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La transition des stations de ski :
partage de l’expérience de
la Station de Métabief-Montagnes
du Jura à l’échelle de la région alpine

LES TEMPS FORTS DES RENCONTRES
Les rencontres organisées à Frasne et à Métabief les 16 et
17 mars 2021 étaient le premier événement de la présidence
française de la SUERA organisé hors du Massif alpin. Les
Montagnes du Jura font partie intégrante de la Région
Alpine européenne et se caractérisent par les spécificités
de la moyenne montagne, pleinement impactée par le
déréglement climatique. L’événement était également le
premier à être organisé par une station de ski, la Station de
Métabief, avec l’appui technique du Département du Doubs,
pour un partage d’expérience sur la transition climatique à
l’échelle nationale et européenne.
Le projet de transition climatique de la Station de Métabief
est inspriant, d’autant qu’il est porté politiquement par le
Département du Doubs et les élus locaux. Il est aussi le
fruit d’une approche systémique complexe, déroulée sur
cinq ans par ces acteurs. L’événement n’avait pas vocation
à présenter une démarche de planification mais plutôt un
exercice d’anticipation, de lucidité et de courage. La transition
des stations c’est aussi bien regarder l’avenir en face,
qu’innover pour trouver des solutions adaptées, qu’embarquer

les forces vives du territoire, ou encore imaginer des futurs
désirables sans renier le passé.
Ces éléments ont constitué le fil rouge de ces rencontres.
La démarche de la Station de Métabief n’est pas un modèle
d’exemple à suivre en tant que tel mais sert à poser les
bases d’une transition pour tous les territoires de montagne.
Le message clé de ces rencontres invite à trouver pour chaque
territoire, un chemin propre en évitant les positionnements
antagonistes entre « sans le ski tout est fini » et « le ski c’est
fini ». Cet événement pose les questions corollaires à la
transition sur les champs d’action divers tels que :
• les connaissances (eau, biodiversité, climat) ;
• les compétences (ingénierie, formation) ;
• l’innovation (technique, organisationnelle) ;
• et de la coopération entre les parties prenantes.
Cet événement a permis aux acteurs de la montagne
française et européenne de se retrouver à Frasne et à
Métabief, en présentiel et en distanciel pour échanger sur
ces thématiques.

Ouverture des rencontres animée par Christiane BARRET, déléguée générale de la présidence française de la SUERA, avec (de gauche à
droite) : Joël GIRAUD, Secrétaire d’État en charge de la ruralité, Annie GENEVARD, Députée du Doubs et Présidente du Conseil National de
la Montagne, Christine BOUQUIN, Présidente du Département du Doubs, Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région, Sylvie VERMEILLET,
Sénatrice du Jura et Coprésidente du Comiét de Massif du Jura, Fabrice PANNEKOUCKE, Conseiller délégué aux vallées de montagne
de la Région AURA et Vice-Président de la Commission permanente du Comité de Massif des Alpes, (en visio : Chantal EYMEOUD, VicePrésidente de la Région PACA et Coprésidente du Comité de Massif des Alpes)
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MME CHRISTINE BOUQUIN,
PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DU DOUBS
MR PHILIPPE ALPY,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DU MONT D’OR
Nous avons été très honorés d’organiser l’événement « Les
stations de ski face au changement climatique » les 16 et
17 mars dernier, qui s’inscrit dans la programmation de
la présidence française de la SUERA. Ces rencontres
ont été pour nous l’occasion de partager notre vision de
l’avenir de la montagne.
Tout d’abord, par les décisions prises en décembre 2020
par le Département du Doubs pour engager la Station
de Métabief sur le chemin de la transition climatique,
nous avons voulu montrer que la démarche est possible
mais complexe et qu’elle nécessite un long travail de
coopération locale.
Cette expérience montre aussi combien l’innovation des
femmes et des hommes qui oeuvrent pour une montagne
vivante est essentielle ; la capacité de chacun à se
réinventer est à promouvoir, à encourager et le capital
humain est à mettre au centre du projet de transition.
Nous croyons que l’expérience de notre petite station
peut inspirer toutes les stations européennes.

CHRISTIANE BARRET,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA PRÉSIDENCE
FRANÇAISE DE LA SUERA
J’ai été très heureuse de me rendre les 16 et 17 mars
dernier, dans le massif jurassien et la région BourgogneFranche-Comté, à l’occasion de l’événement organisé
par le Département du Doubs et le syndicat mixte du
Mont d’Or : « Les stations de ski face au changement
climatique ». C’était l’occasion de revenir sur le territoire où
j’ai accompli avec bonheur ma dernière mission comme
Préfète de région et Préfète coordinatrice du massif
jurassien. Aujourd’hui déléguée générale de la présidence
française de la SUERA, assumée collégialement par
l’État et les Régions Auvergne-Rhône-Alpes Côte d‘Azur,
Provence-Alpes-Côte et Bourgogne-Franche-Comté, j’ai
pu mesurer le travail fourni par les acteurs locaux pour
inventer à Métabief « le tourisme durable de montagne ».
Les actions conduites sur le territoire jurassien en
matière de diversification touristique et d’adaptation au
changement climatique, dans un contexte aggravant de
crise sanitaire, mettent en lumière qu’un autre chemin que
le « tout ski » est à définir. Le succès de cet événement
auprès d’un large public français et européen, montre
aussi un intérêt chez les acteurs socio-professionnels
du tourisme de montagne.
Ces actions doivent être poursuivies et amplifiées au sein
de la grande région alpine européenne. Ces réflexions et
échanges de bonnes pratiques favorisent cette transition
économique et touristique. Les orientations de Métabief
s’inscrivent dans une problématique plus globale du
changement climatique et des effets sur les territoires
de moyenne montagne. Anticiper l’avenir, identifier les
enjeux et imaginer de nouvelles pistes avec des acteurs
au niveau national et alpin avec la SUERA est un défi
à relever.

Ensuite, nous avons été très heureux et très honorés
d’accueillir Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat en charge
de la ruralité et pilote de Plan Montagne. Sa présence
et celles de tous les élus régionaux et nationaux nous
ont montré la place essentielle de la moyenne montagne
dans l’économie touristique de la montagne française.
La consultation des professionnels de la montagne du
Jura a été un moment fort de ces rencontres tout comme
les échanges avec les forces vives associatives et
éducatives sur le terrain de la Station de Métabief. Tous les
participants, même les nombreux spectateurs connectés,
ont pu vivre un beau moment d’émotion en écoutant
les témoignages des jeunes investis dans l’inclusion
par le sport, des lycéens motivés par les métiers de la
montagne et les responsables d’associations engagés
sur notre territoire et porteurs de belles valeurs qui font
le ciment de notre projet.

Cet évènement important a été aussi l’occasion d’entendre
tous les acteurs de la montagne, institutionnels, associatifs
et socio-professionnels, durant la conférence de presse,
appeler de concert à une large participation aux états
généraux du tourisme de montagne en transition à venir
(EGTT les 23 et 24 septembre 2021).

Enfin, nous nous réjouissons d’avoir permis à tous les
acteurs de la montagne française de se retrouver pour
un moment historique pour l’avenir de la montagne.
Nous souhaitons la pleine réussite des états généraux
du tourisme de montagne en transition.
Nous remercions l’Etat, les Régions et l’Europe pour
avoir permis la tenue de ces rencontres qui ouvrent de
nouvelles pages à écrire aussi bien localement pour notre
territoire que pour la montagne française et européenne.

Je remercie encore tous les participants, qui nous ont
fait l’honneur de leur présence à Métabief ainsi que les
organisateurs, pour leur chaleureux accompagnement
pendant les visites de terrain, les travaux en ateliers
et ces échanges de qualité. Le massif jurassien et ses
représentants se sont largement montrés à la hauteur
de l’enjeu.

L’ÉVÉNEMENT AVAIT DONC PLUSIEURS VOCATIONS :
• S’inscrire pleinement dans le projet porté par la présidence
française de la SUERA, en proposant aux acteurs alpins
de suivre les évolutions de ce territoire de moyenne
montagne ;
• Mobiliser les acteurs de la montagne française: autour de
Joël GIRAUD, Secrétaire d’État en charge de la Ruralité,
et pilote du Plan Montagne ;

• Célébrer le projet de transition de la Station de Métabief
pour ouvrir le chantier de la transition climatique de
l’ensemble du territoire du Haut-Doubs, en associant les
acteurs locaux ;
• Lancer la dynamique des États généraux pour la transition
du tourisme en montagne, en regroupant les autorités
françaises, les socio-professionnels et les associatifs sur
ces questions avant de mobiliser les partenaires européens.
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MARDI 16 MARS 2021 À FRASNE ET À MÉTABIEF
Présentations disponibles sur Google Drive à l’adresse :
https://drive.google.com/drive/folders/1G-iiZquPnzEmSxmq8CqTgQdeZ3OMNBha?usp=sharing

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE DE LA STATION DE MÉTABIEF
Plusieurs interventions ont ponctué cette présentation : Philippe ALPY, Président
du SMMO, Olivier ERARD, Directeur du SMMO, Samuel MORIN, Directeur
du Centre National de Recherches Météorologiques, Carlo CARMAGNOLA,
Météo-France/CNRS et Louis GUILY, Gérant du Cabinet DIANEIGE.
L’expérience de la Station de Métabief repose sur l’élaboration d’un projet de
transition climatique issu d’une démarche de 5 ans, qui permet d’anticiper une
fin potentielle du ski alpin à l’horizon 2030-2035. Cet horizon est déterminé
à partir du modèle CLIMSNOW développé par Météo-France et DIANEIGE.
La stratégie de la Station de Métabief permet de donner au territoire dans son
ensemble une nouvelle trajectoire vers un nouveau modèle touristique résilient
et durable.Une publication sur ce retour d’expérience est disponible sur le site :
www.o-doubs.com

Philippe ALPY, Président du Syndicat Mixte du Mont d’Or (Station de Métabief,
Stade de Chaux-Neuve et Pôle d’ingénierie pour la transition climatique),
Vice-Président du Département du Doubs et Maire de Frasne
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LES ÉCHANGES ENTRE JOËL GIRAUD ET LES ACTEURS JURASSIENS DE LA MONTAGNE
AFIN DE PRÉFIGURER LE PLAN MONTAGNE.
Une participation riche et active des professionnels du tourisme, des représentants de l’agriculture et des élus locaux
et régionaux avec l’animation du Commissariat du Massif du Jura.
Dans le cadre de la préparation du Plan Montagne, Joël
GIRAUD et des acteurs touristiques de la montagne
jurassienne ont défini les priorités d’actions pour
accompagner l’économie touristique sur plusieurs thèmes :
la diversification des activités, les enjeux environnementaux
et l’hébergement. Les contributions ont été riches et de
manière régulière, l’enjeu de la formation des professionnelle
pour réussir l’adaptation de l’éco-système aux évolutions
climatiques et sociétales est apparu comme essentiel.

Temps d’échange entre Joël GIRAUD et les acteurs jurassiens
de la Montagne

LES PRÉSENTATIONS EN DISTANCIEL DE PROJETS EUROPÉENS ET FRANÇAIS, INSPIRANT
POUR CONDUIRE LA TRANSITION DU MODÈLE TOURISTIQUE DE LA MONTAGNE :
• Projet européen HEALPS 2, présenté par Bernhard LEHOFER du Land de Salzbourg ;
• Projet franco-suisse Quiétude Attitude, présenté par Julien RUELLE du Parc Naturel Régional du Haut-Jura ;
• Projet européen SMART ALTITUDE, présenté par Pierre VOLLAIRE, Maire des Orres et Yann BIDAULT, Chef de projet
SMART ALTITUDE ;
• Projet international PASSEPORT VERT, méthode proposée par l’ONU et la Convention Alpine, présenté par Hubert
DE VENDEVILLE, Betterfly Tourism.

VISITE DE TERRAIN À MÉTABIEF POUR RENCONTRER LES FORCES VIVES DE LA STATION
Présentation des métiers de la station et de la culture d’entreprise apprenante permettant à tous les professionnels
d’acquérir des compétences adaptées à la montagne, avec ou sans neige et de s’ouvrir à d’autres secteurs d’activité.
Cela constitue la base d’une stratégie de résilience professionnelle permettant de conserver toute l’attractivité des
métiers des domaines skiables.

DÉMONSTRATION DES ÉLÈVES DU LYCÉE PROFESSIONNEL TOUSSAINT LOUVERTURE (PONTARLIER,
SECTION MAINTENANCE INDUSTRIELLE)
Les élèves viennent sur le territoire du domaine pour acquérir des validations professionnelles. Le proviseur du lycée en
a profité pour remettre à un des élèves son Certificat de Qualification Professionnelle pour le travail en hauteur, délivré
par Domaines Skiables de France, opérateur majeur de la formation professionnelle en montagne.

Évolution des élèves du Lycée Toussaint Louverture en haut
d’un pylône de téléski sur le front de neige de Métabief

En présence d’Alexandre MAULIN (à gauche), Président de
Domaines Skiables de France, Marie-Guite DUFAY, Philippe
ALPY, Joël GIRAUD, Gaël MARANDIN, Maire de Métabief
et tous les représentants de la montagne
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PRÉSENTATION DES DYNAMIQUES D’ÉMERGENCE DE NOUVELLES OFFRES NON DÉPENDANTES
DE LA NEIGE, AVEC LES FORCES VIVES DE L’OUTDOOR :
• Intervention de Xavier THEVENARD, champion d’Ultra-Trail (triple vainqueur de l’UTMB, vainqueur de l’Ultra Trail du
Mont Fuji et de bien d’autres courses prestigieuses), installé depuis longtemps à Métabief et ambassadeur de la Charte de
la Fondation Kilian JORNET pour une pratique de l’OUTDOOR durable.
Xavier THEVENARD (à droite) présentant la Charte de la Fondation Kilian JORNET et Olivier ERARD (à gauche), Directeur
du Syndicat Mixte du Mont d’Or, en charge du projet de transition climatique

• Intervention d’Alexandre ROUSSELET, entraîneur de l’équipe
de France de ski de fond, originaire et habitant de Métabief,
fortement impliqué dans la vie associative sportive locale et
fondateur de O’SPORTS, fédération des clubs OUTDOOR pour
faciliter l’accès aux activités de pleine nature toutes saisons
pour les jeunes du territoire.
O’SPORTS, une déclinaison de la stratégie de transition symbolisée
par la marque O by Montagnes du Jura
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• Rencontre impactante avec la section « Sioux » de l’association APACH’Evasion qui propose aux personnes
en situation de handicap d’accéder à des activités de pleine nature, été comme hiver et qui a un projet de
professionnalisation de produits OUTDOOR adapté.
Cette section de l’association, Présidée par Cédric SIRON, forme des adolescents à piloter des engins adaptés (fauteuil
tout terrain, …) pour rendre accessible des activités de pleine nature aux adolescents handicapés. Le témoignage de
Lisa, une jeune du territoire qui a des difficultés de mobilité, a ému l’ensemble des visiteurs : « cette activité m’aide à
m’accepter telle que je suis ». Une belle leçon de vie !

Joël GIRAUD aux côtés de Lisa (avec la veste violette, à sa gauche) et Cédric SIRON (à droite), président d’APACH’Evasion
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LE LANCEMENT OFFICIEL DES ÉTATS GÉNÉRAUX POUR LA TRANSITION DU TOURISME EN
MONTAGNE LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE COLLÉGIALE AVEC LES INTERVENTIONS DE :
• Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État chargé du
Tourisme (en visio) ;
• Joël GIRAUD, Secrétaire d’État chargé de la Ruralité ;
• Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région BourgogneFranche-Comté ;
• Fabrice PANNEKOUCKE, Conseiller délégué aux vallées
de montagne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
Vice-Président de la Commission permanente du Comité
de massif des Alpes ;
• Jean Luc BOCH, Maire de La Plagne Tarentaise, Président
de l’Association Nationale des Maires de Stations de
Montagne (ANMSM) et de France Montagnes ;
• Fredi MEIGNAN, Président de Mountain Wilderness ;
• Pierre TORRENTE, Président de l’association Transitions
des Territoires de Montagne ;

• Kilian JORNET, parrain des États généraux de la Transition
du Tourisme en Montagne (en visio) ;
• Alexandre MAULIN, Président de Domaines skiables
de France ;
• Jean Marie SAILLARD, Vice-Président de Nordic France ;
• Patrick GRAND’EURY, Président du Cluster Montagne
(en visio) ;
• Dorian LABEYE, Président du Syndicat National des
Guides de Montagne (SNGM) – en visio ;
• Claire SCHMITTER, Vice-Présidente du Syndicat National
des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) ;
• Nicolas RAYNAUD, Président de la Fédération des clubs
alpins français et de montagne (FFCAM) – en visio ;
• Eric BRECHE, Président du Syndicat National des
Moniteurs du Ski Français (SNMSF).

Ce moment a clôturé la première journée des rencontres
en apothéose ; tous les intervenants ont témoigné de leur
volonté de travailler ensemble à l’évolution du modèle
touristique en montagne. Un instant historique pour la
montagne française !

Le lancement des États généraux pour la transition du tourisme en montagne avec (de gauche à droite) : Frédi MEIGNAN, Pierre
TORRENTE, Fabrice PANNEKOUCKE, Marie-Guite DUFAY et Joël GIRAUD
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MERCREDI 17 MARS 2021 EN DISTANCIEL
La seconde journée avait vocation à travailler collectivement en 2 ateliers ayant chacun une vocation différentes mais
contribuant tous les deux à apporter des outils méthodoliques pour conduire un projet de transition :

L’ATELIER LAB’O
Cet atelier, animé par Annie GALIENNE et Laureline CHOPARD de l’agence POPROCK, a réuni une centaine de
participants, professionnels du tourisme et élus locaux, mais aussi universitaires européens travaillant sur les méthodes
d’intelligence collective et de coopération territoriale.
En amont de l’événement, des ateliers réunissant des élus, des socioprofessionnels, des jeunes et des agriculteurs
ont été organisés sur le territoire, aboutissant à l’élaboration de 12 scenarii. Ces ateliers se sont basés sur la méthode
originale Design Fiction de construction de futurs désirables ou non désirables pour la montagne à l’horizon 2035, avec
les acteurs du territoire (élus, jeunes, socioprofessionnels, associations,…). Lors de l’atelier LAB’O, 6 des 12 scenarii
ont été présentés et discutés :

L’ATELIER METHOD’O
Animé par le cabinet ATÉMIA avec le soutien de Claire SIMON (Val&Monti), de Mountain Riders et en partenariat avec
les organisateurs des États généraux, cet atelier a réuni une centaine de participants de tous les horizons de la montagne
(stations de ski, collectivités, indépendants, …) ; à partir de l’expérience de Métabief, il s’agissait d’identifier les freins et
les étapes de la transition.
En plus des participants à distance, une session en présentiel a permis de réunir une délégation de la présidence
française de la SUERA autour de Christiane BARRET, les organisateurs du SMMO et du Département du Doubs ainsi que
les représentants associatifs Frédi MEIGNAN et Pierre TORRENTE.
Les éléments produits lors de cet atelier sont présentés ci-après.

DES RENCONTRES HYBRIDES QUI ONT RENCONTRÉ UN FRANC SUCCÈS.
POUR L’OCCASION ÉTAIENT RÉUNIS :
Une centaine de personnes en
présentiel

Environ 300 participants aux séquences
animées sur la conférence Zoom
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Environ 900 spectateurs sur le live
YOUTUBE

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE DE L’ATELIER METHOD’O – MÉTABIEF 17 MARS 2021
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Partenaires des projets présentés

Un événement co-construit par
le Syndicat mixte du Mont d’Or, le Département du Doubs, les Commissariats de massifs
des Alpes et du Jura et les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes
et Provence-alpes–Côte-d’Azur

