
LESSTATIONSSEMET

AU VERT
TENT

SILESENJEUXSANITAIRESPRENNENTINÉVITABLEMENTLEPASSURTOUSLESAUTRESCET
HIVER,YCOMPRISL’ENNEIGEMENT(ENFINJUSQU’ÀUNCERTAINPOINT...), LESSTATIONSDE
SKIN'ENOUBLIENTPASQUELAQUESTIONMAJEUREDESANNÉES,VOIREDESDÉCENNIESÀ

VENIR,SERACELLEDEL’ENVIRONNEMENT.C'ESTAINSIQUEDOMAINESSKIABLESDEFRANCEA
RÉVÉLÉ,LORSDESONCONGRÈSANNUELÀGRENOBLE,AUDÉBUTDUMOISD'OCTOBRE2020,
SESENGAGEMENTSENLAMATIÈRE.AVECUNOBJECTIFMAJEUR:ATTEINDRELANEUTRALITÉ

CARBONEDÈS2037,AVECZÉROÉMISSIONDEC02SURLESPISTES.

De nombreuses stations organisent chaque année, au printemps

voire en début d ’ été, des journées de ramassage des déchets. Ici, à

Val d'Isère lors de la 13* édition, en 2019,1 tonne et 356 kilos de

Fruit de deux ans de travail, avec la mobilisation

de l ’ensemble des 250 adhérents de Domaines

Skiables de France (DSF), la feuille de route

environnementale adoptée lors de ce 82e

congrès annuel comporte pas moins de 16

éco-engagements qui devront être appliqués par

« toutes les entreprises de remontées méca

niques et domaines skiables, qu ’elles soient

publiques ou privées, quels que soient leur taille

et les massifs. Ces éco-engagements ont été

évalués quant à leur faisabilité par tous. Ils sont

le fruit d'une démarche démocratique et ont

tous été votés, massif par massif », explique

Anne Marty, la présidente déléguée de DSF,

pour qui « la préservation de l'environnement

va être l'enjeu des dix à vingt prochaines années

dans les domaines skiables. » Ces éco-engage

ments sont répartis en cinq grands domaines :

climat et énergie ; eau et agriculture ; biodiver

sité ; paysages ; déchets.

Puisque 95 % des émissions de gaz à effet de

serre de l'exploitation des domaines skiables

proviennent de l ’usage des dameuses qui fonc

tionnent au gasoil, il a été décidé de remplacer

le parc par des modèles fonctionnant à l'hydro

gène, la seule énergie propre répondant à des

conditions extrêmes d ’utilisation. Des proto

types devraient ainsi être dévoilés d'ici trois à

cinq ans. Sans attendre cette échéance, les

conducteurs de dameuses seront formés à l ’éco-

conduite, pour réduire la consommation de

gasoil de 5 à 10 %. Même chose pour les

conducteurs de télésièges, télécabines ou télé

phériques, sous deux ans, pour diminuer la

consommation électrique de 10 à 20 %. Les

remontées mécaniques « redondantes » devront

aussi être mises à l ’arrêt lors des périodes

creuses, tant que leur arrêt n'impacte pas le

nombre de pistes ouvertes.

Parmi les autres mesures de cette feuille de

route, citons des plans d ’économie de l'eau (en

mesurant les hauteurs de neige en différents

points des pistes afin d ’optimiser les volumes

de neige de culture produits), le partage de

celle-ci avec des agriculteurs du territoire en cas

de sécheresse ou pour couvrir les besoins de
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(NOTAMMENTLESAGRICULTEURS)D’AUTREPART.

réserve incendie ou d'eau potable ; un inven

taire, sous cinq ans, des connaissances envi

ronnementales (faune, flore, zones humides,

zones d'hivernage, zones de reproduction...

avec une mise à jour dès lors que des travaux

se tiennent dans les espaces naturels) ; l'équi

pement des câbles de remontées mécaniques

en repères visuels pour éviter que les grands

oiseaux (notamment les tétras-lyres et les

grands tétras) se blessent en les accrochant

durant leur vol ; la végétalisation de 100 % des

zones d ’ intervention situées dans des zones

herbeuses après des travaux d ’aménagement

de pistes, avec des semences endémiques ; le

démontage des remontées mécaniques aban

données (pour atteindre au minimum trois

démontages par an en France à compter de

2023) ; l ’organisation au moins une fois par an

d ’une opération de ramassage des déchets sur

les domaines skiables.

FAIRECHANGERLESMENTALITÉS
Cette importance accrue accordée à l’environ

nement s ’inscrit parfaitement dans l'air du

temps, comme le confirme une étude de G2A /

Montagne Leader menée du 17 au 25 août
2020 auprès d ’un échantillon représentatif de

1136 personnes. Parmi les conclusions à

retenir, notons un véritable éveil des

consciences (sur le tri des déchets, les trajets,

etc.), avec plus de 70 % des Français attentifs

à l'environnement pour le choix de leurs

vacances ; la prise de conscience par le client

que l’ impact environnemental est d ’abord lié à

son action et ses choix (à plus de 70 % égale

ment) ; l'acceptation des contraintes - telles que

des futures lois - parce que la question envi

ronnementale est devenue une vraie nécessité

(perçue comme telle à 64 %) ; ou encore la

remise en cause non pas tant des remontées

mécaniques en tant que telles (qui d ’après ce

sondage ne sont responsables que de 5 à 8 %

de l ’ impact environnemental), mais plutôt du

modèle actuel des sports d'hiver (pour 53 %

des sondés, il ne sera plus possible de les prati

quer dans dix ans). « Les clients des stations

de ski sont schizophrènes, puisque conscients

que c ’est pour leur plaisir que l'impact environ

nemental est fort. Ils considèrent que ce sera

au gouvernement d ’agir sur ces questions-là. Il

apparaît très clairementque la montagne et les

exploitants de domaines skiables doivent s'en

gager pour préserver l ’écosystème », résumait

Emilie Maisonnasse, chargée de la restitution

de cette étude à l'occasion du dernier congrès

de DSF à Grenoble.

Lors de ce grand raout annuel des exploitants de

domaines skiables, ces derniers ont mis en avant

une vraie volonté de s’ impliquer sur ces ques

tions... et aussi le souhait de faire changer les

mentalités, pour davantage d ’efficacité. « C'est

vrai, nous sommes des aménageurs de la

montagne, souligne Yann Carrel, le président de

la commission « remontées mécaniques » de

DSF. Mais aménager n ’est pas un gros mot.

Sortons du cliché de la pelleteuse qui arrive pour

détruire la montagne. Nous sommes les premiers

intéressés pour conserver une bonne qualité de

vie dans nos territoires. Mais aujourd ’hui, l'amé

nagement des domaines skiables est très cadré

par la réglementation, et ces schémas relèvent

souvent d ’un parcours du combattant extrême,

avec toujours de nombreux recours derrière.

Nous déplorons un accompagnement des
services de l'État qui n'est pas forcément à la

hauteur des enjeux. On aimerait pouvoir mieux

présenter les choses. » Et faire tomber cette
image d'Épinal de la station-fossoyeuse-de-la-

Anne Marty, présidente déléguée de Domaines Skiables de

France (debout), animait début octobre à Grenoble, lors du

Congrès annuel de DSF une conférence sur le thème « Une

montagne plus vertueuse ». à laquelle participaient notamment,

de gauche à droite, Yann Carel (président de la commission

remontées mécaniques de DSF), Flavie Melendez. agricultrice à

Saint-Gervais, et Thomas Faucheur, président de la commission

pistes et environnement de DSF.

nature, quand bien même de vrais efforts sont

entrepris en matière d ’environnement. « Par

exemple, à Avoriaz, la consommation électrique

a diminué de 25 % en cinq ans, grâce à la sensi

bilisation des salariés, à la réduction de la vitesse

des remontées, etc. La technologie vient aussi à

notre secours, comme avec la mesure des

hauteurs de neige par GPS, afin de ne produire

que la « juste » neige. Une montagne plus

vertueuse coûte aussi parfois plus cher, et on

n ’est pas certain d ’avoir un retour sur investisse

ment. Mais on doit l’accepter », estime Thomas

Faucheur, le président de la commission « Pistes

et environnement » de DSF.

LESDOMAINESSKIABLES,
« COLOCATAIRESDELA MONTAGNE»
Contrairement à ce que peut parfois penser le

grand public, il n’ y a pas nécessairement d ’an

tagonisme entre les exploitants de domaines

skiables d ’un côté, et les autres acteurs des

territoires où ils sont implantés (notamment les

agriculteurs) d ’autre part. « Sans dialogue avec

les remontées mécaniques, l'aménagement des

alpages est infaisable ! Celles-ci ont à cœur de

s’améliorer écologiquement, et on peut avoir

des objectifs communs. Par exemple, la

construction d'une retenue collinaire était

nécessaire non seulement pour faire fonctionner

les enneigeurs, mais aussi parce qu ’on avait

besoin d ’eau pour nos vaches », explique Flavie

Melendez, de la Ferme des Roches Fleuries,

située sur les pistes de Saint-Gervais-Mont-

Blanc, à 1900 m d'altitude. Un point de vue

Alexandre Matilin . président de

Domaines Skiables de France.
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partagé par Thomas Faucheur, selon qui « nous

sommes des colocataires de la montagne avec

les agriculteurs. Il est dommage qu'il soit parfois

si difficile d'obtenir une autorisation pour

construire une retenue collinaire, alors qu ’elle
bénéficie au final à tous les acteurs de la

montagne. Il y a un frein des services de

l'État. Nous pensons que la montagne plus

vertueuse passe par le stockage de l ’eau. » Cette

question de l ’eau sera évidemment un enjeu

crucial dans les années à venir. Si les exploi

tants entendent bien sûr préserver cette

ressource dans les années à venir, une étude

récente commandée par Isère Attractivité (ex

Isère-Tourisme) souligne d’ une part que le

passage de 27 à 42 % de la surface équipée

en neige de culture permet de garantir en 2050

le même niveau d ’enneigement qu'aujourd ’hui,

d ’autre part, qu'il n'y a pas de problématique

majeure de ressources en eau et de conflits

d ’usages à l'horizon 2050 pour assurer ce déve

loppement de la neige de culture. « Mais on est

dans une logique de sécurisation, pas de course

à l'armement », nuance Chantal Carlioz, la

présidente d'Isère Attractivité. Et d ’ajouter qu'il

n ’y a « pas de problématique de financement

des installations en neige de culture pour les

grandes stations. Pour les autres, les investis

sements devront faire l ’objet de choix straté

giques ». En d'autres termes, s ’interroger où
placer le curseur entre le « tout ski » et le déve

loppement d'un tourisme quatre saisons, moins

dépendant des aléas climatiques et nivolo-

giques. La question de l'eau n’est pas la seule

sur laquelle il peut exister des convergences de

vue entre exploitants de domaines skiables et

agriculteurs. C ’est notamment le cas de la

reconquête de l ’alpage, qui peut permettre

l'aménagement de nouvelles pistes d'un côté,

« la possibilité de trouver une flore importante

pour notre lait » du côté des agriculteurs, note

Flavie Melendez, en ajoutant que « les exploi

tants de domaines skiables peuvent par

exemple faire un travail de réensemencement

après des travaux de pistes », lesquels peuvent

donc aussi bénéficier aux agriculteurs.

Maire de la Plagne, président de l'Association

Nationale des Maires de Stations de Montagne,

mais aussi de France Montagnes, Jean-Luc

Boch évoque également la nécessaire implica

tion de l'ensemble des acteurs des territoires

pour l'aménagement d ’un domaine skiable :

« Si on regarde la problématique du développe

ment de l’été, et la nécessité d'allonger les

saisons, il est important d'impliquer les exploi

tants agricoles dans les prises de décision. Si

on fait des pistes de VTT, il faut s’assurer au

préalable que cela n ’occasionne pas de gêne

majeure pour eux. »

PREMIERSDE CORDÉECONTRE
LERECHAUFFEMENTCLIMATIQUE
Si on ne sait pas encore quels seront les résul

tats concrets donnés par cette feuille de route

environnementale présentée par DSF lors de

son dernier congrès, il apparaît en revanche très

clairement que la chambre syndicale fédérant

quelque 250 exploitants français de remontées

mécaniques, a une vraie volonté d'agir.

«ILESTDOMMAGEQU’ILSOITPARFOISSIDIFFICILED’OBTENIRUNE

AUTORISATIONPOURCONSTRUIREUNERETENUECOLLINAIRE,ALORSQU’ELLE

BÉNÉFICIEAUFINALÀTOUSLESACTEURSDELAMONTAGNE»

(THOMASFAUCHEUR,PRÉSIDENTDELACOMMISSIONPISTESETENVIRONNEMENTDEDSf)

À l’ image de son président, Alexandre Maulin :

« Pendant longtemps, on ne se sentait pas légi

time pour prendre la parole sur les questions

environnementales. Mais nous sommes aux

avant-postes pour constater l ’ impact du

réchauffement climatique sur la montagne :

fonte des glaciers, chute de roches, dégel du

permafrost, variabilité accrue des précipitations

neigeuses. Notre activité joue un rôle clé dans

l'aménagement des territoires de montagne, car

notre secteur fait vivre 120 000 personnes,

plus les emplois indirects dans les vallées.

Notre responsabilité est d ’agir maintenant et

collectivement, car c’est l'avenir de nos acti

vités, de nos enfants et de nos territoires qui se

joue. À nous seuls, nous ne stopperons pas le

réchauffement climatique, c’est un sujet plané

taire qui nécessite l ’engagement de tous, mais

nous avons choisi d'être les premiers de cordée

dans cette transition, pour préserver ce bien

commun qu ’est la montagne, aux côtés de tous

nos partenaires : les élus de nos territoires, les

écoles de ski, les hébergeurs, les magasins de

sport, nos partenaires techniques et tous les

socioprofessionnels. Sur le climat, qui constitue

la pierre angulaire de nos engagements, nous

avons décidé d ’aller plus loin et plus vite que

l’objectif du gouvernement - 30 % de réduction

des gaz à effet de serre d'ici 2050- et de nous

fixer une date ambitieuse pour atteindre la

neutralité carbone de notre secteur, dès 2037,

avec zéro émission de C02. »
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