DOSSIER

Repères
LES CHIFFRES DE L’HIVER 2016-2017
l

Selon Protourisme, cabinet spécialiste des
études et du conseil dans les secteurs du tourisme, des loisirs et de l’hôtellerie, la fréquentation hivernale des stations de montagne a
diminué d’environ 3 % l’hiver dernier, notamment entre Noël et la fin janvier.
l En deux ans, la baisse de fréquentation
s’élèverait à plus de 10 %.
l Les cinq semaines de vacances d’hiver (février/mars) concentrent 35 % de la fréquentation des stations de sports d’hiver.
l La durée moyenne des séjours au ski est de
six jours.
l Si la pratique du ski reste la motivation principale en station, d’autres activités comme la
randonnée à pied ou en raquettes, la piscine
ou le spa se développent.
l Les vacances au ski coûtent en moyenne
600 euros par personne.
l Les remontées mécaniques génèrent
1,3 milliard d’euros de retombées économiques directes, 10 milliards d’euros de retombées indirectes et induites, et environ 120 000
emplois.
l L’ensemble des domaines skiables français
représente 30 % des domaines skiables dans
le monde.
l 233 stations françaises comptent plus de
cinq remontées mécaniques.
l L’utilisation croissante de la neige de culture
depuis une vingtaine d’années a généré une
augmentation des besoins en eau et en énergie ainsi qu’une augmentation des coûts.
l Dans le choix du lieu de destination, le style
de la station devient de plus en plus important. Les études révèlent que les « stations villages » ont maintenant la préférence des vacanciers sur les grands ensembles.

LES STATIONS DE SKI
SE RÉINVENTENT
Cette année, la neige a certes répondu présent avant l’ouverture de la saison
de ski mais faut-il y voir une embellie durable ? Les nivologues sont assez
pessimistes sur l’avenir des stations de basse ou de moyenne altitude où
l’enneigement diminue régulièrement depuis une trentaine d’années. Une
élévation de deux degrés de la température au cours des prochaines années
aurait un effet douloureux sur quelques-unes d’entre elles et pire, si le mercure devait encore monter au cours des décennies suivantes. Dans ce
contexte, les élus et les responsables des stations s’évertuent à réinventer
le tourisme hivernal de montagne.
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L’avenir
est aux stations
intelligentes

VECTORFUSIONART/STOCK.ADOBE.COM

Dans les stations, tout le monde est plus que
jamais aux petits soins pour les skieurs afin
qu’ils aient envie de revenir. Pistes de mieux en
mieux préparées, matériel de plus en plus performant, diversification des activités, environnement de plus en plus respecté et protégé.
Évolution, mais pas révolution.

Nul n’est devin mais, depuis toujours,
l’automne venu, les élus et les professionnels de la montagne scrutent le ciel et ses
nuages en quête de réponses à d’obsédantes questions : quand la neige va-t-elle
tomber ? Sera-t-elle en quantité suffisante
pour recouvrir les sommets et permettre à
l’économie des massifs de passer les prochains mois sans trop de tracas ? Quelles
seront la taille et la qualité des flocons ? Et
quelle sera l’affluence aux guichets des forfaits ? Cette saison, les sourires ont un peu
refleuri : il a neigé depuis fin novembre
mais cette bonne nouvelle ne présente aucune garantie pour l’avenir.
L’époque à laquelle les acteurs de la montagne pouvaient sagement s’armer de patience, en appréciant l’épaisseur de son
manteau neigeux, est loin derrière eux.
Dans ces conditions, que peut-on inventer
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pour éviter que, dans quelques décennies,
le ski ait fait son temps comme autrefois la
descente de cascades, les combats de pieuvres très populaires au XVIIIe siècle, la boxe
avec feux d’artifice ou la course en sac ?
« L’avenir du ski ? Tout dépend de l’échéance. Aujourd’hui, il faut monter deux
cents mètres plus haut qu’il y a quelques années pour trouver des pistes correctement
enneigées et, pour la moyenne des stations,
l’hiver est réduit à deux ou trois mois »,
constate le président de la Fédération française de ski (FFS), Michel Vion.
« Les maires doivent prendre conscience
des problèmes posés par le changement climatique », avait prévenu le spécialiste de
renommée mondiale, Jean Jouzel, dans
PLM en février 2016. Urgence décrétée. La
directrice de l’unité Développement des
territoires montagnards à l’Institut national
de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), Emmanuelle George, recommande
une large concertation et la définition d’un

« Aujourd’hui, il faut monter
deux cents mètres plus haut qu’il y a
quelques années pour trouver
des pistes correctement enneigées .»

cadre précis à partir de l’identification des
modèles de développement possible. Autrement dit, du véritable sur-mesure et du
cousu main.
Le costume n’est pas trop grand pour les
élus qui montent désormais sur tous les
fronts en même temps : à la fois pour assurer une attractivité à leurs territoires pendant toute l’année et, qui plus est, pour
faire en sorte que les skis ne soient pas un
jour relégués aux musées de la montagne
et les stations de sports d’hiver désertées.
« Pour retrouver des courbes positives, préconise le président de la FFS, nous devons
nous assurer que nous développons notre
nouvelle matière première dès que le besoin s’en fait ressentir : la neige de culture.
Or, sur ce plan, nous sommes très en retard
sur nos pays voisins. En Autriche, elle recouvre 70 % du domaine skiable, en
France entre 40 et 45 % seulement… »
La multiplication des enneigeurs pour produire de la neige de culture est cependant
très contestée. Ainsi, pour Jean Jouzel, cela
s’apparenterait à une fuite en avant : « De
toute façon, observe-t-il, si la température
augmentait de trois ou quatre degrés, ces
matériels ne seraient plus efficaces », argumente-t-il.

Guillaume Légaut :
« La diversification des activités
en montagne est fondamentale »

d’inquiétudes pour le moment. Tout le
monde se prépare au contraire à ce que la
clientèle « ski » transhume en nombre de
plus en plus grand vers les stations les plus
élevées pour s’assurer de conditions de
glisse et environnementales optimales : installations de remontées mécaniques plus
économes, développement de solutions de
transport, création d’hébergements moins
gourmands en énergie, etc.
Avec cette recherche permanente de redéploiement et de modernité, les investissements ne ralentissent pas. Pour pallier la

fonte de son glacier et restaurer son image
de station de ski 365 jours par an, Tignes a
récemment présenté un projet de piste entièrement couverte de 400 mètres de long
sur 50 mètres de large et qui resterait en
service durant toute l’année, avec ou sans
neige. Composée d’élus, d’acteurs économiques et touristiques ainsi que d’associations de pratiquants, la commission Unités
touristiques nouvelle (UTN) du massif des
Alpes a émis un avis favorable fin 2016
mais l’éventualité de cette installation soulève de nombreuses oppositions.

JONATHAN ALEXANDRE

PLM : Depuis quand l’UCPA est-elle implantée en montagne ?
Guillaume Légaut : Issue de l’Union nationale des centres de montagne (UNCM) fondée après la Résistance, l’UCPA est présente des Alpes aux Pyrénées, en passant
par le Massif central, la Montagne Pelée, la
Corse et, à l’étranger, dans l’Himalaya ou
la Cordillère des Andes. En France, notre
association compte actuellement 29 centres
de séjours sportifs en montagne (850 emplois) qui accueillent en vacances plus de
110 000 jeunes par an (dont plus de 50 %
de publics aidés). L’UCPA est également
partenaire de collectivités locales pour
l’aménagement et le management d’équipements sportifs, à l’image du Vesubia
Mountain Park, délégué par le département
des Alpes-Maritimes à Saint-Martin-Vésubie.
PLM : Le changement climatique oblige à
repenser la montagne de demain et à diversifier les activités pour attirer de nouveaux touristes. Quel est le visage de cette
diversification ?
G.L. : Aujourd’hui, nos clients souhaitent
vivre des expériences intenses émotionnellement et facilement accessibles. Le sport
est moins perçu comme une progression
technique que comme une quête de bienêtre, de forme physique, d’immersion dans
la nature et de partage.
L’UCPA continue de faire évoluer son offre
sur ses destinations de montagne, l’hiver

comme l’été, afin de rendre accessibles les
sports de montagne à tous :
- La via ferrata est en plein boom, elle est
un très bon premier accès aux sensations
de l’escalade.
- Le E-bike est un vélo à assistance électrique qui rend plus accessibles des sentiers
de montagne habituellement empruntés
par des pratiquants avertis l’été.
On assiste également à un éclatement des
sports de nature qui amplifie le phénomène
de l’hybridation des pratiques. Cette hybridation favorise l’émergence de nouveaux
sports, comme le speed riding qui associe
voile et glisse, ou encore le splitboard qui
permet de pratiquer à la fois le ski de randonnée et le snowboard.
PLM : Avez-vous les mêmes stratégies de
développement et de diversification de
l’offre en haute et en moyenne montagne ?
G.L. : Les colonies de vacances de montagne sont majoritairement présentes sur
les sites de moyenne montagne et les séjours à destination des adolescents et des
jeunes adultes, plutôt en haute montagne.
Les vacances en montagne sont avant tout
des séjours de sports d’hiver, le ski étant
une partie des activités. Nos clients s’essayent volontiers à d’autres activités sportives ou culturelles.
Même si le ski est aujourd’hui la première
motivation des clients des stations, il nous
semble que l’enjeu est d’habituer progressivement les clients à venir à la montagne
pour profiter de l’environnement, de son
ambiance et de sa culture au travers d’activités variées et accessibles. Dans le même
temps, les stations doivent faire évoluer
leurs structures pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Guillaume Légaut est
directeur général de
l’UCPA, association
française pour promouvoir les activités sportives
de plein air.

Peut-être mais comment assurer le présent
et préserver l’avenir ? Bref, à terme, comment faire pour empêcher qu’en 2100,
avant ou après, les skis ne soient plus
chaussés que par quelques excentriques ?
Il est déjà tout à fait clair que sur un même
massif, même à des altitudes à peu près
identiques et même à quelques kilomètres
de distance, toutes les stations ne jouent
pas sur le même terrain en fonction de leur
exposition et du dénivelé de leurs pistes.
Les solutions à trouver et à mettre en place
peuvent donc être très diverses, voire au
cas par cas. Reste que les décisions s’annoncent cruciales.
Ce nouveau virage, la plupart des stations
– qu’elles soient dites « petites », « moyennes » ou « grandes » – l’ont souvent déjà
dessiné afin d’anticiper avec prudence les
répercussions du changement climatique et
les engouements des vacanciers, skieurs ou
pas, de demain. Sans rire, certains évoquent « l’intelligence altitude ».
En haute montagne, en tout cas, pas trop

« Comment faire pour empêcher
qu’en 2100 les skis
ne soient plus chaussés
que par quelques excentriques ?»
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Guillaume Roger : « Le client
est au cœur de notre stratégie »
Guillaume Roger est le directeur opérationnel de N’PyNouvelles Pyrénées, une société née de la volonté
d’élus et de directeurs de
stations pyrénéennes afin de
peser davantage sur le marché.
PLM : Quelle est votre vision de la station
de demain ?
Guillaume Roger : Elle sera ultra-connectée et facilitera au maximum à ses clients
leur accessibilité au ski. Ils pourront réserver toutes les prestations nécessaires – de
leur hébergement aux cours de ski, de la
location de leur matériel à l’achat de leurs
forfaits – sur un seul et même site et avec
un paiement sécurisé. Grâce à leurs téléphones mobiles, ils pourront aussi enregistrer leurs descentes, calculer les dénivelés,
partager leurs bons moments avec leurs
proches et savoir vers quelles pistes ils ont

intérêt à se diriger pour éviter les secteurs
surpeuplés. Le client est vraiment au cœur
de notre stratégie de station verte.
PLM : Comment, selon vous, peut-on arriver à consommer moins et mieux dans les
stations de demain ?
G.R. : En labellisant les stations avec une
norme environnementale comme la norme
Iso 14 001, par exemple, qui permet de vérifier que l’on protège l’environnement en
dépensant le moins d’énergie possible.
Toutes les stations N’Py ont maintenant ce
label depuis cinq ou six ans. Exemple très
concret : nous organisons chaque année
une journée « montagne propre » qui permet d’inviter tous les socioprofessionnels
de nos stations et tous nos clients à venir
nous aider pour ramasser les déchets sur
les pistes. L’objectif n’étant pas vraiment de
nettoyer la station mais de faire de la sensibilisation.
Ensuite, trois de nos stations (Gourette,
Peyragudes et La Pierre Saint-Martin) ont

obtenu la conformité à la norme Iso 50 001,
qui est une norme de management de
l’énergie. Il faut ajouter que Peyragudes a
été le premier domaine skiable français à
être certifié en 2016.
Petite nouveauté encore : ces trois mêmes
stations ont été labellisées Biom attitude,
un indicateur qui permet de recenser les
activités économiques d’une entreprise en
termes d’emplois, de services publics, de
préservation de la biodiversité, au travers
de soixante-dix critères d’audit.
Autre aperçu : toutes nos dameuses sont
équipées de GPS afin de déterminer où il
faut aller pour damer la neige, ce qui permet de dépenser moins de carburant et
d’étaler la neige le mieux possible. Au final,
cela réduit le besoin d’enneigement artificiel et donc d’énergie pour la production.
PLM : Vous proposez également un nouveau type de logements…
G.R. : Nous sommes en train de mettre en
place un réseau d’auberges de jeunesse nouvelle génération. Ce sera une chaîne d’hébergements qui s’appellera Skylodge et que l’on
retrouvera dans toutes les stations N’Py.
Ce réseau sera accessible à tout public. Il

Justine Guers est ingénieure
d’affaires Montagne chez
PayinTech, une entreprise
innovante qui accompagne la transformation digitale des stations de ski.
PLM : Quelle est votre vision de la station
de ski de demain ?
Justine Guers : Les stations de demain seront digitales. La récolte d’informations en
amont et pendant le séjour permettra aux
stations de proposer des services sur-mesure aux clients, avec des offres packagées
ou des réductions ciblées, par exemple.
Pour assurer cet accompagnement client en
continu, il n’y aura plus qu’un point de
contact unique ! Le mobile permettra de
tout piloter : acheter son séjour et avoir
toutes les informations utiles via des notifications. Les applications ne seront plus
uniquement informatives mais interactives
avec les touristes.
Les vacanciers auront aussi moins de
contraintes car les frictions entre paiement,
organisation et réservation seront limitées.
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PLM : Quels seraient les services innovants proposés ?
J.G. : Les clients sont de plus en plus acteurs de la construction de l’offre en station, notamment grâce au développement
des interactions entre les commerçants et
les utilisateurs finaux ; en particulier pour
ce qui est de la récolte des avis et des besoins des vacanciers.
Le client bénéficiera également de services
plus fluides avec plus de confort d’utilisation. Par exemple, le bracelet station développé par PayinTech permet de choisir à
son domicile l’ensemble des prestations et
activités proposées par la station. Le vacancier reçoit ensuite son bracelet chez lui, il
n’y a plus de file d’attente.
Sur place, tout est dématérialisé. Le touriste
présente son bracelet pour payer son forfait, sa location de ski, son restaurant et accéder aux activités (remontées mécaniques,
patinoire…). Il pourra même, à terme, ouvrir la porte de son logement avec.
Le bracelet simplifie aussi la gestion pour
les stations qui réalisent des économies de
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Justine Guers : « Les touristes
de demain, dans les stations
de ski, pourront rester
connectés en permanence »

fonctionnement car il n’y a plus de maniement de fonds. Elles connaissent mieux
leurs clients et sont en mesure de proposer
des offres ciblées pour les fidéliser.

