Les Rencontres de Grand Ski
Quelles stations en montagne demain ?
Pour un tourisme soutenable, diversifié et toutes saisons
Centre de Congrès Le Manège - lundi 20 janvier 2020 - Chambéry
Face aux changements climatiques et aux évolutions des attentes, toutes les destinations touristiques
doivent se réinventer, la montagne n’y échappe pas : nécessité de reconquête des clientèles dans un
marché européen mature, besoin de renouveler les générations de skieurs, diversification des offres
touristiques hiver et été, transition écologique…
De nombreuses stations ont d’ores et déjà engagé un processus de changement en ce sens en
complétant leur palette d’offres (bien être, activités culturelles, événementielles, offres de pleine
nature…), en investissant pour garantir leur activité hivernale (neige de culture…) et en choisissant des
positionnements marketing plus affirmés cohérents avec leurs atouts spécifiques. Un fil conducteur
stratégique oriente bien souvent toutes ces démarches : construire un tourisme plus durable, plus
diversifié et attractif en toutes saisons.




Si chacun ne peut qu’être d’accord avec ces objectifs, qu’en est-il pour les clients ? Sont-ils
vraiment sensibilisés d’ores et déjà ? Quelles traductions concrètes dans les pratiques et la
consommation ? Quelles sont les tendances à anticiper pour les jeunes générations ?
Comment porter une communication et un marketing performants vis-à-vis de ces cibles
stratégiques ? quel est l’impact des labels ?
Et l’offre, où en est-on ? La dynamique des projets d’investissement actuels est-elle cohérente
avec ces enjeux ? Où sont les innovations ? Quels impacts sur les processus de rénovation ?
Les acteurs de la distribution on line ou off line jouent-ils vraiment le jeu ?

Les Rencontres de Grand SKI 2020 aborderont ces différents thèmes à travers plusieurs échanges
thématiques.
Les interventions et la table ronde du matin porteront sur l’évolution des attentes des clientèles
françaises et européennes et leur perception de la montagne hiver et été, dans une vision prospective
à 10/15 ans.
Les tables rondes de l’après-midi porteront sur la perception spécifique par les clientèles des enjeux
climatiques et environnementaux, leurs attentes et les réponses engagées par les acteurs des stations
et leurs actions de portée à connaissance auprès des clientèles.
Ces premiers échanges se poursuivront durant l’année 2020 avec l’ensemble des partenaires afin de
concrétiser les actions à engager en matière de communication et d’information vis-à-vis des clientèles
touristiques. Grand Ski 2021 sera l’occasion de mesurer le travail accompli et devrait permettre aux
exposants de mettre en valeur auprès des tours opérateurs leurs actions et produits pour un tourisme
soutenable.
Partenaire de ces Rencontres 2020, l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
remettra les trophées « Cimes Durables » 2019 en clôture de cette journée.
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09H30 Accueil des participants
10H00 Ouverture des Rencontres de Grand Ski
- Eléments d’actualités
- Premiers résultats de l’étude Sociovision, commanditée par Atout France et
la Banque des Territoires sur les attentes des clientèles françaises et européennes et les
axes de développement et de positionnement des stations de montagne de demain
- Etude Isère Tourisme sur la station du futur (sous réserve)
- Etude sur l’impact de la montagne sur la santé (étude commanditée par
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et Atout France) (sous réserve)
10H50 Table ronde débat avec les acteurs des stations : Quelles stations et quelles clientèles
demain ?
Débat avec la salle
12H00 Déjeuner (sur inscription)
13H30 Accueil café
14H00 Quelle perception et quelles attentes des clients de la montagne face aux enjeux climatiques
et environnementaux ?
-

Etude G2A sur les perceptions client : la montagne face aux enjeux climatiques et
environnementaux.

14H20 Table ronde 1 : Quels projets portent aujourd’hui les acteurs ou indicateurs pour répondre à
ces enjeux ?
Débat avec la salle
15H30 Table ronde 2 : Quels labels ou indicateurs pour garantir l’engagement des destinations
touristiques de la montagne en matière de durabilité ?
Débat avec la salle
16H45 Conclusion : Caroline LEBOUCHER, Directrice Générale de Atout France
17H00 Remise des trophées « Cimes Durables » par l’ANMSM
17H15 Fin des Rencontres de Grand Ski
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