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E-concours photos Carte Montagne 2019
Pour vous permettre de valoriser les photos que vous prendrez cet été, le comité de pilotage
du concours photos a décidé de reporter la clôture des participations au 17 septembre 2019.
Si vous êtes titulaire de la Carte Montagne® vous êtes invité(e) à participer à ce concours photo organisé par le
pôle développement FFMM sur les thèmes :

La nature et l'humain en montagne
Informations pdf
Formulaire de participation
Règlement du concours pdf

Cotisations des associations et Carte Montagne - Saison 2019-2020
Les appels pour le renouvellement des cotisations des associations seront postés le 27 août
2019.
Les Cartes Montagne 2019-2020 seront disponibles à partir du 2 septembre. Elles seront
envoyées aux associations qui auront adressé au secrétariat le formulaire de
renouvellement de leur cotisation statutaire et rendu leurs cartes invendues de la saison en
cours.

Formation des accompagnateurs de randonnée pédestre - calendrier 2020
Le calendrier des stages de formation des accompagnateurs de randonnée est disponible
en pdf sur le site de la fédération : Calendrier 2020

L'équipe administrative de la F.F.M.M.
vous souhaite une belle saison d'été dans nos montagnes
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Nouveau cursus

Diplôme d'État d'alpinisme - AMM
Le diplôme d’État d’alpinisme comporte deux niveaux :
1 - Accompagnateur en moyenne montagne (DEA-AMM), défini par l'arrêté ministériel
du 3 juin 2019 (JO du 12/06/2019).
2 - Guide haute montagne (DEA-GHM), défini par l'arrêté ministériel du 24 août 2018
(JO du 8 septembre 2018).

Les 2 étapes du DEA-AMM :
1 - Examen probatoire.
Inscription

Dépôt du dossier à la DRJSCS organisatrice de l’examen
Choix de l’option "milieu montagnard enneigé" ou "milieu montagnard tropical et équatorial"
lors de l'inscription à l’examen probatoire.

Liste à fournir :

Liste de 30 randonnées dans différents massifs :
a) 10 randonnées d’un dénivelé positif supérieur à 1000 mètres, effectuées sur le territoire français et
dans plusieurs massifs, l’une de ces randonnées consistant en une randonnée itinérante d’une durée
minimale de cinq jours.
b) 10 randonnées effectuées dans plusieurs massifs figurant sur la liste type mise en ligne par l’École
nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne,
sur son site internet.
c) 10 randonnées correspondant à l’unité de formation optionnelle choisie milieu montagnard "enneigé"
ou "tropical et équatorial".

Les épreuves

1ère épreuve :
- Marche et orientation en autonomie, en terrain varié.
- Cette épreuve est éliminatoire.
- Nécessite un déplacement avec un véhicule personnel.
Seconde épreuve :
- Questionnaire portant sur l’environnement montagnard naturel et humain et l’expérience de
la vie en montagne. 40 questions. Durée 30 minutes.

Validation

- Attestation de réussite ou de réussite partielle
Validité de 3 ans à compter du 31 décembre de l’année d'amission.

Préalable à la formation spécifique
Présenter une attestation de réussite à :
- La formation générale commune aux métiers d’enseignement, d’encadrement et
d’entraînement des sports de montagne.
- ou à l’examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne,
- ou à l’examen de la partie commune du brevet d’État d’éducateur sportif.
Préparation au probatoire :
Marie-Pierre FILLOL
Diplômée BEA-AMM. Formatrice FFMM

Adresse :
Bureau Montagne Ozone 3
38 avenue Emmanuel Brousse
66120 FONT-ROMEU

1 semaine
35 heures

Boîte à QCM de MPF
pour la seconde épreuve de
l'examen probatoire :
http://www.ma-boite-a-qcm.fr

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire

© Développement FFMM

Bulletin FFMM n° 158

Page 2

Retour au sommaire

2 - Formation spécifique
1

Fondamentaux techniques et pédagogiques.

UF1 Délivrance du livret de formation (valable 5 ans)
Période d’observation estivale hors milieu enneigé et période fortes
précipitations. 5 randonnées minimum effectuées avec différents publics.

2
3

UF2 Milieu montagnard et progression pédagogique.

70 heures

Stage de mise en situation professionnelle. Comprend 3 périodes en fonction des
saisons. Au cours d'un minimum de 20 journées de randonnées pédestres en
moyenne montagne non enneigée en situation d’encadrement professionnel sur
des itinéraires différents, avec des publics variés et sur le territoire national.

4

5

70 heures

UF Optionnelle : milieu montagnard enneigé.

70 heures

UF3 UF optionnelle : milieu montagnard tropical et équatorial.

70 heures

Période d’observation en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et
équatorial. Débute après la 1ère semaine de l'UF3.
10 randonnées en situation d'encadrement dans l'option choisie.

6

Mise en situation professionnelle - 2ème période.

7
8

UF4

Adaptation à l’effort, perfectionnement technique et entrainement à la randonnée pédestre et
activités assimilées pour tout type de public.

9

UF5

Environnement professionnel et encadrement de tout type de public dont les publics scolaires et
les publics en situation de handicap.
Mise en situation professionnelle - 3ème période.

10

Épreuve 1 - Épreuve 1 - Soutenance du rapport portant sur l’expérience acquise au cours de la formation
et présentation du projet professionnel.
Épreuve 2 - Oral de synthèse portant sur l’environnement montagnard.

Examen final
Validation

Délivrance du DEA-AMM dans l'une ou l'autre des options.

Recyclage

Formation de mise à niveau tous les 6 ans

Un document d'information au format pdf reprenant l'intégralité de l'arrêté ministériel du 3 juin
2019 est consultable sur le site de la fédération en suivant ce lien :
https://www.ffmm.net/pdf/probatoire-be.pdf

Ce document
n'existe pas sur
support papier.

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Constatation d'une atteinte à l'environnement
Une fiche est à votre disposition

Dans le cadre de son engagement pour la protection de la nature et de l'environnement, la Fédération Française
de du Milieu Montagnard a mis au point une fiche de constation d'une atteinte à l'environnement.
Lors de la constatation d'une atteinte grave à la nature ou à l'environnement, il y a lieu de remplir soigneusement
toutes les pages, sous le bénéfice des remarques suivantes :
- Indiquer la localisation précise des faits, soit par la mention des coordonnées Lambert, soit par une photocopie
annotée de la carte.
- Joindre si possible des photographies ou des objets significatifs trouvés sur place (à placer sous sachet plastique
transparent).
Le Bureau du comité directeur de la fédération se réserve l'opportunité de donner aux fiches reçues la destination
qu'il estimera utile, par exemple leur transmission aux autorités habilitées à y donner suite, presse, etc. et en avisera
le constatant.
En cas de transmission de la fiche aux autorités ou à un organe de presse, les pages concernant l'identité du
constatant sont couvertes par la confidentialité, sauf accord exprès du constatant.
La décision de remplir ou non cette fiche est laissée à l'appréciation de chacun.
Exemple d'utilisation d'une fiche de conststation reçue au siège le 21 juin 2019
Localisation des faits : sur la route D 68 en descendant du col des LIMOUCHES vers PEYRUS, à 1 kilomètre du
col sur la droite dans un virage au point GPS suivant 31T 669342 - 4972953.
La descrition des faits : un véhicule accidenté et vandalisé est abandonné depuis presque 2 mois en contre-bas de
la route. Le véhicule est néanmoins peu visible de la route. L’immatriculation du véhicule est AB-073-SP (26) marque
Mercedes.
La situation a déjà été signalée oralement aux autorités locales. L’inaction pour ce fait peut amener la situation à
dégénérer (fuite d’huile, incendie dans la nature) et avoir de graves conséquences pour la nature.
L'intervention de la fédération :
Le même jour un signalement était transmis par courriel à la BTA de Gendarmerie de 26120 CHABEUIL et au Maire
de 26120 CHATEAUDOUBLE. Dans l'heure qui suivi la BAT de Gendarmerie informait le président de la fédération
de la procédure d'enlèvement qu'une procédure d'enlèvement était entreprise. Le surlendemain Bernard BOUTIN
qui avait transmis la fiche constatait que l'épave n'était plus là. Belle réactivité de la fédération et de la Gendarmerie.

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Formation d'animateur d'environnement en 2020
Un stage adapté à la préparation de l'examen probatoire du DEA-AMM
Les stages de formation des accompagnateurs de randonnée pédestre (niveau et niveau 2) proposés par la FFMM
permettent de mieux se préparer à la première épreuve de l'examen probatoire du DEA-AMM.
Le cursus du diplôme d'Etat d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne vient d'être précisé par l'arrêté
ministériel du 3 juin 2019 (JO du 12/06/2019). C'est l'occasion pour la fédération de proposer un stage d'animateur
d'environnement dont le contenu est basé sur la seconde épreuve du probatoire.
En dehors de la perspective du probatoire, ce stage s'adresse particulièrement aux animateurs des association qui
souhaitent compléter leur connaissance de l'environnement montagnard pour enrichir l'animation des randonnées
pédestres qu'ils organisent.
Une large partie du stage est consacrée aux applications sur le terrain au cours de randonnée pédestres.
Le contenu du stage :
Écologie générale :
- Rôles et réglementation : chasse et grands prédateurs.
- Équilibres et déséquilibres écologiques.
- Biodiversité et écosystème.
- Photosynthèse et respiration.
- Définition de l’espèce, évolution, classement.
- Contraintes physiques du milieu montagnard.
Faune de montagne :
- Identification d’espèces emblématiques.
- Les régimes alimentaires de la faune.
- Traces et modes de déplacement.
- Classement des vertébrés.
- Classement des invertébrés.
Flore de montagne :
- Identification d’espèces emblématiques.
- Les étages de végétation.
- La reproduction des végétaux.
Géologie :
- Les principales roches et principaux massifs.
- Les principales formes d’érosion et de dépôts.
- Les grandes ères géologiques : principaux repères.
Géographie et toponymie :
- Principaux points culminants.
- Sources, bassins versant des fleuves français.
- Localisation administrative des massifs français.

- Terminologie et toponymie.
Météorologie :
- Les nuages.
- Dépression/anticyclone.
- Altimètre / baromètre.
- L’orage.
Économie, habitat et vie sociale en montagne :
- Agriculture en montagne.
- Tourisme en montagne.
- Exploitation forestière.
- Habitat montagnard.
- Colonisation du milieu montagnard par l’homme.
Protection de l’environnement :
- Les parcs nationaux.
- Les réserves naturelles.
- Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope.
- Les interdictions générales.
Expérience de la vie en montagne :
- Les refuges de montagne.
- L’équipement du randonneur.
- Le comportement sécuritaire.
- la planification d’une randonnée.
- La cartographie et le balisage.
- Les moyens de communication en montagne.

Pré requis : Aucune connaissance particulière n'est requise avant ce stage. Age minimum 17 ans. Pas de limite supérieure.
Les randonnées d'application effectuées au cours du stage ne comportent pas d'esprit de compétition mais nécessitent une
condition physique adaptée à la montagne (Niveau bon marcheur).
Durée et déroulement du stage :
- La durée du stage est de 48 heures sur 7 jours consécutifs. Ce stage est organisé uniquement en internat.
- Les cours théoriques sont suivis d'une mise en pratique sur le terrain.
- Ce stage est animé par deux formateurs fédéraux confirmés. Effectif maximum : 12 participants.
Évaluation du stage : En fin de stage, questionnaire à choix multiples (QCM).
Validation du stage :
- Attestation de suivi de stage avec mention ''résultats satisfaisants / insuffisants'' dont le stagiaire peut se prévaloir.
- Certificat de capacité d'animateur d'environnement délivré après avoir satisfait aux critères d'évaluation.
- Inscription sur le livret de formation du stagiaire, ou qui lui sera remis.

Si vous souhaitez participer à l'animation de cette formation
faites vous connaître en envoyant un courriel à secretariat@ffmm.net

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Stage ARP dans les Monts Jura
Un stage très réussi à Lélex (01)
Du 14 au 20 juin 2019

Le groupe de stagiaires

La traditionnelle cérémonie de remise des insignes aux brevetés

Les formateurs : Véronique DEBOUT, coordinatrice du stage, Gérald GABERT et Richard DUPRÉ

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Unités touristiques nouvelles
Le Conseil d'État annule le décret du 10 mai 2017
Le Conseil d'État, par sa décision n° 414931 du 26 juin 2019 a annulé le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure
de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN).
Cette décision est motifiée par le fait que le décret ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou
l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative.
Le Conseil d'État annule également le refus du ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministre de
la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, de prendre les mesures réglementaires pour
soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
Les Unités Touristiques Nouvelles (UTN) peuvent être "structurantes" (UTNS, anciennes UTN de massif) ou
"locales" (UTNL, anciennes UTN départementales).
Ce sont des "projets de constructions, d'équipements ou d'aménagements touristiques dont la caractéristique
principale est de pouvoir s'implanter sans être soumis au principe d'urbanisation en continuité, tout en respectant la
qualité des sites et les grands équilibres naturels".
Il peut s'agir, entre autres, de la construction d'hébergements touristiques, de camping, de golfs, de l'implantation
de remontées mécaniques ou de pistes de ski alpin...
Les UTNS doivent être planifiées au niveau du SCOT (schéma de cohérence territoriale), tandis que les UTNL
relèvent du PLU (plan local d'urbanisme), l'État n'ayant plus vocation à délivrer les autorisations que de façon
exceptionnelle. Le décret du 10 mai 2017 faisait l'objet d'un recours en excès de pouvoir de la part de l'association
France Nature Environnement, qui contestait plusieurs points du texte.
Source : www.banquedesterritoires.fr

Texte de remplacement de l'image proposé par Windows 10 :
"Une image contenant montagne, extérieur, ciel, vache".
Microsoft est invitée à participer à un stage d'environnement de la FFMM !

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Associations :

Les financements publics ont baissé
Les résultats de la dernière enquête sur le "paysage associatif" en 2017 ont été
présentés le 11 juin 2019 aux responsables de l'économie sociale et solidaire.
Ils confirment la baisse des financements publics et la fragilisation des
associations de taille intermédiaire. Le mécénat est devenu une source de
financement alternatif
Si le régime fiscal du don ne semble pas être remis en cause, la diminution de l'impôt sur le revenu ne manquera
pas d'impacter l'intérêt des réductions d'impôts limitées à 20 % du revenu imposable.
L'enquête, qui est réalisée tous les six ans, dresse un panorama économique global des associations, avec des
données sur les ressources financières. Portant sur 2017, elle a été conduite en 2018 auprès de quelque 7 400
associations, par l'intermédiaire de communes et intercommunalités sollicitées pour relayer le questionnaire.
Les subventions dans les ressources associatives
Les financements publics ont pour la première fois baissé en volume. Entre 2006 (date de la précédente enquête)
et 2017, avec une baisse de 0,2 % en moyenne par an.
L'enquête fait état d'une forte diminution des subventions de - 1,7 % par an. Elles ne représentant plus en 2017 que
20 % des ressources, alors qu'elles constituaient 25 % de l'ensemble en 2011 et 34% en 2005.
En revanche, les ressources privées ont augmenté à un rythme rapide. Les associations comptent désormais
d'abord sur les participations des usagers (42 % des ressources en 2017, contre 36 % en 2011), mais aussi sur les
dons et le mécénat (5 % en 2017) et les cotisations (9 % en 2017).
L'enquête met en évidence un principe prôné par la FFMM depuis 1978, date de sa fondation : de plus en plus, le
service associatif s'achète. C'est un changement concernant la participation des usagers. En ce qui concerne les
dons et le mécénat, leur part paraît faible. Ils représenteraient aujourd'hui une ressource essentielle dans certains
secteurs d'activité tels que l'humanitaire, la défense des droits, la culture ou encore le sport.
Les associations de taille intermédiaire sont-elles appelées à disparaître ?
Malgré ces difficultés financières, les associations résistent globalement, avec un budget de l'ordre de 113 milliards
d'euros en 2017, ce qui représente une augmentation annuelle de 1,6 % depuis 2011.
L'enquête souligne la stagnation du nombre d'associations employeuses (+ 0,3 % par an entre 2011 et 2017), alors
que les associations sans salarié ont augmenté rapidement (+ 2,8 % par an), un rythme de création soutenu des
associations sans salarié (quelque 70.000 par an) et la hausse des participations bénévoles (+ 4,5 % par an)
Elle observe une polarisation du fait associatif, entre les petites structures reposant uniquement sur le bénévolat et
de très grosses associations mettant souvent en œuvre des politiques publiques. Les grandes associations, gérant
un budget supérieur à 500.000 euros, ont vu leur nombre baisser dans la dernière période de 2,1 % mais leur poids
économique augmenter de 1,9 %.
Quel sera le "paysage associatif de demain" ?
Les transformations qui sont intervenues ont pu ébranler le secteur associatif avec une mise en cause des fonctions
de cohésion sociale, de solidarité et de la capacité à innover. L'équation est difficile à résoudre pour les associations
implantées dans des territoires pauvres, en déclin, vieillissants et aux ressources limitées mais aux besoins
croissants.
Les associations devront-elles fonctionner à l'avenir avec toujours moins de ressources publiques ? Entre les lignes,
la question a été posée à différents intervenants lors d'une séquence sur le paysage associatif de demain. Selon
des intervenants, la diversification des financements permet l'innovation, l'hybridation des ressources associatives
est déjà effective et il semble difficile d'aller encore plus loin, ou encore, la recherche de rentabilité n'est pas
applicable à tous les sujets
Des réflexions sont en cours sur la fiscalité des associations et les statuts juridiques, portées notamment par le Haut
Conseil à la vie associative. Entre le poids de la philanthropie et celui de la marchandisation, on n'est pas du tout
dans le même modèle que celui des puissantes fondations américaines.
Lire l'article de la Banque des Territoires

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Le plan mercredi à destination du
mouvement sportif

- Renforcer la qualité des offres périscolaires.
- Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi.
- Favoriser les liens de l’enfant avec la nature.
- Réduire les fractures sociales et territoriales.

Ce dispositif, lancé depuis la rentrée scolaire 2018/2019, vise ainsi à accompagner les acteurs locaux, à proposer
un cadre juridique clair et adapté aux attentes, mais également à soutenir les projets avec des financements
supplémentaires.
Le plan mercredi s’inscrit dans la continuité des projets éducatifs territoriaux. Il a été construit pour tous les enfants
scolarisés de la Maternelle au CM2 autour des principes suivants :
- Renforcer la qualité des offres périscolaires
- Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi
- Favoriser l’accès à la culture et au sport et renforcer les liens de l’enfant avec la nature
Ce dispositif vise ainsi à accompagner les acteurs locaux, à proposer un cadre juridique clair et adapté aux attentes,
mais également à soutenir les projets avec des financements supplémentaires.
Au niveau des activités physiques et sportives, la volonté est de favoriser la collaboration de la collectivité
compétente avec le mouvement sportif local pour promouvoir un grand nombre de disciplines sportives, mais
également s’appuyer sur l’expertise des éducateurs sportifs diplômés des clubs.
Parmi les activités visées dans le programme du Plan mercredi, on retrouve, au premier plan, les activités physiques
et sportives. La volonté est de promouvoir une offre de loisirs, de découverte afin de faire pratiquer un grand nombre
d’activités physiques et sportives en s’appuyant sur l’expertise des acteurs éducatifs locaux, notamment les
associations sportives.
Un des objectifs de cette démarche est de susciter puis de cultiver chez les jeunes enfants le goût de l’activité
physique et sportive dans un esprit d’initiation qui pourra se traduire par l’adhésion à un club sportif pour pratiquer
une discipline qu’il aura découverte dans le cadre du Plan mercredi.
Documents utiles :
Le support de communication (Pdf)
Le questionnaire sports plan mercredi (Word)
Le plan mercredi
18 Juin 2019. Pierre PADRINES Actualité FFCO

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Portes ouvertes au Domaine du Beubois

Le samedi 6 juillet 2019 le Domaine du Beubois a ouvert ses portes à ses amis, parents, partenaires, voisins, anciens
du lieu de vie, habitants de la vallée...
Visite guidée, animations, restauration, etc. étaient au programme de cette journée très réussie à laquelle la FFMM
participaient deux représentants de la FFMM : Patrick Peter, délégué du Grand-Est et Alain Goett, référent
pédagogique.
Le Domaine du Beubois est situé au lieu-dit Noirrupt sur les hauteurs d’Orbey, à 800 mètres d’altitude, sous le lac
Noir, dans la vallée de Kaysersberg en Alsace. Ce cadre bucolique est parfait pour accueillir les familles, les
randonneurs, les sportifs, les touristes et même les entreprises…
Depuis l'obtention du permis de construire en 2014, le
projet Beubois a avancé à pas de géant, grâce à la
passion et au travail acharné de Nicolas Bourcart, son
directeur, et de son équipe.
Ce lieu a été fondé par l'association l'Âtre de la Vallée
dont la vocation principale est de promouvoir l’accès au
travail de toute personne handicapée ou inadaptée et de
proposer à ses bénéficiaires toute solution
d’hébergement et d’accompagnement social et culturel,
dans l’esprit de la sociothérapie d’orientation
anthroposophique.
Le Domaine du Beubois compte 5 bâtiments et
comprend 3 foyers de vie (2 FAS, 1 FATH), une salle de
spectacles, un bâtiment dédié aux thérapies dans des
bâtiments nommés "le Tavaillon", "l’Épilobe" ou "la
Source", et le restaurant qui est le dernier né.
L'Auberge du Domaine du Beubois, entreprise adaptée
créée par l’Âtre de la Vallée, a ouvert ses portes le 30
juin 2017. Le Domaine du Beubois est largement ouvert
sur l'extérieur. Vous y serez accueillis en toute
convivialité que ce soit pour y prendre un repas ou pour
loger dans ses gîtes lors d'un séjour entre amis ou en
famille. Et le lieu est idéal pour les randonneurs et ses
tarifs sont très honnêtes !
Par ailleurs, différentes prestations sont proposées par
l’ESAT de l’Âtre de la vallée :
- Produits transformés : pain, brioches, confitures,
tisanes, jus de pommes. Le pain et la brioche peuvent
être achetés en ligne sur le site manger.fermier.fr
- Traiteur : préparation de cocktails et de buffets.
- Production et vente de copeaux bois.
- Production et vente de bois de chauffage.
- Travaux agricoles et agro-environnementaux.
Horaires d'ouverture de l'auberge :
Du mercredi au samedi de 12 h 00 à 14 h 30
Vendredis et samedis soir de 19 h 00 à 23 h 00
Le dimanche de 12 h 00 à 18 h 00.
Association L’Âtre de la Vallée
306 Domaine du Beubois 68370 - ORBEY
Réserver une table au 03 89 22 77 57
Site internet : https://domaine-du-beubois.fr/
Bâtiment de l'auberge
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Les conseils du développement

Modification du clavier d'ordinateur sous Windows 10

Vous rencontrerez des difficultés pour passer des minuscules aux
majuscules sur votre clavier d'ordinateur ? Le plus grand nombre
d'utilisateurs se contentent du réglage d'usine du clavier : la bascule
minuscules/majuscule se fait uniquement en appuyant sur la touche
"majuscules". Si vous avez une "ancienneté" en dactylographie vous
cherchez sans doute à revenir en minuscules en appuyant sur la touche
"shift". Voici la méthode pour modifier vos paramètres.

 Cliquer sur l'icône du centre de notification en bas à  Choisir "Tous les paramètres".
droite de l'écran

 Heures et langues

 Cliquer sur : Région et langue

 Dans fenêtre de droite (Saisie), cliquer sur :

 Cliquer sur : Options de la barre de langue

Paramètres avancés de clavier

 Cliquer sur : Paramètres de touches avancés  Modifier le choix
"Pour déverrouiller les majuscules"
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Coup de froid sur la saison d'hiver
Un rapport inquiétant de l'INSEE
Les résultats du bilan des hébergements collectifs touristiques pour la saison d'hiver 2018-2019 publié par l'Insee
relève un net recul de la fréquentation des stations de ski, contrairement aux dires des professionnels.
Les prévisions et les premières réalisations incitaient les professionnels à l'optimisme. L'Association nationale des
maires des stations de montagne (ANMSM) jugeait la saison d'hiver "satisfaisante". Les chiffres publiés par l'Insee
donnent une tout autre vision :
- Nuitées en baisse de 5,4% dans les stations de ski.
- Fréquentation des hébergement collectifs touristiques en recul de 2,1% par rapport à la saison d'hiver 2017-2018.
Le résultat est inattendu pour les stations de ski. L'Insee note un recul des nuitées de 5,4 % sur la saison 20182019, contre + 8,1 % durant la saison précédente. Ce résultat en forte baisse se répartit en - 5,9 % pour les résidents
et - 4,1 % pour les non-résidents. Selon l'Insee, "le déficit de neige du début de saison a sans doute pénalisé les
professionnels du tourisme au cours du mois de décembre. Cependant, la fréquentation baisse également en
janvier, en février et en mars, en dépit d’un enneigement correct".
Cette baisse d'ensemble recouvre toutefois des situations contrastées. C'est le cas en termes géographique.
Dans les Vosges et le Jura :
Malgré des résultats nettement inférieurs à ceux de l'année précédente, les Vosges (+ 3,7 % contre +10% un an
plus tôt) et le Jura (+ 2,9 % contre + 9,2 %) continuent de tirer leur épingle du jeu.
Dans les Alpes :
Les Alpes (87 % des nuitées dans les massifs montagneux), affichent une fréquentation en baisse de 5 % contre
une hausse de 7,6 % pour la saison d'hiver 2017-2018.
Dans les Pyrénées :
C'est l'effondrement : fréquentation en baisse de 12,1 % contre + 14,2 % durant la saison 2017-2018, qui avait
bénéficié d'un enneigement exceptionnel
Dans le Massif Central :
Effondrement également dans le Massif central : fréquentation en baisse de 9,8 % contre +5,2 % en 2017-2018.
Les professionnels de la montagne n'ont pas manqué de réagir sur ces statistiques en expliquant l'écart avec leurs
données, et en invoquant les méthodes de l'Insee (qu'ils n'avaient toutefois pas relevé les années précédentes !).
Selon eux l'étude ne prendrait en compte que les hébergements collectifs et pas les "lits diffus" (ce qui ne change
rien sur la comparaison des hébergements collectifs d'une année sur l'autre) et que les données prises en compte
par l'Insee s'arrêtent au mois de mars.

Source : www.banquedesterritoires.fr - 13 juin 2019
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Les partenaires Carte Montagne

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur
présentation de votre Carte Montagne ®
et dans les limites qu'ils proposent.
Si vous êtes adhérent(e) Carte Montagne, sur présentation d'une
facture ou d'un ticket de caisse d'un partenaire d'un montant
minimum de 50 €, la FFMM vous accordera :
- Une réduction de 5 € sur la souscription d'une cotisation Carte
Montagne hors club.
- 10 % de réduction sur les frais pédagogiques d'un stage de la
FFMM. Cette réduction n'est pas cumulable avec un
financement d'entreprise ou avec une aide du fonds social
fédéral.
Joindre à votre demande d'inscription ou de carte Montagne la
copie de vos justificatifs scannée au format pdf (image jpeg non
admise) jointe à un e-mail à : secretariat@ffmm.net.
Fédération Française du Milieu Montagnard
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON

Chullanka Toulouse
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