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Impact du climat et adaptation

1. Evaluer
� L’impact du réchauffement sur nos activités

2. S’adapter
� Possibilités et limites

3. Réduire
� La contribution du tourisme au réchauffement



1. Evaluer

• Accepter l’évidence : 

Il y aura moins de neige
• Poser les bonnes questions

– QUAND?
– COMBIEN?
– QUEL IMPACT SUR L’ACTIVITE?

• Prendre garde aux généralisations



Etude OCDE 2007/France
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Attention à la présentation
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Rendons à chaque site son poids réel dans l’offre

Traitement en 

journées skieurs



Attention aux raccourcis rapides
Évolution de la fréquentation des stations en 06/07 par rapport à 05/06

en fonction de l'altitude moyenne de la station
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Attention aux hypothèses

Fréquentation France (Millions de journées skieur)
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Evaluer

• Se garder de généraliser

• Rendre aux acteurs de terrain le pouvoir 
d’apprécier leur situation

• L’érosion de l’offre liée à l’impact des 
changements climatiques passera au second 
plan derrière des facteurs à impact plus forts 
sur des échelles de temps plus courtes (5-10 
ans).



2. S’adapter

Enneigement naturel 

+  Travail

=
Skiabilité



Fabriquer la neige:
réalité et mythe

• Part de la neige fabriquée sur les pistes
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5m

20% des pistes 

équipées (France)
(0,6x0,2)/(5+0,6x0,2)= 2,3%

Eau restituée

Surface des pistes



S’adapter : une stratégie 
globale

Et aussi l’été!
Réalisation des travaux
Modelage des pistes
Entretien des paysages
Reverdissement

L’hiver
Production de neige
Damage de la neige



Adapter l’offre hivernale

On peut adapter le produit glisse, en réduisant sa 
vulnérabilité

On peut adapter l’offre hivernale, en l’enrichissant de 
nouvelles possibilités

La diversification de l’offre hivernale n’est pas 
concurrente avec la glisse

La diversification passe par la sécurisation du produit 
neige

Le ski reste le facteur d’attraction incontournable



Se prémunir contre
une mauvaise saison

NIVALLIANCE

2006-2007: 118 entreprises indemnisées

Plafond: 12% du chiffre d’affaire

Franchise mini: 15% du chiffre d’affaire



3. Réduire notre empreinte

Transport
74%

Hebergements 
touristiques

19%

Domaines 
skiables

2%

Autres
5%

Emission de GES (Val Thorens, Les Ménuires) 

Source: www.mountain-riders.org



Charte Française 2007

• Rédaction : ANMSM – SNTF – Mountain Riders -
ADEME

• 130 engagements à l’échelle de la station (transport, 
énergie, déchets, urbanisme, etc.)

• Comité de pilotage local
• Domaines Skiables:

– Évaluation coûts/bénéfices intégrant les changements clim.
– Intégration paysagère (RM, neige, pistes)
– Polyvalence des investissements (retenues, RM, pistes)
– Bio-diversité (hors piste, câbles)
– Attitude éco-citoyenne (pros et usagers)
– Maîtrise des ressources (gestion eau, éco énergies, eau)
+ Certifications ISO 14001



Conclusion

1. Evaluer

2. S’adapter

3. Réduire

Nous voulons travailler!

Nous voulons nous adapter!

Nous voulons préserver 

l’environnement!


