Annie Genevard
Secrétaire générale de l’ANEM, députée du Doubs

« Chers collègues,
je vous invite
à vous mobiliser pour
encourager les élus
de la montagne
à rejoindre l’ANEM »
Dans son rapport moral, la secrétaire générale de l’ANEM a fait un fidèle
compte rendu de l’activité de l’ANEM depuis douze mois. Extraits.

«D

ès l’installation du gouvernement d’Édouard Philippe, nous
avons demandé à rencontrer plusieurs ministres – successivement
Jacqueline Gourault, Christophe Castaner, Jacques Mézard, Agnès
Buzyn, Julien Denormandie.
Nous avons aussi été auditionnés par la commission des Affaires
économiques, par la commission des Finances et enfin nous avons
eu une audition commune aux Finances et aux Affaires économiques.
Le 4 octobre, nous avons organisé un petit-déjeuner de travail pour
présenter nos dossiers aux nouveaux parlementaires de la montagne, notamment la loi montagne du 28 décembre 2016 ainsi que
l’activité de notre Association. Et aussi pour les inviter à rejoindre
nos instances dirigeantes.
L’ANEM s’est vue confier la désignation de deux représentants au
Conseil national de la montagne ainsi qu’aux comités de massifs.
L’absence de prise en compte du poids relatif de la montagne dans
les départements nous est cependant apparue préoccupante. En
effet, en tant qu’ANEM, nous ne sommes pas conviés à la Conférence nationale des territoires. Hier, la ministre Jacqueline Gourault a assuré qu’elle allait résoudre le problème.
Par ailleurs, l’ANEM a mis en place plusieurs groupes de réflexion
et de travail : le comité de suivi de la couverture numérique des
territoires et le comité de suivi sur le
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transfert de la compétence eau et assainissement.
Nous serons aussi amenés à mettre
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en place un groupe de réflexion sur
VICE-PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE la réforme de la PAC après 2020 et un
autre sur la réforme de la dotation
À la suite de l’adoption du nouveau rè- globale de fonctionnement (DGF)et
glement de l’Assemblée nationale, la se- du fonds de péréquation des ressources intercommunales et commucrétaire générale de l’ANEM, députée du
nales (FPIC).
Doubs, a été élue le 7 novembre, avec Nous avons produit un outil de com87 % des voix de ses pairs, vice-prési- munication pour accompagner la loi
dente de l’Assemblée nationale. PLM lui montagne et effectué un sondage,
réalisé par l’Ifop, portant sur la peradresse toutes ses félicitations pour son
ception que les Français ont de la
arrivée à ce poste stratégique.
montagne. ll a reçu un bon écho médiatique et mis en évidence des chif-
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fres très importants : pour 90 % de nos compatriotes, la montagne
est un atout important pour le pays et deux Français sur trois
considèrent que les pouvoirs publics ne s’occupent pas suffisamment des territoires de montagne et de leurs
habitants.
Nous avons également organisé des réu- « Si nous n’avions
nions départementales. La présidente et pas notre Association,
moi, nous nous sommes rendues dans différents départements : les Hautes-Pyrénées, cela mettrait
l’Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Sa- en péril la cause
voie, la Savoie, l’Isère, les Vosges, le Haut- de la montagne. »
Rhin, le Bas-Rhin et je reviens d’un voyage
à Tulle en Corrèze.
Au cours de ces réunions, les élus ont notamment exprimé leur
satisfaction à propos de l’action de l’ANEM qui est le cœur du réacteur. Si nous n’avions pas notre Association, cela mettrait en péril
la cause de la montagne.
Je voudrais aussi relever des signaux encourageants. Nous avons
de nouveaux adhérents. À la fin de l’année dernière, avec la présidente, nous sommes allées à La Réunion pour une mission sur
les énergies renouvelables.
Nous en avons évidemment profité pour porter la cause de
l’ANEM et pour rencontrer le président des maires de La Réunion,
qui est également maire de Salazie, Stéphane Fouassin, lequel
n’est pas parmi nous aujourd’hui mais que je voudrais remercier.
C’est en effet notre première collectivité adhérente d’Outre-mer.
Et hier, j’étais à côté du maire de Saint-Esprit en Martinique qui
me disait tout l’intérêt qu’il porte à nos travaux.
Quelques sujets d’inquiétude majeurs demeurent : la couverture
numérique, le transfert obligatoire de la compétence eau aux intercommunalités, la réforme de la DGF et du FPIC, les menaces
sur l’école de montagne, l’élevage avec l’expansion des prédateurs,
l’avenir de la politique agricole et la place de la commune dans
les intercommunalités XXL…
En conclusion, je voudrais vous dire que, malgré l’examen lucide
de nos forces et de nos faiblesses (passagères, je l’espère), cela
n’empêche pas une vision optimiste de l’avenir de notre Association dont le rayonnement et les résultats sont patents. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à vous mobiliser dans
votre commune, dans votre département, dans votre région, auprès de vos parlementaires aussi, pour valoriser notre action et
encourager les élus de la montagne à rejoindre notre Association
afin que nous soyons encore plus forts. »

