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MONTAGNE, ACTE 1 : NEIGE 
 

Rapport n° 553 
 

Intervention de Patrice VOIR 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 
 
Monsieur le Président, cher.e.s collègues 

 

Vous nous présentez aujourd’hui l’acte 1 de votre Plan montagne qui, vous nous dites, 

en comportera 5. Le problème c’est que cette délibération est totalement isolée.  

 

Pas de délibération cadre pour éclairer le sens. Nous savons qu’il y aura 5 actes mais 

nous ne savons pas encore s’il faut le classer dans le théâtre antique ou dans la tragédie 

classique. Et j’avoue que je n’ai pas vérifié si les 300 vers y étaient. A ce stade nous 

pouvons juste espérer que la montagne 4 « saisons » sera alors  sérieusement 

considérée. 

Cette délibération se résume par la Montagne est diverse, renforçons l’hiver. 

 On aurait pu se dire comment favoriser la montagne l’été pour justement avoir un 

tourisme 4 saisons et pérenniser l’emploi. Mais non, c’est, je renforce une activité même 

si aujourd’hui elle est de moins en moins accessibles aux habitants de notre région. Nous 

sommes loin du tourisme pour tous. Ce n’est pas une logique « développement 

durable » qui est recherchée mais celle de favoriser encore plus la fuite en avant. 

 

 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



Est-il bien raisonnable d’inciter, avec de l’argent public, au développement des stations 

alors que la fréquentation des domaines skiables tend à stagner ces dernières années, 

tant à l’échelle de la France que de l’ensemble des grands pays du ski. D’une façon 

générale, les clientèles traditionnelles sont en recul et les marchés émergents (Pays de 

l’Est, Russie…), pourtant fortement sollicités, s’avèrent aujourd’hui loin de les 

compenser. C’est un investissement très lourd, énergivore (pour les 23% aujourd’hui 

équipé c’est approximativement une centrale nucléaire)  écologiquement critique en 

regard de la gestion en eau. Quand une station développe un réseau de canons à neige, 

ses frais de fonctionnement sont en forte augmentation.  Beaucoup  de  petites et 

moyennes stations qui visent une clientèle familiale  ont souvent renoncé à s’équiper en 

neige de culture pour conserver des prix de forfaits abordables et équilibrent cependant  

leur budget.  

 

Un mot sur la situation des saisonniers l’hiver qui est catastrophique et il est hors de 

question de faire une comparaison dans le moins-disant social entre l’hiver et l’été. Dois-

je vous rappeler que cet hiver, 10 saisonniers ont perdu la vie dont trois dans leur 

habitation de fortune. Il est aussi inexact d’écrire que les salariés sont mieux rémunérés 

dans le secteur des remontées mécaniques. 

 

 

En résumé,  vous favorisez une activité qui va en réalité  bénéficier aux plus riches, ce 

n’est pas notre  vision d’une région solidaire. 

L’urgence dans ce domaine eut été de conforter ce que nous appelons « le vivre et 

travailler au pays ».  

 

Patrice VOIR 

Conseiller Régional - 38 


