voire les divertir,
sans que cela leur demande d’efforts particuliers.
Le « ludique » peut probablement apporter une
partie de la réponse. »
Willy FUX
Dirigeant, LHM Conseil
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« On ressent très fortement
l'implication d'une jeune
génération pour aller vers un
monde plus éco-responsable.
Nous sommes dans une
période de transition
sociologique et économique. »
Alexandre MAULIN
Président de Domaines Skiables de France

de lassitude. La pratique de sports
d'hiver deviendrait-elle trop aisée ?
Trop stéréotypée ? Trop facilitée ? Trop
répétitive qu'il faille réintroduire de la
variété ? Le retour d'espaces vierges,
de profils originaux pourrait-il davantage
répondre aux ambitions de pratiquants
en quête de milieux « sauvages », de
territoires de montagne à la fois sécurisés mais préservés d'équipements industrialisés ? Le concept peut s'entendre
pour redorer le blason de l'expérience
personnalisée, d'une certaine prise de
risques mesurés, comme l'engouement
du ski de randonnée semble en attester.

4. ENJEU 6

« Ne faudrait-il pas revenir à des profils de pistes
plus variés, pentes raides, couloirs étroits, tracés qui
serpentent, en plus des espaces de jeux, pour répondre
à un besoin de sensation et de challenge croissant ?
Car le ski est un sport de trajectoires, pas de déplacements. »

LUDISME

Eric BOUCHET
Directeur général, Office de Tourisme des 2 Alpes

Mais le ludisme ne se limite pas au
domaine skiable. Les équipements
dotent également les stations de sports
d'hiver, dans un effort de diversification,
d'offres touristiques quatre saisons. Or
c'est également là une autre source de
préoccupations pour certains acteurs de
la montagne, qui identifient un mimétisme coûteux dans les dynamiques
d'aménagement : un spa dans chaque
hébergement, partout un accès au
stade de neige en deux roues, en chiens,
à cheval, en nocturne, en dameuse, en
randonnée, en raquettes.... S'agit-il d'une
course au « toujours plus » ? Ne pourrait-elle détourner des clientèles pour
lesquelles le consumérisme n'est plus
une valeur fondamentale ? Les modèles
d'écosystèmes économiques « productivistes » semblent moins interpeler les
moins de 25 ans. Faudrait-il alors, à l'inverse, proposer un retour à des valeurs
simplistes, celles d'une nature sublimée, source d'une « connexion » entre
l'individu et des éléments somme toute
assez primaires ? Cette considération

pourrait-elle suffire à étancher la soif de
sensations inédites ?
La montagne devrait-elle demain s'articuler :
• Autour de resorts ludiques, véritables
parcs de loisirs d'altitude ? Avec le
risque d'une hyper spécialisation gourmande en investissements et exposée à
une rupture de valeurs, notamment sur
le plan environnemental et un besoin
d'hyper sécurité que le milieu lui-même
ne peut garantir pour des consommateurs en quête de loisirs sans risque.
• Autour d'un retour au basique élémentaire du contemplatif, acceptant de
rendre l'usage de la montagne et de ses
pratiques plus aisé, plus rapide d'apprentissage autour d'un plaisir sportif ? Avec
le risque éventuel de manquer de renouveau, pour peu que celui-ci soit requis ?
Si les deux modèles doivent cohabiter, ils
devront manifestement cibler des clientèles mieux identifiées et fidélisées.

« Une station pourra tout à fait être
un parc aventure outdoor, avec du ski si la neige
est présente, d'autres activités dans le cas
inverse, en conduisant une réflexion poussée
sur le but poursuivi. »
Pierre MÉTAYER
Directeur, Techfun
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4. ENJEU 6

ET CONCRÈTEMENT
SUR LE TERRAIN ?

12 festivals
de musique
de tous styles ont eu lieu
dans les stations françaises
durant l’hiver 2018-2019.
Tous ont connu un succès
spectaculaire, qui va crescendo.
Source : Jean-Marc SILVA – Directeur France
Montagne – 11/2019

52 stations
françaises proposent
107 parcours de ski de randonnée
sur leurs domaines skiables.
En 2000, il n'y en avait aucune.
Source : Jean-Marc SILVA – Directeur France
Montagnes – 11/2019

Philippe MUGNIER
Maire de Courchevel Actu Montagne 07/2019

« Scénariser, ce n’est pas
dénaturer mais sublimer
la montagne, mettre en scène
pentes et forêts pour une
clientèle qui veut se faire
plaisir sans prendre
de risques. »
Laurent CHELLE
Directeur général Arcs Domaine Skiable
(2016) – Fondateur de Quest-Cit
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« Le Club Med considère
la montagne estivale
comme un secteur d’avenir.

« Le succès de la « voie
verte » d’altitude du Col de
la Loze entre Courchevel
et Méribel nous encourage
à poursuivre le projet de la
future Via 3 Vallées, une piste
cyclable XXL, qui permettra
de faire le tour des 3 Vallées
par le haut. Le Col de la Loze
sera d’ailleurs le sommet du
Tour de France 2020. »

Lauré
at A
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Des escapes games et des jeux de piste
en station, c’est la promesse de Graaly !
L’application mobile vise à « gamifier » un lieu, à destination aussi bien
des sportifs joueurs que des familles
cherchant un moyen de se divertir
autrement. « L’objectif est de transformer l’expérience de ski ou de découvrir
une station sous un autre angle. Un
scénario original peut aussi permettre
à la station de faire passer un message,
de valoriser son histoire… » confie Eric
MATHIEU, CEO. Une première version du
jeu est développée et a été testée dans
un cadre urbain. La prochaine étape
est un travail de concertation avec les
acteurs de la montagne pour adapter
la solution à leurs besoins spécifiques.
« Le prototype montagne sera créé d’ici
la fin de l’année, pour être expérimenté
début 2020 et commercialisé à l’été ».

4. ENJEU 6

… ET À L’INTERNATIONAL ?

LUDISME

CORÉE

AUTRICHE
Area 47 est un concept de parc de loisirs
outdoor mêlant en un même lieu différentes activés de montagne. Il s’agit
d’un concept unique au niveau mondial.
Le site lui-même n’est pas particulièrement attrayant, car en fond de vallée et
sous une autoroute. Néanmoins, grâce
à une belle scénarisation, un très grand
nombre d’activités et un haut niveau
de services, Area 47 ne désemplit pas
du mois de juin au mois de septembre.
Le site a nécessité 22 millions d’euros
d’investissements et rapporte chaque
année 10 millions d’euros. Il est intéressant de noter que le principal investisseur
d’Area 47 est la station de Sölden. Pour
Sölden, Area 47 est l’occasion de faire
la promotion de sa station été et hiver,
de consolider ses liens avec la vallée, de
diversifier ses sources de revenus.

EN SAVOIR +
area47.at/en
A quand le premier Area 74 à Sallanches
ou Area 73 à Bourg Saint Maurice ?

Les stations coréennes sont sans doute
celles qui se rapprochent le plus de parcs
de loisirs, dans lesquelles le ski est intégré comme une activité extérieure parmi
tant d’autres. Le week-end les Séoulites
commencent par le parc aquatique, puis
les restaurants, les concerts, les casinos
et vers minuit, partent skier une heure,
avant d’aller se reposer… CANADA
L’expression « No water, No Leisure »
est incontournable en Amérique du
Nord. On oublie d’ailleurs bien souvent
que la neige… n’est que de l’eau sous
forme solide ! Les stations du Canada
ont fait leur cette maxime et multiplient,
ces dernières années, les offres de
loisirs autour de l’eau l’été. Les lacs bien
aménagés et les loisirs que l’on peut y
pratiquer, du téléski nautique à la vague
de surf artificielle, connaissent un succès
croissant.

AUTRICHE
Avec le slogan « We are Family », la
station autrichienne de Serfaus-FissLadis annonce la couleur ! Toute la
station est tournée autour des vacances
familiales. En quelques années, la
station est devenue la vitrine mondiale
des destinations touristiques de
montagne pour la famille et les enfants.

EN SAVOIR +
www.serfaus-fiss-ladis.at/fr
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ENJEU 7

PERFORMANCE
Qu’entendons-nous par « performance » ?
Modularité des équipements, innovations par les usages, juste dimensionnement ?
Derrière l’image enchanteresse que l’on peut avoir d’un séjour à la montagne,
dans les coulisses, les métiers de la montagne ne s’exonèrent pas des logiques
industrielles de maîtrise des coûts, de bonne gestion ou d’efficacité de l’outil
de travail, quand 70 à 90 % du chiffre d’affaires annuel sont produits
en cinq mois d'exploitation intense.

En quelque sorte, il n’y a pas de droit à l’erreur.
Les exploitants d’activités touristiques en
montagne ont su s’adapter à cette contrainte,
en intégrant des logiques industrielles, leur
permettant de garantir une qualité de services,
tout en maîtrisant leurs marges et les conditions
de sécurité que ces professions imposent.
¬ Comment augmenter les capacités et la
fréquentation à périmètre constant ?

¬ Comment s’inspirer de l’industrie pour
réduire les pertes inutiles ?
¬ Quelle modularité des équipements
et accessoires ?
¬Q
 uelle place pour l’innovation frugale,
démarche consistant à répondre à un besoin
de la manière la plus simple et efficace possible
en utilisant un minimum de moyens ?

4. ENJEU 7

LA VISION DES ACTEURS
DE LA MONTAGNE…
Identifier le périmètre de différenciation

PERFORMANCE

Maintenir la performance de la montagne française appelle de
nouvelles stratégies politiques, techniques et comportementales.

Stratégies politiques pour lesquelles
la rentabilité au sens économique n'est
peut-être plus le but premier. La rentabilité s'entendrait là dans une dimension territoriale. Quels sont les effets
de la performance d'un modèle économique de station sur l'ensemble de son
territoire d'assise, de son bassin de
vie ? Les efforts législatifs poussent
à une intégration amplifiée. En corollaire, l'échelon de la décision -donc de
la concertation- croît, aujourd'hui de
la commune vers l'intercommunalité.
Mais demain ? De l'unité station vers
son périmètre économique ? Du massif
vers les communes en vallée ?

« N'avoir, comme seuls objectifs, que la gestion
et la rentabilité peut devenir une erreur tant
le développement du tourisme, d'une vallée,
d'un territoire, d'un pays s'entend aussi
avec des investissements sur le long terme,
qui ne sont pas forcément rentables, mais
qui apportent une autre valeur ajoutée. »
Gilles KRAAN

A travers ce prisme, le retour sur investissement pourrait être amené à revisiter sa définition pour devenir un
« retour sur pérennité ». Autrement
dit, la notion de rentabilité devient
plus globale que celle d'une entreprise
de transports par câble, de restauration ou d'hébergement. Elle s'étend
aux sommes d'activités -pas toujours
rentables- que réclame un territoire de
montagne en quête d'équilibre à l'année, et dans la durée. Cette considération autoriserait l'apport d'équipements
publics ou privés, sportifs ou culturels,
utiles évidemment à la fréquentation
touristique mais aussi aux populations
locales, jeunes notamment, éligibles à
une vie en montagne à l'année.
Stratégies techniques, qui impliquent
les produits et services mis en œuvre
en territoire de montagne. Les modes
de transports sont évidemment portés
à toujours plus de technologies réduisant, notamment, leurs consommations énergétiques et/ou paysagères.
Cette évidence ne suffit plus. La gestion
des flux s'apprête à devenir ordinaire. Comme le sont les applications

Président Directeur Général, GMM
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4. ENJEU 7

« Les solutions pour pérenniser un modèle à dix ans
ne pourront se trouver que collectivement.
L'enjeu tient à amener les acteurs de la montagne
à ressentir le besoin de changement pour éviter
de le subir, à raisonner de façon plus transversale
et en interaction les uns avec les autres. »

PERFORMANCE

Malek BOUHAOULA
Maître de Conférences HDR, Socio-Economie du Sport
et du Tourisme de Montagne, Université Grenoble Alpes.

« Afin de s’assurer
de la qualité de ces
collaborateurs la
société HUTTOPIA &
Cie a décidé de lancer
sa propre école
de formation
« BTS Nature
Hutoppia » monté
en collaboration avec
la MFR de St Laurent
de Chamousset. »
Philippe BOSSANE
Président-Fondateur de Hutoppia
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anti-bouchons sur la voirie, le guidage
vers la « zéro attente » est appelé à
vivre des jours heureux. Idem pour la
billetterie, qui doit simplifier l'accès et
son usage. Aux opérateurs de constituer
le groupement fédérateur qui permet le
bouquet d'offres. L'habitat est évidemment concerné. L'ingénierie immobilière
s'attache aujourd'hui à identifier le bon
véhicule financier qui portera des offres
de logements rentables et durables,
rompant avec des incitations fiscales à
l'investissement de courte durée dont
l'issue interroge aujourd'hui les stations
sur la problématique dite des « lits
froids ». Les tours de tables incluent
désormais les investisseurs locaux aux
côtés d'acteurs bancaires ou financiers.

répond à l'imaginaire que continue de
véhiculer la montagne, ce milieu où se
partagent des tranches de vie idéalisées
en groupe, en rupture avec un ordinaire
de clientèles (ultra) connectées, informées et sensibilisées. Ces leviers de
performance impliquent sans doute une
dynamique managériale de territoire
pour une création d'attractivité vécue
comme la somme des attitudes et du
travail fournis par tous les acteurs qui
composent l'écosystème de montagne,
avec pourquoi pas de nouvelles formes
d'intéressement.

Stratégies comportementales incarnées par une dimension éthique pour
une montagne respectée et respectueuse. Cette notion encourage une
caractérisation plus poussée de l'offre.
Le discours globalisant sur la montagne
devra sans doute préférer une territorialisation différenciée. L'usager, notamment s'il est étranger, y gagnera en lisibilité, en compréhension des valeurs
(environnementales et sociétales) de
sa destination, et par effet pyramidal à
celles des activités qu'il saura trouver
proches de ses convictions. L'approche

« Chaque destination gagnera
à assumer un positionnement
fort et différencié, s'appuyant
sur une stratégie à long
terme, en préservant les
équilibres environnementaux
et économiques, sans opposer
aménagement et écologie. »

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1

Patrick GRAND'EURY
Président du Cluster Montagne et Directeur
général, Lumiplan Montagne
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ET CONCRÈTEMENT
SUR LE TERRAIN ?

PERFORMANCE
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40 % du chiffre d'affaires

60 % veulent rejoindre

ALPWISE

des stations de ski sont générés
sur les 4 semaines du mois de février !
Soit 20 millions de journées-skieurs.

leur lieu de vacance en prenant
le temps

Le projet MASSIF « Mountain Access
Secured Sport & Free » de l’entreprise
Alpwise se base sur la technologie des
objets connectés, pour mettre en relation l’ensemble des données captées
dans un écosystème de montagne et
ainsi accompagner au mieux les utilisateurs dans leurs activités outdoor. Les
antennes permettent un contrôle d’accès
aux portiques et une géolocalisation des
utilisateurs. Les briques technologiques
gèrent la connectivité et les services
étendus. Les badges offrent pour leur
part un contrôle d’accès alternatif.
Un premier test réussi a été effectué en
2019 à Serre Chevalier : la technologie
du projet MASSIF a permis aux skieurs
d’accéder directement aux pistes, tout
en se faisant authentifier avec leur
forfait. Pour Serge VEYRES, Président :
« Il s’agit désormais d’affiner le modèle
économique et les offres produit, tout
en identifiant des financeurs pour le
déploiement et l’industrialisation ».

Source : Domaines Skiables de France

Le forfait français est 11 %
moins cher que le forfait Suisse
et 17 % moins cher
que le forfait Autrichien

Source : Domaines Skiables de France - 2018

Booking a interrogé 22 000 voyageurs
sur 29 marchés en s’appuyant sur
180 millions de commentaires clients.
Les tendances de voyage pour les
années à venir en quelques chiffres…

51 % sont prêts à modifier
leur séjour pour une destination
similaire plus durable

59 % souhaitent que la
technologie les renseigne,
les guide dans leurs choix

62 % veulent se rendre sur
une destination unique et de là vivre
de multiples expériences

72 % des grands pants
souhaitent passer du temps avec
leurs petits-enfants en vacances
75 % choisissent leur destination
en fonction des opportunités de
restauration de qualité
Souce : Etude Booking – L’Echo touristique – 2019
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4. ENJEU 7

… ET À L’INTERNATIONAL ?

PERFORMANCE

ÉTATS-UNIS

AUTRICHE
Dans le Tyrol autrichien, plusieurs
stations de la vallée de l’Ötztal (Sölden,
Hochoetz, Obergurgl-Hochgurgl…)
promeuvent ensemble leurs destinations. Elles disposent d’un site internet
commun, sur lequel il est possible de
réserver hébergement, forfait, activités
touristiques...

TURQUIE
En 2017, la fédération de ski de Turquie,
en charge du développement des sports
d’hiver, a engagé un travail d’étude
très complet visant à identifier les
sites les plus favorables à l’implantation de nouvelles stations de ski. Ce
document cadre, réalisé avec le soutien
de plusieurs entreprises membres du
Cluster Montagne, offre à la fédération
turque de ski un document stratégique
pour structurer le développement du ski
dans le pays.
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Les offres de forfaits annuels groupés
deviennent peu à peu la norme dans
les stations américaines. Pour un tarif
préférentiel, vous pouvez skier à l’année dans de nombreuses stations. L’Ikon
Pass propose un forfait annuel à 1 050
USD pour skier dans 40 stations dans
le monde, dont 30 aux Etats-Unis. L’Epic
Pass du groupe Vail Resorts propose un
forfait annuel à 939 USD pour skier dans
70 stations dans le monde, dont 40 aux
Etats-Unis. Ces offres connaissent un
succès considérable dans les stations
américaines et sont une des explications
à la recrudescence de la fréquentation
des stations américaines en 2018 et 2019.

SUISSE
Au printemps 2017, 25 stations se sont
regroupées pour proposer un forfait
annuel à 399 CHF, le Magic Pass. Avec
70 000 forfaits vendus dès le mois de
septembre, l’opération a été immédiatement un succès commercial.

D
A

5. QUELLE(S) MONTAGNE(S) DE DEMAIN ?

DEM
AIN

5. QUELLE(S) MONTAGNE(S) DEMAIN ?
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our ne pas -ou plus- être distancée par
des produits concurrents, la montagne
française ne peut se contenter de ne
demeurer que « le plus grand domaine skiable
du monde ». L'intégration d'items destinés
à mesurer les points de performance et les
handicaps au développement ne relèvent pas
encore de la culture française. Il faudrait sans
doute y songer. Certains appellent même à la
fin d'une montagne frappée d'élitisme et de
conservatisme. Où se logent les gisements de
croissance alors ? Serait-ce dans la « valeur
ajoutée de la montagne française », notion
qui appelle à une convergence plus marquée
des acteurs économiques et politiques ?
Le « faire mieux ensemble » apparaît manifestement comme la voie à suivre. Mais ne
serait-ce pas déjà le cas dans les destinations de la montagne française ? Si non, où
se situent les freins ? Un mot revient souvent
comme un couperet : « ego ». La notion s'avère
éminemment subtile, d'autant que la montagne
n'a nullement l'apanage de cette considération.
Toute société organisée compte des « leaders »
et des « suiveurs ». Que dissimule cette évocation d'ego ? « La starisation » de l'action
politique nationale qui promet sans forcément
faire ? La compétence de l'action politique
locale face aux particularités de gestion et de
pilotage ? A travers ce prisme, le « jouer collectif » semble néanmoins devoir l'emporter sur
la défense d'une typicité individualiste ou d'un
modèle économique « hors sol ». Le recours
à des « managers de territoire », qui vivent,
gèrent et rêvent leur territoire représenterait ainsi un modèle à creuser. La montagne
se comprendrait alors, non plus comme une
somme de destinations, mais comme un bassin
de vie, où plaines et cimes sont en échanges
permanents, sans considération de richesse
ou de pauvreté de l'une par rapport à l'autre.
Plus qu'un loisir quatre saisons, cette stratégie encourage à penser la montagne comme
espace de vie à l'année, malgré la distance et
parfois l'éloignement, recyclant ses logements
vacants en loyers permanents -pour partieet ses équipements immobiliers, scolaires ou
de loisirs, comme services complémentaires
à ceux qui préexistent en plaine. La diversité
des activités se poursuivrait donc, conjuguant
avec une nécessaire subtilité la gestion de flux
48
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de masse et les marchés de niche, à la fois
complémentaires et « différenciants ».
En corollaire, la posture exige peut-être de
repenser la répartition des fonds. Le financement public pourrait accepter de maintenir
un office de tourisme, une activité ludique et/
ou économique, pour s'assurer de la pérennité d'occupation de la montagne. Quid alors
de la durabilité économique de tels modèles ?
Des choix douloureux devront-ils faire accepter
la fin de certaines destinations et le redéploiement d'autres, au-delà du seul calendrier
scolaire ?
Avant que de risquer la courbe de Gauss,
la croissance économique, sinon la survie
de destinations de la montagne française,
ne pourrait-elle justifier un « droit à la
confiance » ? Ce scénario accélérerait les
relations et instructions entre l'univers
administratif et les acteurs territoriaux. La
montagne devenue « territoire d'expérimentations », connecté à ses habitants, libérerait
une « latitude locale » dans un cadre légal
global. En privilégiant l'intelligence collective,
la montagne approfondirait la bienveillance :
entre acteurs d'une même destination, entre
acteurs d'un même territoire, entre acteurs
d'un même massif ; une bienveillance dont
les effets iront en premier lieu aux usagers,
autochtones ou visiteurs. Leur parcours et leur
séjour gagneraient en simplicité, en accessibilité, en lisibilité et en pertinence, que ce soit
par temps de neige -car il y aura toujours de
la neige- ou par temps d'estive, saison laboratoire des pratiques alternatives. Les vertus
apaisantes du milieu de montagne, le ressourcement et l'immense richesse des panoramas
n'en deviendraient que plus évidents.
Il restera alors aux tissus industriel et entrepreneurial de la montagne à embrasser la bonne
stratégie. Comment ? Par l'apport de services
inédits ? Sans doute. De prestations prédictives ? Vraisemblablement. En intégrant pleinement les outils de gouvernance en observant
et en accompagnant au mieux les clients ?
Pourquoi pas.
Quoi qu’il en soit, la capacité d’innovation
collective sera l’élément déterminant pour
l’avenir des destinations de montagne.

MON ANALYSE
En ayant lu ce document, vous avez certainement observé, analysé et détecté des faits
marquants qui, selon vous, sont peut-être le début d’une tendance, faible ou forte.
Inscrivez-les ici et partagez votre point de vue avec vos collaborateurs, amis, famille,…

Tendance 1

Tendance 2

Tendance 3

Tendance 4

Tendance 5

Tendance 6

Tendance 7

Tendance 8

Tendance 9

Tendance 10

CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #1

49

MERCI !
À TOUS LES CONTRIBUTEURS
Nous remercions chaleureusement tous les contributeurs, ainsi que les membres
du Club Prospective du Cluster Montagne pour leur implication et pour avoir imaginé
et fait naître ce Cahier de Tendances Montagne[s] #1 :
Emmanuel BOLON*, Directeur B2D conseil
Eric BOUCHET, Directeur Général, Office de Tourisme des 2 Alpes
Malek BOUHAOUALA*, Maître de Conférences HDR, Socio-Economie du Sport
et du Tourisme de Montagne, Université Grenoble Alpes
Laureline CHOPARD, Co-gérante Poprock
Alain CORNIER*, Directeur Arts et Métiers, Institut de Chambéry
Laurent CORMIER, Directeur délégué Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Marion DOUARCHE*, Directrice CIMEO
Willy FUX*, Dirigeant LHM Conseil
Emmanuelle GEORGE, Ingénieur chercheure en aménagement touristique, IRSTEA de Grenoble
Michel GIRARD, Directeur commercial/marketing SAEM Sports et Tourisme Châtel
et Vice-Président France Montagnes

Patrick GRAND’ EURY, Président Cluster Montagne, Directeur général Lumiplan Montagne
Jean-Christophe HOFF, Directeur SATELC, La Clusaz
Gilles KRAAN*, Président Directeur Général GMM
Emilie MAISONNASSE*, Directrice des études et de la communication G2A Consulting
Frédéric MARION, Directeur Projets Internationaux Montagne à la Compagnie des Alpes
(Directeur général Grand Massif Domaine Skiable depuis octobre 2019)

Alexandre MAULIN, Président de Domaines Skiables de France
Pierre METAYER*, Directeur Techfun
Olivier PIGNON*, Directeur Ice Driving Academy
Jean-Yves REMY, Président Directeur Général, Labellemontagne
Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire
Romain TROLLET, Directeur général - Assas Hotels, Groupe AMH
* membres du Club Prospective du Cluster Montagne

Vous souhaitez participer à la dynamique de prospective du Cluster Montagne
ou au prochain Cahier de Tendances Montagne(s) ?
Votre contact : pf.adam@cluster-montagne.com
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ET AUJOURD’HUI,
QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
Concrètement, les membres du Cluster Montagne
œuvrent aux côtés de leurs partenaires pour proposer
des solutions spécifiques pour la montagne.
Retrouvez leurs réalisations sur
WWW.CLUSTER-MONTAGNE-SOLUTIONS.COM

PRO(G - 7050

EN PARTENARIAT AVEC

