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Les contrâintes €t les en eu{ ont changé

€n 40 ans. Si . harcèlement ' il y a, ii vient
des conlrainles économiqucs et des
modifications des pnorités dela société.
On attend des stâtions de ski une analyse

stratégique à moyen et long terme pour
entamer ieur transition mergétique plutôt
que d aller dds le mur en restant dans

le schéma économique des Trente Glo'
ri€uses, une impasse.

I€ montânt des invesdssemenls coitsen-
tis pâr les cons€ils généraux ou les inter-
communattés €st-il âu fond raisonnable
compte tenù des élolutions climatiques ?

La qualilé d'une deslination hivemale
s'évalue de plus en plus à partir de pro'
posilions d'après'ski nécessitant elies

aussi d€s moyens finânciers impolants j
les centres thermoludiques en sont la
parfaite illustation. Consdtuant des avan-

tâges conftrrentiels indéniables pù rap
port à d'autres massifs, ils sont Fibutanes
d'investissements se chiflrant çn millions
d'eurcs. C€s investissemenb doivent aller
vers un tourisme dnrable qui tienne
compte des enjeu prioritaires du main-
tien de l'économie agropa$orale, de la
maitrise du foncier des nécessités de
fâvoriser I atûacdvité résidentielc et I'ins
tailation de nouveâux actifs ct qui per_

mettc de renforcer les solidarités
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< La pérennité du SOtlTIen PIJBLIC
aux stations n'est pas garantie >
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rofesseùr d aménagement et d,ur-
bailisme à l'univeNité de pau et
des pays de l'Adour, Vincenr \4ès

travaille d€puis une ûcnrainc d années
sur lâ qucsdon du dév€ioppement er de
la rcqrâiification des srarions et terriroires
touristiqùes. ll analyse pour ( Le Mâg,
lâ ùabilité des slârions de ski

( Le Mag, : Colmait-on !ïaimenr l,im_
pâct économique et financier des srâ-
tions de spons d'hilrr dâns t€s p$énee'
au-dcla du chitrre d'â traiG des remon_

vinc€nl l4ès: Lcssrarion\ de ski ont DeF
mis de lïeiner I exode rural aeouri ,,.
demi-siecl€. Les \,?!ees sans pole rouris
tiquetonont w leu poDulaDon dëcmift
(Haure,Sou1e, Aspe) au conrraire des
zones touristiques dFamiques et dorées
de statjons {Cedagnc, Ane.. . ). Le ch'fre
d'affaires des sociétés de reEontées
mécaniques est démutriplié en rerombécs
écononiques : I euro dépensé dans les
remontées mécaniquesprodrirenviron
6 à 7 euros de retombées à l'échetie du
tenitoir dds les seruices d hcb€Aemenr,
deresraumrron, decommcrces, de rmns
poris, erc. Leffet mùltipticateur de l,ac-
tivité ski concerne butes l
voisines des stâti;ùs (lesvalées), cn rai,
son d€s nuitées hors stâtion er des acri-
vités dérivées (randonnée, patrimojne,
sports de nature hors srarionsl. Les sh-
tions de ski dans les Plréne€s-Artanriques
et les Hau ret-Pyrenees reprcsentenr ptus
de a500 emplois. sojt la mortie de I'emploi
touristique rotai. on compte au iotal
25 000 emplois salariés touristiques dans
les Pyrénées françaises.

Comment les Plrénées peuvent-e es
acffoltre leur attmctvité touristique ? i
Par un tourisme quatre saisons. La per, t
formance economique de! exptoitanm t
de rÊmontÈes nesuffirDds acouwir\c,'tê r .!
lc renouvettemenr des cqu,p.**t' , - I It
outre. le cout D oyen detajoumee skeur 1 |
croit plus vire quc ron rrir reeltement I "
payé. Lec câpacues de reinu"tt'tt"tn"nt I
sont modesres dans les py.énées. Des >

fermetures définitives d'installations en
bout de course et non remplacées inter-
viendront dans les prochaines annécs.
Le modèle de développement hivernal
pyrénéen reste tributaire de soutiens
publics dont la pércnnité n est pas garan-

tie, dans ù contene de marché eumpéen
marure e! d'une offre très fournie en
matière d immobilier et d'équipements.
De plos, ce parc se dégradc, des lriches
er une bu[e immobilière apparaissent.
Majs lesP\acneesont un potentielnaturel tur
remùquable. râvorable à lecotourisme $
err€queranrdelecomob iieencorepeu'ï
tavaillée.

Pour mod€rniser les stâùons voirc les ,
rclier enûe elles,I€s directeus de station
parlent d un harcèlement toduel et envi-
ronnemental. Qu en dites-vous ? i


