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ÉCONOMIE & ENTREPRISE
Skier à Noël ? En montagne, on est « lucides »
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Les stations veulent éviter une troisième vague épidémique pour préserver la périodeclé de la saison, en février

A

vant de tailler des
courbes dans la pou
dreuse, il faudra bien
que celleci redes
cende : la courbe des hospitalisa
tions liées au Covid19 est deve
nue l’obsession des acteurs de
l’économie du ski, des 120 000
employés qui dépendent de
l’ouverture des stations et des
quelque sept millions de skieurs
dans les montagnes françaises.
En plus de la courbe de Météo
France, il faut à présent guetter
celles de Santé publique France.
Leur inflexion pourrait ne pas suf
fire à ouvrir avant les vacances
scolaires. La poisse colle aux mon
tagnards comme une neige hu
mide : Savoie et HauteSavoie sont
frappées par la pandémie et domi
nent le triste palmarès des conta
minations, avec un R (taux de re
production du virus) supérieur à 1.
Le service de réanimation du cen
tre hospitalier de Chambéry est
débordé avant même qu’on ac
tionne les remontepentes.
Les rumeurs courent les vallées,
comblent le manque d’informa
tions. L’un a entendu que les da
meuses de Tignes n’entreraient
pas en action avant le 19 décem
bre : les pistes ne seraient donc
prêtes qu’en janvier. L’autre as
sure que les stations seront
ouvertes pour Noël. En vérité, per
sonne ne le sait, pas même les or
donnateurs des montagnes fran
çaises. Trois membres du gouver
nement – le ministre de l’écono
mie, Bruno Le Maire, celle du
travail, Elisabeth Borne, et le se
crétaire d’Etat chargé du tou
risme, JeanBaptiste Lemoyne – se
sont entretenus avec eux, ven
dredi 13 novembre, dans la foulée
des annonces du premier minis
tre. Mais que pèse cette influence
face à la crise sanitaire ?

« On n’espère rien »
« On sait bien que, pour les vacan
ces de Noël, il y a une grande incer
titude : on est lucides. Si on ne peut
pas ouvrir à Noël et que cela per
met d’être prêts pour les vacances
d’hiver, il faudra le faire », estime
Dominique Marcel, PDG de la
Compagnie des Alpes, qui n’est
pas le moins informé grâce à son
passé de haut fonctionnaire. Pour
les grandes stations comme les
siennes, le mois de décembre re
présente 20 % à 25 % de la fréquen
tation. C’est davantage pour les
stations de basse altitude, dont la
saison ne se prolonge pas audelà
des vacances d’hiver.
JeanLuc Boch, président de
France Montagnes et de l’Associa
tion nationale des maires de sta
tions de montagne, salue « une
écoute attentive de la part du
gouvernement. Mais tant que les

Paul Bravais (au centre), patron de l’hôtel La Vanoise, à TignesVal Claret (Savoie), le 11 novembre. GUILLAUME NEDELLEC/HANSLUCAS POUR « LE MONDE »

chiffres sont mauvais, on n’espère
rien ». Il répète comme une an
tienne que « les montagnards
sont pragmatiques ». Cela lui fait
dire que « ce serait dramatique de
perdre Noël, mais mieux vaut se
couper le bout du doigt que le bras.
Attendre deux semaines de plus,
plutôt qu’ouvrir et être contraint
de refermer parce qu’on n’aura pas
pris la mesure de la contagion ».
Dans les têtes, la bataille de Noël
semble déjà perdue, même si cer
tains acteurs s’organisent pour
convaincre le gouvernement
d’ouvrir dès la midécembre. Il
faudra, quoi qu’il en soit, faire
sans la clientèle étrangère (un
quart des skieurs), celle qui dé
pense davantage que les Français
et remplit les hôtels de luxe.
Les taux de renouvellement des
forfaits saisonniers font dire aux
opérateurs que l’envie de ski est
manifeste. Au 12 novembre, les
réservations dans les héberge
ments étaient en baisse de 30 %
par rapport à l’hiver 2019, selon
les chiffres du cabinet spécialisé
G2A. Un retard qui n’est pas rédhi
bitoire, compte tenu des habitu

des prises par les Français de ré
server à la dernière minute.
Gérard Brémond, fondateur de
Pierre & Vacances, avance avec la
foi du charbonnier : « On a vu l’été
dernier l’extraordinaire réactivité
des Français dès lors qu’il est possi
ble de se sortir de ce cauchemar et
d’aller au grand air. Dans des cir
constances identiques, avec des
voyages internationaux extrême
ment contraints, la demande do
mestique peut compenser la moin
dre fréquentation étrangère. » La
semaine au ski pour remplacer
un séjour dans les îles ? Voire…
Dans l’attente de signaux clairs,
les gérants des stations vantent le
protocole sanitaire qui impose le
port du masque un peu partout
sauf sur les skis, et leurs efforts
pour réduire les files d’attente. La
Savoie a commandé 250 000 tests
antigéniques pour y soumettre
les saisonniers à leur arrivée, pré
vue dans la première quinzaine
de décembre, puis régulièrement
durant l’hiver.
Grâce à leur convention collec
tive, les employés des domaines
skiables ont l’assurance d’être

réembauchés, même s’ils de
vraient connaître plusieurs se
maines de chômage partiel. Tout
n’est pas simple pour autant, re
lève Christine Massoure, direc
trice de la Compagnie des Pyré
nées : « La préparation du do
maine skiable a un coût et il faut
trouver le juste équilibre qui per
mette de recevoir nos clients sans
mettre à mal notre santé économi
que. La préparation de la neige,
elle, doit impérativement se faire
quand les conditions météorologi
ques sont favorables, en novem
bredécembre. »
Domaines fragilisés
Les stations n’envisagent pas de
limiter le nombre de skieurs ni de
fermer les restaurants d’altitude.
Le front uni affiché entre les ac
teurs de la montagne pourrait se
fissurer si le gouvernement fixait,
comme condition à la réouver
ture des stations, la fermeture des
lieux de convivialité, à savoir bars
et restaurants. Le patron d’un
grand domaine skiable ne l’exclut
pas : « Ce serait un peu triste, mais,
techniquement, c’est faisable. On

Au 12 novembre,
les réservations
dans les
hébergements
étaient en baisse
de 30 % par rapport
à l’hiver 2019
peut manger dans les hôtels et les
résidences de tourisme. Nous
avons tous intérêt à éviter des clus
ters, car c’est l’ensemble des parte
naires qui seraient alors touchés. »
Les hôteliers, restaurateurs et
loueurs de matériel vivent déjà le
cassetête de préparer une saison
dont la date d’ouverture reste in
connue. « Les logements saison
niers, les infrastructures, les trans
ports, cela coûte déjà de l’argent et
s’organise un mois à l’avance »,
note JeanLuc Boch. Valérie Gra
ziano, propriétaire de la chambre
d’hôtes La Ferme d’Angèle, en Sa
voie, n’ose pas valider l’embauche
de son unique employé, malgré

un bon niveau de réservations. A
l’inverse, JeanClaude Lavorel, qui
possède cinq établissements de
luxe à Annecy et Courchevel, re
crute comme si la saison com
mençait midécembre, quitte à
mettre ses saisonniers au chô
mage partiel : « On ne restera
fermé qu’en cas d’annulations
massives. Si c’est pour avoir cinq
clients par établissement, ce n’est
pas la peine… »
Piliers de cet écosystème, cer
tains domaines déjà fragilisés
s’inquiètent pour leur survie.
« On sort d’une saison à – 15 % de
chiffre d’affaires en raison du Co
vid19, calcule Alexandre Maulin,
président des Domaines skiables
de France. Si on devait enchaîner
sur un hiver difficile, des exploi
tants pourraient être dans une si
tuation très compliquée, et l’inté
gralité du territoire en souffrirait. »
Parfois, M. Maulin lève les yeux
des courbes et regarde le ciel : « De
ce côté, tout va dans le bon ordre.
Les feuilles tombent. Le froid ar
rive. Le terrain est en train de geler.
Pour le reste, on brûle un cierge. » 
clément guillou

Reconfinement : à Tignes, les flocons n’empêchent pas la morosité
La désertion de la clientèle étrangère représente un sérieux manque à gagner pour l’une des plus prestigieuses stations françaises
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chambéry  correspondante

nstallé sur la terrasse de son
hôtel La Vanoise, à TignesVal
Claret (Savoie), Paul Bravais
ne s’attarde pas à contempler la
piste retour du glacier de la Gran
deMotte, ruban étincelant de
neige de culture qui dévale, au mi
lieu de la combe brune, jusqu’à la
gare de départ du funiculaire. Pas
un chat sur la piste, seule une da
meuse progresse, rejetant de cha
que côté de fines gerbes blanches.
Tout avait bien commencé : la
neige abondante en septembre et
octobre promettait une ouverture
dans les meilleures conditions
du glacier de la GrandeMotte, à
3 450 mètres d’altitude, emblème
fragile de la station de Haute Ta
rentaise, qui perd un mètre de

glace chaque année mais lui as
sure encore une carte de visite,
unique en Europe. Avec ses 30 000
lits, 54 % de clientèle étrangère et
un domaine skiable relié à celui de
Vald’Isère, Tignes figure depuis
des décennies parmi les plus pres
tigieuses stations françaises.
Cette année, les réservations
étaient en progression de 15 % par
rapport à octobre 2019. Un espoir
de reprise, après l’arrêté de confi
nement du 15 mars 2020, qui a rac
courci la saison de six semaines et
plongé la commune, ses 2 500 ha
bitants et près de 4 000 saison
niers dans l’inconnu, avec une
perte de chiffre d’affaires jamais
vue de 30 % sur tous les secteurs
d’activité. L’amplitude de la saison
et la dépendance à la clientèle
étrangère pèsent lourd. « On a pris

encore plus cher que les autres sta
tions », dit Paul Bravais. Le week
end de la Toussaint, son hôtel
deux étoiles de 23 chambres devait
être plein quand est tombé le cou
peret du deuxième confinement.
« Tout est suspendu »
« On a ouvert et on a refermé… indé
finiment, et le plus dur, c’est l’at
tente », confie l’hôtelier de 35 ans.
« On rentre d’habitude beaucoup
d’arrhes en cette période, mais cette
fois, on travaille sans filet. » Pas
d’embauche de saisonniers, l’éta
blissement tourne uniquement
avec les deux associés. Jusqu’à
quand ? Seule activité visible dans
le hameau du ValClaret, les engins
de terrassement qui tournent sur
le site du futur Club Med 4 Tri
dents. « C’est un beau projet », se ré

jouit Pascal Abry, dans les bureaux
désertés de la Société des téléphé
riques de la GrandeMotte (STGM),
exploitant du domaine skiable.
Le directeur aligne les chiffres :
le premier confinement a fait
chuter le chiffre d’affaires annuel
de 52 millions d’euros à 38 mil
lions. L’arrêt de l’activité
d’automne représente 6 % de l’ac
tivité, et Noël 16 %. Mais Pascal
Abry veut rester serein : la STGM
est une filiale de la Compagnie
des Alpes, premier exploitant
mondial de remontées mécani
ques, et traversera la crise. Ce qui
l’inquiète, en revanche, c’est la ca
pacité des professionnels du tou
risme à encaisser un tel séisme.
Serge Revial, le maire (sans éti
quette), entame son premier
mandat désemparé : « Le Covid,

quand il est arrivé au 15 mars, pour
moi, c’était l’effet d’une bombe nu
cléaire. Mais l’été a été une très
belle saison et a donné un espoir
fou à l’ensemble de l’écosystème de
la station, avec 10 % de progres
sion. Cela nous a remotivés. Et puis
là, seconde vague ! Ça casse un peu
le moral. » Xavier Tissot est moni
teur de ski et directeur de l’ESF
de TignesleLac, qui regroupe
200 professionnels indépendants
sur les 400 de la station. Il note
que les réservations ont chuté de
60 % pour l’ensemble de la saison
et s’apprête à ne plus compter sur
la clientèle étrangère, notamment
anglosaxonne. Olivier Duch, qui
possède deux magasins de sport à
Tignes, n’a pas encore ouvert ses
commerces. « Tout est suspendu,
expliquetil, car on ne peut pas

s’engager sur un stock. Allonsnous
ouvrir pour Noël, pour février ? Que
vatil advenir des saisonniers ? »
Comme tous les autres profes
sionnels, il a mis en place un pro
tocole sanitaire pour assurer son
activité. Un protocole qui devrait
évoluer dans les prochaines se
maines et que tous espèrent pour
sauver l’économie de la monta
gne, qui représente 3,9 milliards
d’euros en Savoie, plus du tiers
du produit intérieur brut (PIB) du
département.
« Le ski devra être moins festif
cette année, avertit M. Revial. On
va renforcer les patrouilles de nuit
et nous serons intransigeants sur
les rassemblements en apparte
ments. Je n’imagine pas un seul ins
tant qu’on ne puisse pas ouvrir. » 
nathalie grynszpan
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Yves Jorand, activiste au sein de la LPO.

¡ ¡ ¡ 40 % des milieux marins seraient

LE MOYEN IDÉAL DE PARTAGER SES DÉCOUVERTES

« altérés de façon significative ». Avec des
effets directs sur la survie des 4 milliards d’humains qui se soignent par
la médecine des plantes et des 2 milliards dépendant du bois, mais aussi
sur l’alimentation puisque les trois
quarts des cultures reposent sur la pollinisation des insectes. « Au moins 40 %
de l’économie mondiale provient directement des services rendus par la nature »,
alerte Allain Bougrain-Dubourg (lire
p. 30), journaliste engagé et président
de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Plus question de tergiverser, il faut agir! Oui, mais comment?

Yves Jorand, 69 ans, est très préoccupé par la disparition du vivant. Il y a dix ans,
ce juriste d’Aix-les-Bains s’est engagé au sein de la LPO-Savoie. Depuis, il observe
les espèces qui l’entourent, se renseignent sur leurs modes de vie et assure leur protection.

directement sur la base de données
Biolovision. Et je peux partager
mes découvertes avec des milliers
d’autres naturalistes amateurs
d’Europe. C’est le meilleur moyen
de créer des atlas de la biodiversité
communale. L’appli permet aussi
à chaque association départementale
de présenter ses trouvailles, comme
nous le faisons sur Faune-Savoie
avec nos 700 adhérents, ou sur
Faune-France au niveau national
avec les 50 000 actifs. Grâce à ces
outils, quand un projet risque
de porter atteinte à des espèces
protégées, nous disposons
d’arguments solides pour réagir.

Des applis pour sauver
le monde vivant

GUILLAUME NEDELLEC POUR 01NET MAGAZINE

Depuis cinq ans, j’utilise
NaturaList sur mon smartphone.
Cette appli mobile est une bénédiction
pour recenser tous les animaux que
je rencontre au cours d’une balade
au bord d’un lac ou en forêt. La date
et la localisation sont enregistrées
automatiquement, et je peux rajouter
facilement une photo, surtout
quand j’ai un doute au sujet du taxon.
Avant, il fallait se trimbaler un guide
bien épais pour identifier les espèces,
et un bloc-notes pour les répertorier,
puis saisir les informations sur le PC
à la maison. C’était fastidieux et long.
Aujourd’hui, une fois chez moi,
je visualise et je localise mon travail
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Politiques, industriels et sceptiques de
tout poil ne répondant pas, naturalistes, écologistes et scientifiques font
désormais appel à toutes les bonnes
volontés. Car en tant qu’observateur
de la biodiversité qui l’entoure, en ville
comme à la campagne, chacun peut, à
son niveau, aider à recenser la faune
et la flore pour mieux les préserver.
Comme le colibri de la légende amérindienne qui, pour éteindre un gigantesque incendie, va chercher quelques
gouttes d’eau avec son bec pour les
jeter dans les flammes. Ses amis, étonnés et moqueurs, lui expliquent que
ce n’est pourtant pas ainsi que le feu
s’éteindra. « Je le sais, leur répond-il.
Mais je fais ma part. » Eh bien, pour la
biodiversité en France, c’est pareil : ils
sont aujourd’hui des dizaines de milliers à faire leur part. De quelle façon ?
Tout simplement en utilisant des applis participatives, qui font notamment office de carnets de terrain.
Parmi elles, NaturaList, sans doute
l’une des plus anciennes, exploitée par
la LPO depuis 2015. Comme son nom
ne l’indique pas, cette application se
préoccupe de préserver l’ensemble des
vertébrés terrestres – et pas seulement
les oiseaux. Or, elle a déjà permis de
recueillir plus de 40 millions de données localisant des espèces à protéger.
Celles-ci ont été versées à l’Inventaire
national du patrimoine naturel (INPN)
– géré par le Muséum national d’his-
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Lili, créatrice du premier cartable escape game

LILI GUYAT-MICHEL

ELLE TRANSFORME
SON CARTABLE
EN ESCAPE GAME
De la colle, de l’huile de coude
et beaucoup d’ingéniosité…
Résultat : une boîte à malices
qui ravit ses camarades de classe !
pprentie codeuse, Lili utilise de temps
à autre les outils Scratch et Ozobot.
Mais elle demeure tout de même plus
à l’aise avec du carton et une paire de ciseaux.
Aussi, à l’âge de 9 ans, a-t-elle fabriqué un jeu
à partir d’un ancien sac de cours.
L’année dernière, elle avait suggéré l’organisation d’un escape game – divertissement
dont les participants doivent résoudre des
énigmes pour sortir victorieux – dans la
bibliothèque de son école. Face aux réserves
de sa maîtresse, l’élève de CM1 a profité des
vacances de la Toussaint pour en imaginer un
de son côté, avec les moyens du bord. L’intrigue ? « Quand l’école est finie, vous allez jouer
aux billes dans le parc, raconte la créatrice de
The Mysterious Cartable. Et là vous trouvez un
cartable abandonné. » Pour en déverrouiller les
cadenas et trouver l’identité du propriétaire,
il faut mener à bien de petites missions. Un
bon moyen de réviser ses leçons en s’amusant.
« Lili a fait tester le jeu à toute sa famille, soit
26 personnes âgées de 8 à 77 ans », précise sa
mère, Hélène. Face au succès du dispositif à
la récré, cette professeure en management de
l’innovation a ensuite aidé sa fille à contacter
l’entreprise de fournitures scolaires Maped
pour récupérer du matériel. Après avoir
entendu parler de son projet, le directeur des
collaborations de STMicroelectronics a proposé à Lili de mettre au point une version
high-tech grâce à une puce et des capteurs. Un
défi que la petite fille n’entend cependant pas
relever tout de suite. Pour l’heure, elle préfère
mettre en ligne des tutos qui donneront aux
autres gamins les clés pour fabriquer leur
propre cartable mystérieux.
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› 2020 : Seulle étoile - Galerie Vu’, Paris

+33 (0)6.25.18.71.02.
gui.nedellec@gmail.com
Rhône-Alpes / Paris

› 2019 : La route Napoléon - Mois de la photo, Grenoble
› 2019 : Âme bretonne - Le Mug, Chambéry
› 2018 : Âme bretonne - Le Polyèdre, Annecy
› 2016 : Traits-Portraits - Le Mug, Chambéry
› 2012 : Subtiles impressions - Hôtel Crayon, Paris
› 2009 : Made In India - La Lauzière, La Plagne
› 2008 : Made in China - La Lauzière, La Plagne
› 2007 : BA - 5 dias 5 miradas - Gallery El Fanfarron, Buenos Aires

PRIX, BOURSE ET RÉSIDENCE
› 2020 Le diaporama sonore des Enfants d’Izieu est shortilsté au Prix
des Nouvelles écritures
› 2019 : La Route Napoléon : shortlistée au Prix Mentor de Lyon
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