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Festival : mode d’emploi
Le festival est organisé en différents espaces, 
chacun ayant une fonction précise.
Le Village emploi est essentiellement 
destiné à informer les visiteurs sur leurs
droits en regard de la législation du travail
et à conseiller les personnes à la recherche
d’un emploi dans leurs démarches. L’accent
est naturellement mis sur les particularités
de l’emploi en zones de montagne,
notamment la pluriactivité et la saisonnalité.
Le Village emploi est situé dans le Centre de
Congrès Le Manège.

Le Village de la formation permet d’entrer
directement en contact avec les organismes
de formation et de s’informer sur les filières
et les débouchés concernant de nombreuses
professions que l’on peut exercer en mon-
tagne. Le Village de la formation est installé
place de l’Europe.

Le Village des professionnels est l’une 
des originalités du festival puisqu’il constitue
un lieu d’échanges unique entre les visiteurs
en quête d’un avenir en montagne et les
professionnels de nombreux secteurs 
d’activité. On peut ici mesurer l’intérêt qu’on
éprouve pour un métier en rencontrant
directement celles et ceux qui l’exercent.
Le Village des professionnels est situé au
Centre de Congrès Le Manège.

L’Espace montagne est à la fois un lieu 
récréatif dans un environnement finalement
très studieux, et de découverte des produc-
tions montagnardes de l’agriculture et de
l’artisanat. Et à quelques encablures des
fêtes de fin d’année, un endroit idéal pour
glaner quelques belles idées de cadeaux.
Rendez-vous place de l’Europe !

Les animations
Comme une promesse d’escapades
futures, circuit VTT, activités sportives
pour personnes handicapées (Joëllette,
fauteuil tout terrain), découverte des
animaux de bât (ânes, lamas), raquettes
à neige, utilisation de détecteur de 
victimes d’avalanches, avec le Syndicat
National des Accompagnateurs 
en Montagne.

Découvrir toute la richesse de l’édition
montagnarde, c’est ce que propose
l’Association pour la promotion 
de l’écriture et de la lecture, et la librairie
Jean-Jacques Rousseau à travers 
une rencontre autour du livre et de 
la montagne.

Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre une
galette et un crêpe ? La réponse sur 
le stand du GRETA de la belle ville 
de Quimper où il sera aussi possible de
tout savoir sur les formations existantes,
l’organisation de ce métier de la restau-
ration et le diplôme, cela sous la forme
d’une réunion-rencontre avec un jeu 
de questions-réponses.
Pas très montagnardes, les crêpes et
galettes ? Mais tellement délicieuses.

Les montagnes, les vastes étendues 
sont les terres où naissent les contes 
et les légendes. Partout dans le monde.
La preuve, avec Jean-Marie Jeudy, grand
connaisseur de l’Alpe, de ceux qui y
vivent et des histoires qui se racontent 
à la veillée. La preuve encore avec
Canadian Attitude pour un voyage loin-
tain, au pays des Indiens du Canada. Des
moments d’évasion à ne pas manquer.

Faire découvrir la neige aux plus jeunes,
c’est désormais une tradition bien établie
au festival, avec les moniteurs de ski 
pour le ski alpin et la raquette à neige
avec les accompagnateurs en montagne.
Tout cela se passe naturellement 
sur le stade de neige, face au centre 
de congrès.

… et encore : des démonstrations 
du travail des chiens d’avalanches avec
la Fédération des maîtres-chiens d’ava-
lanche, de l’initiation à l’escalade 
avec le Syndicat national des guides 
et Handisport Savoie.

j o u r n a l  d u  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e s  m é t i e r s  d e  m o n t a g n en° 31 11/2004
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Quel avenir 
pour la loi montagne ?
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Comme toute loi la “loi montagne” a été confrontée à des données
nouvelles : réforme de la politique agricole commune, intercommu-
nalité, décentralisation, évolutions de notre société...
C’est bien pourquoi une mission parlementaire a été chargée,
il y a deux ans, d’en évaluer l’application et les conséquences 
pour la communauté montagnarde. Reste désormais à valoriser
l’expérience acquise depuis sa promulgation. Tel est en tout cas
l’objectif auquel veut contribuer le Festival International 
des Métiers de Montagne 2004 
en organisant un débat qui lui 
est consacré, vingt ans précisément
après qu’elle ait été adoptée par 
le Parlement. Mais pour mieux 
en appréhender les motivations
et les objectifs, retour avant 1984, 
sur les faits, les événements 
et les hommes qui ont marqué 
l’élaboration de ce texte.

Famille 
et descendance
Il y aurait comme un air de famille
entre la loi montagne et le festival
international des métiers de montagne.
On pourrait même croire que l’un est
né de l’autre, tant la filiation paraît
évidente, tant on pourrait croire
aujourd’hui que les concepteurs de la
loi ont eux-mêmes imaginé le festival
comme moyen d’expression des mon-
tagnards, sur le même pied que les 
institutions propres aux massifs mises 
en place par le texte. Lieu d’expression,
le festival l’est sans conteste, et mieux
encore il est un cadre d’échanges et de
concertation unique, hors de la pression
et des enjeux des organisations plus 
formelles. La loi voulait aussi affirmer 
le droit à la différence des zones de
montagne. Le constat de cette différence
fut l’un des axes fondateurs du festival
lorsque Edmond Blanchoz, alors prési-
dent de la SAP*, eut l’idée, il y a dix
ans, d’un moyen qui devait permettre
aux plus jeunes de trouver un chemin
dans un monde professionnel et social
marqué par les particularismes.
La loi enfin revendiquait le droit à la
solidarité de la nation envers les zones 
de montagne, mais aussi entre massifs
et entre montagnards. Le festival
exprime très directement cette volonté,
ne serait-ce que parce que, tous les
deux ans, professionnels et organisa-
tions se mettent à la disposition de
celles et ceux en quête d’un avenir
dans les hautes vallées. Il était donc
tout à fait naturel qu’à l’occasion des
vingt ans de sa promulgation, l’avenir
de la loi montagne soit envisagé ici,
dans le cadre d’un grand débat public.
Bienvenue à Chambéry, pour souffler
les vingt bougies de la loi montagne et
fêter les dix ans du festival. En famille.

André Gilbertas  • Claude Muyard
Coprésidents du Festival International 
des Métiers de Montagne 2004

* Société d’aménagement de La Plagne

... sur votre agenda
" Quel avenir pour la loi montagne "
Débat public – 25 novembre 2004 à 14 heures
Centre de Congrès Le Manège
Accès libre et gratuit en fonction des places 
disponibles.



Faire entendre 
la voix de la montagne

Tout est parti au début des
années 1970, en particulier
lors d'un débat parlementaire
sur la loi pastorale de janvier
1972. Les parlementaires de
montagne souhaitaient que
l'on aille plus loin que sur la
seule économie pastorale qui
finalement n'était qu'un élé-
ment de la vie économique
dans les massifs. Ils voulaient
une loi globale sur la montagne.

Cette demande est entendue.
Un amendement, l'article 14
de la loi pastorale, semble aller
dans ce sens et promesse est
donnée qu'un projet de loi
global sur la montagne serait
déposé avant la fin de l'année
1972. Promesse que les
Gouvernements ne parvinrent
pas à tenir pendant... 10 ans.

Il fallait résoudre deux pro-
blèmes majeurs : selon la cul-
ture juridique française, une
loi doit être faite pour tout le
territoire national. Or, les mas-

sifs concernés ne représen-
taient qu'un quart,voire un cin-
quième du territoire, où ne
vivaient que sept pour cent de
la population française.
Ensuite pour prendre en
compte toutes les compo-
santes de la montagne, il
convenait d'impliquer les
ministères concernés par les
divers secteurs d'activités. On
en dénombrait au moins une
quinzaine. Le sentiment d'im-
possibilité de proposer une loi
globale sur la montagne
devint alors prégnant.

C'est le président de la
République, Valéry Giscard
d'Estaing qui va relancer un
certain espoir d'une prise en
compte  des besoins des habi-
tants des massifs. Cela se
passe à Vallouise (Hautes-
Alpes) et son discours sur 
"une politique de la mon-
tagne" évoque de nombreuses
directions pour prendre en
compte les besoins des monta-
gnards : la pluriactivité, l'agri-
culture, les activités non agri-
coles, l'artisanat et la petite
industrie, le tourisme, l'instal-
lation des jeunes, les services
publics, les finances commu-
nales, les investissements, les
parcs nationaux et régionaux,
les routes, les stations, l'urba-
nisme, etc.
Le président de la République
y réaffirme la priorité donnée
à l'agriculture.

Les promesses ont-elles été
tenues à la fin de la décennie
70 ?
Il y eut le décret du 22
novembre 1977 qui crée la
procédure UTN. Mais ce n'est
qu'un texte réglementaire,
toujours pas une loi. Les élus
de montagne se mobilisent,
dans tous les partis, pour
qu'une loi sur la montagne
devienne réalité et non plus
un vœu pieux.
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Pendant toute la décennie 1970, les élus de la montagne ont voulu 
que soient reconnues les spécificités de la vie montagnarde.
Ils voulaient surtout qu'une législation incontournable prenne celles-ci en compte.

Les prémices de la loi

Louis Besson est député de
Savoie. La montagne, il la vit
d'autant qu'il a été aussi prési-
dent du Conseil général. Il
n'appartenait pas auparavant
à ces parlementaires qui "met-
taient la pression", comme on
dit en termes sportifs, pour
l'existence d'une loi spéci-
fique à la montagne. Il a la
barbe noire qui sied aux
membres de l'assemblée et
surtout la volonté de faire
avancer les choses. Il va pro-
poser " aux siens " la décision
de création d’une commission
d'enquête qui déboucherait
sur un rapport et celui-ci sur
un projet de loi spécifique à la
montagne.
Des commissions, la République
en a enfanté un nombre incal-
culable. Mais, les "commisions
d’enquête" meurent si le rap-
port n'est pas rendu dans les
six mois.
Le problème était là : com-
ment accumuler les témoi-
gnages, recenser les attentes
des habitants des massifs,

prendre en compte les préoc-
cupations des élus, faire des
kilomètres pour entendre dire
la vie qui est celle des autoch-
tones. Encore fallait-il avoir les
moyens matériels pour tenir
ce pari d'être crédible dans un
rapport de commission et
pour cela il fallait adopter des
méthodes de travail qui per-
mettraient de ne pas dépasser
les six mois.
Là, il fallait donner la matière à
un projet de loi, maintes fois
promis, sur la montagne. Et
cette fois, il avait quelques
chances de passer.

Les parlementaires se fédè-
rent autour de ce rapport que
présente Louis Besson. Tous y
voient une opportunité de
faire passer des propositions
défendues de longue date. Ils
analysent aussi ce qui est fait à
l'étranger, tant en Suisse qu'en
Autriche, et ils y voient la pos-
sibilité de faire enfin entendre
la voix de la montagne. De
plus, cette loi devait être l'op-
portunité d'une réflexion réel-
le sur des parties de la Nation
qui vivent des handicaps
naturels mais ont aussi des
potentialités que n'ont pas
d'autres territoires de la
France. La commission avait,
dans les temps, donné un
constat des réalités, des diffi-
cultés mais aussi des atouts et
débouchait sur 200 proposi-
tions ! La loi se devait de

prendre tout cela en compte
et, tout cela rendait les élus
solidaires, au-delà des clivages
politiques. On a même parlé à
cette époque de "parti de la
montagne". Ceci était un peu
excessif, car les suggestions
que contenait le rapport pré-
senté par Louis Besson ne
pouvaient quand même pas
toutes plaire à tout le monde.
Mais tous savaient, nous
étions avant la loi de décen-
tralisation, qu'il fallait faire
entendre la voix de la mon-
tagne, puisque telle était la
revendication de longue date.
Avec ses diversités, puisque
telle était la démonstration de
la commission d'enquête. La
montagne allait-elle connaître
dans un périmètre important
la désertification, tandis que
quelques zones touristiques,
en son sein, focalisaient tous
les regards ?

La vertu de cette commission
d'enquête a certainement été
de montrer qu'il y avait  dans
les massifs des difficultés à
vivre indéniables, qu'il y avait,
en même temps, des potentia-
lités formidables, qu'il ne fallait
pas traiter en termes d’assis-
tance d'une part ou d'exploita-
tion d'autre part, mais qu'il
convenait de donner aux
montagnards les outils législa-
tifs pour que la montagne
devienne une unité dans sa
diversité avec une vraie
"trousse à outils" à sa disposi-
tion pour agir. C'est ce qu'au-
jourd'hui Louis Besson, l'obs-
cur député de Savoie de
l'époque et rapporteur de la
commission d'enquête, n'hésite
pas à appeler "un vrai projet de
société".

Sans être figée, la situation n'évoluait guère. 10 mai 1981, la majorité politique change.
Un député de la montagne propose la création d'une commission d'enquête, de celles
dont on dit qu'elles ne vivent que pour enterrer une idée. Il persiste et avant les six
mois fatidiques présente un rapport qui peut nourrir un projet de loi sur la montagne.

4 juillet 1983
Remise au Premier Ministre du rapport de mission 

que Louis Besson avait été chargé de conduire auprès 
du Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire.
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La loi du 9 janvier 1985
Le titre médiatique de loi montagne, pour facile qu'il soit dans son raccourci, 
ne donne pas conscience des réalités locales des évolutions que " le développement 
et la protection de la montagne " pouvaient apporter aux populations des massifs
concernés.

En 20 ans, "la loi relative au
développement et à la protec-
tion de la montagne" a évo-
lué. Des modifications ou
abrogations ont touché cer-
tains articles. Nombre d'entre
eux sont restés inchangés et
ont été et sont toujours plei-
nement appliqués. Tout ce qui
touche à l'aménagement tou-
ristique et à l'exploitation des
domaines skiables n'a pas
vécu de problèmes majeurs.
Rien n'a été remis en cause en
ce qui concerne la légalisation
de la redevance ski de fond ou
les dispositions relatives aux
retombées locales des activités
économiques de montagne
(taxe sur les remontées méca-
niques ou valorisation de
l'énergie électrique).
Un premier chiffrage de la loi a
montré que celle-ci apportait
plus de ressources que celles
dégagées par la DATAR dans
le cadre du Fonds interminis-
tériel de développement et
aménagement rural (FIDAR qui
existait dans les années 80).

On constate que certains
articles ont disparu de la loi
montagne, parce qu'il ont
servi ailleurs. En particulier en
entrant par exemple dans le
Code rural. Des sept massifs
d'il y a 20 ans, il en reste six :
Alpes, Corse, Massif Central,
Massif jurassien, Pyrénées,
Massif vosgien.Les deux massifs
des Alpes ayant été regroupés
en un seul.
Le droit d'expression des
montagnards s'est trouvé

conforté dans les comités de
massifs, puisqu'ils étaient sous
la seule présidence des pré-
fets de région. Ils sont désor-
mais sous celles des élus et
des préfets de région. À noter,
toutefois, que le droit donné
aux comités de massifs d'éla-
borer des prescriptions parti-
culières de massifs dans le
domaine de l'urbanisme n'a
pas reçu d'application par
non-utilisation de ce droit,
faute de volonté des Comités
de Massif...

Précisément, sur l'urbanisme
en montagne, le texte se vou-
lait équilibré : développement /
protection. La montagne a
droit de bénéficier de la solida-
rité nationale et européenne,
en contrepartie, elle s'engage
à protéger ses sites exception-
nels. Ce donnant donnant, qui
ne s'apparente aucunement à
un octroi de subventions pour
la montagne, a parfaitement
joué durant ces vingt années.

Avant la loi montagne, en ce
qui concerne les Unités
Touristiques Nouvelles (UTN),
les élus ne pouvaient présenter
leurs dossiers à l'État, qu'au
niveau local, sans pouvoir les
défendre eux-mêmes. Avec les
comités de massifs, une com-
mission d'examen des dossiers
UTN intrinsèque devenait un
interlocuteur reconnu et
direct. De même, avant la loi, le
code d'urbanisme s'appliquait
partout sauf en zone protégée
ou d'altitude. Après la loi mon-

tagne, tout secteur déclaré
montagne bénéficiait de ce
classement et, évidemment,
en contrepartie s'engageait
dans la protection territoriale.
Dans les faiblesses de la loi,
alors que la première mouture
(du printemps 1984 la pré-
voyait), la notion de "caisse
pivot" pour les pluriactifs, n'a
pas été inscrite. Les différentes
caisses, sur lesquelles le gou-
vernement n'avait pas pou-
voir, au nom de leur autono-
mie, n'en voulaient pas. C'est
donc un décret de coordina-
tion des régimes qui a prévalu
et empêché un certain
nombre d'aberrations dans la
vie sociale des pluriactifs. La
"caisse pivot", toujours évo-
quée, ne s'est jamais concréti-
sée dans la loi.

Autre implication de la loi
dans la vie des montagnards :
lorsque les quotas laitiers ont
été décidés, les agriculteurs de
montagne ont eu droit à une
considération particulière,
avec majoration en fonction
de leur appartenance à la
montagne. Les agriculteurs les
plus créatifs y trouveront
matière à une commercialisa-
tion labellisée, la montagne
alliant  la qualité à l'authenticité
des produits.

Il faudra attendre 15 ans... la
prise en compte de la spécifi-
cité de leur situation par le
ministère du Logement pour
que les saisonniers commen-
cent à avoir un début de solu-

tion dans leur problème de
logement. Dossier toujours
d'actualité, mais qui progresse...
D'autres réalités ou pro-
blèmes ont vu le jour durant
ces vingt années. C’est le cas
de l’intercommunalité qui
s’est beaucoup développée.
C’est le cas aussi de nouvelles
pratiques sur neige qui méri-
teraient sans doute la même
reconnaissance que les disci-
plines nordiques. C’est le cas
bien sûr des législations nou-
velles qui ne sont pas sans
incidences. Des problèmes
nouveaux invitent à des
réponses nouvelles. C'est la
logique de la vie des hommes
comme de celle d'une loi.

Les évolutions de la loi
20 ans d'existence. Qu'est devenue cette " loi sur le développement et la protection 
de la montagne " ? Directement ou par des biais, la vie d'une loi ressemble 
à celle des citoyens, elle évolue. Chacun s'est adapté ou a engendré d'autres suites.

La loi n° 85-30 comprend 102
articles. Le texte a été voté
sans opposition à l'Assemblée
nationale et à l'unanimité au
Sénat. Elle a été adoptée, en
première lecture, le 8 juin
1984 pour l'Assemblée natio-
nale et le 26 octobre par le
Sénat. Le texte modifié par le
Sénat est à nouveau discuté
par l'Assemblée nationale et
adopté le 28 novembre 1984
et le projet de loi modifié par
les députés, en deuxième lec-
ture, est adopté par le Sénat le
14 décembre 1984.
Le 19 décembre pour l'Assemblée
nationale et le 20 pour le
Sénat, elle est définitivement
adoptée sur la base du texte
retenu par la commission
mixte paritaire.
La loi paraît donc le 9 janvier
1985, elle est signée par
François Mitterrand, Président
de la République et Laurent

Fabius premier ministre, ainsi
que les ministres et secrétaires
d'État suivants : Gaston
Deferre, Pierre Bérégovoy,
Robert Badinter, Pierre Joxe,
Michel Rocard, Edith Cresson,
Jean-Pierre Chevènement,
Georgina Dufoix, Paul Quilès,
Michel Crépeau,Michel Delebarre,
Huguette Bouchardeau, Hubert
Curien, Alain Calmat, Georges
Fillioux, Haroun Tazieff, Henri
Emmanuelli, Georges Lemoine,
René Souchon, Martin Malvy,
Edmond Hervé, Jean Auroux,
Jean-Marie Bockel. Quasiment
tout le gouvernement.
De façon concise, "la loi relative
au développement et à la pro-
tection de la montagne"
reconnaît la spécificité d'un
espace, de son aménagement
et de sa protection. Elle définit
la montagne comme une
zone où les conditions de vie
sont plus difficiles, freinant

ainsi l'exercice de certaines
activités économiques, entre
autres liées à l'altitude, aux
conditions climatiques et aux
fortes pentes.
Chaque zone est délimitée par
un arrêté interministériel. La
loi reconnaît sept massifs en
France métropolitaine : Jura,
Vosges, Alpes du Nord, Alpes
du Sud, Corse, Massif Central,
Pyrénées.
Elle est aussi une loi d'aména-
gement et d'urbanisme et a
pour but de permettre aux
populations montagnardes
de vivre et de travailler dans
leurs régions en surmontant
les handicaps naturels,
économiques et sociaux : en
facilitant le développement
de la pluriactivité par complé-
mentarité, en développant la
diversité de l'offre touristique,
en protégeant et en valorisant
le patrimoine naturel et culturel.
Différents dispositifs de la loi
montagne participent à la
protection du patrimoine
naturel et culturel : en définis-
sant une spécificité naturelle
et  culturelle propre à chaque
massif et en la valorisant, en
maîtrisant l'urbanisme avec
une construction en continui-
té ou en hameau nouveau
intégré, ou en définissant une
non constructibilité dans cer-
tains cas, en maîtrisant et en
contrôlant le développement
touristique grâce au conven-
tionnement accompagnant la

création d’unités touristiques
nouvelles (UTN). Des institu-
tions spécifiques ont été
mises en place par cette loi : le
conseil national de la mon-
tagne et des comités de massif
pour permettre l’expression
des montagnards et un dialogue
avec les pouvoirs publics.
Cette description de la loi
montagne, telle qu'elle est
définie par la FNASSEM,n'entre
pas dans les détails de la loi
mais dans ses grandes orien-
tations politiques. L'esprit de
la loi est que cette reconnais-
sance des handicaps se com-
prenne avec celle dont les
retombées locales ne sauraient
dépendre de la bonne volonté
du pouvoir. Au contraire, en
utilisant la décentralisation, le
pouvoir sera au plus près des
montagnards concernés.
Ceux-ci deviennent alors acteurs
du développement de leur ter-
ritoire. Mais une des grandes
avancées de la loi n° 85-30 est
certainement d'avoir permis un
certain "droit à la différence",
démontrant que toutes les lois
ne doivent pas être faites pour
tout un peuple. C'était donc
une première.
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Les hommes
Trois hommes, en particulier, ont porté le projet d'une loi sur la montagne, 
Louis Besson rapporteur de la Commission d'enquête qui s'est concrétisée par le projet
de loi, Robert  de Caumont rapporteur du projet de loi à l'Assemblée Nationale, 
Jean Faure rapporteur du projet de loi au Sénat. Témoignages.
LOUIS BESSON

"Savoyard et élu de la Savoie, le
dossier "montagne" s’imposait
naturellement dans mon travail
quotidien. Siégeant à l’Assemblée
nationale pour la première fois
en 1973, je fus aussitôt saisi par
Lucien Biset, président de notre
chambre d’agriculture mais aussi
auteur d’un rapport sur la mon-
tagne dont l’avait chargé le
Conseil économique et social, de
la nécessité de concourir à
l’adoption d’une loi globale pour
la montagne. Pendant toute la
décennie 70, j’ai mesuré que les
engagements pris sur ce point
par la majorité politique du
moment se heurtaient d’une part
à la culture juridique française –
très rétive à l’adoption de lois qui
ne soient pas d’application géné-
rale sur tout le territoire national
– et d’autre part à l’extrême diffi-
culté de faire coopérer entre eux
plus de deux ou trois ministères.
J’ai donc acquis l’idée que seule
une volonté déterminée du
Parlement pourrait surmonter
ces obstacles ! 

De là mon initiative de résolution,
soumise puis votée par
l’Assemblée nationale dès
octobre 81 et ayant créé la com-
mission d’enquête parlementaire,
dont les travaux allaient faire
naître au palais Bourbon ce que
d’aucuns baptisèrent le "parti de
la montagne", regroupant des
hommes aussi différents que
complémentaires sur ce dossier
que J. Briane et R. de Caumont,
R. Souchon et J.-P. Fuchs, A. Brune
ou J.J. Bénetière, A. Tourné 
et J. Valroff, O. Sicard ou 
M. Inchauspé, L. Maisonnat ou 
J. Brocard, P. Forgues ou J. Proriol
mais aussi M.Cointat… Une anec-

dote savoureuse au sujet de ce
dernier : il était le seul député
non montagnard, mais ce Breton,
comme ancien ministre de
l’Agriculture ayant défendu la loi
pastorale promulguée en janvier
1972, s’était vu imposer l’amen-
dement qui, devenu article 14 de
ladite loi, imposait au gouverne-
ment de déposer – avant le 31
décembre 1972 – un projet de loi
globale sur la montagne. "Ne
sachant pas très bien ce que les
auteurs de cet amendement
entendaient par cette expres-
sion, je veux m’informer et com-
prendre" avait-il dit pour expli-
quer sa présence dans cette
commission d’enquête !“. Une
modestie et une franchise bien
sympathiques...

ROBERT DE CAUMONT

"Ma passion pour la montagne
remonte aux années 1950,
lorsque je dirigeais des camps de
formation de responsables de
mouvements de jeunesse, dans
le Queyras, haut lieu embléma-
tique d'une véritable authenticité
montagnarde. Ayant rejoint
Briançon en 1975, j'ai alors animé
le groupe montagne du Parti
socialiste et entrepris de définir
avec les montagnards des diffé-
rents massifs ce que pourrait être
une loi française de la montagne.
Regrettant le manque d'ambition
du président de la République de
l'époque, dans son discours de
Vallouise, j'ai, le jour même et au
même endroit, opposé la voie
législative à la voie réglementaire.
Lorsqu'en 1981, la commission
d'enquête parlementaire dont
j'étais le vice-président s'est
créée, Louis Besson et moi-même

avions déjà sur la politique à
mettre en œuvre des idées claires
fondées sur une expérience de
terrain.
Il nous a fallu beaucoup d'opiniâ-
treté pour faire passer ces orien-
tations dans le droit positif : les
ambitions de la commission
d'enquête ayant été fort déçues
par le projet gouvernemental,
nous avons plaidé pour un
"retour à la base" d'une année,
idée lancée par Michel Rocard,
dans le Queyras, le 31 janvier
1983 et qui a permis aux monta-
gnards des différents massifs de
critiquer et enrichir ce projet, afin
de bâtir un bon rapport de force.
Nous avons pu porter dans les
débats parlementaires plus d'un
millier d'amendements, pour la
plupart consensuels, grâce à la
compréhension de nos parte-
naires gouvernementaux (Michel
Rocard et René Souchon qui
avait été président de la commis-
sion d'enquête).
"Montagnards de tous les partis,
unissez-vous !", fut la première
phrase de mon rapport devant
l'Assemblée nationale et à l'una-
nimité les parlementaires se ral-
lièrent à un projet devenu
consensuel ".

JEAN FAURE

"En 1984, je militais depuis plus de
vingt ans dans les associations
économiques ou d'aménagement
de l'espace en montagne (Office
de tourisme, Parc naturel régional
du Vercors, syndicats agricoles,
AFRAT - association pour la forma-
tion des ruraux aux activités de
tourisme -, moniteur de ski, maire
d'une commune de montagne,
conseiller général), je n'avais de

cesse de trouver le lien où je serais
le plus efficace pour participer et
influer sur la politique de la mon-
tagne en France.
Élu sénateur, je découvris "le
Livre blanc" sur la montagne
rédigé par Louis Besson, qui
devait déboucher quelques mois
après sur une proposition de loi
de développement et d'aména-
gement de la montagne. C'est
donc avec enthousiasme que je
me suis porté candidat à la
Commission des affaires écono-
mique du Sénat, comme rappor-
teur de ce texte.

C'est avec passion que je me suis
lancé sur la rédaction d'un rap-
port, après avoir auditionné 
une quarantaine d'organismes
concernés par ce problème. Fort
de mon expérience d'agriculteur
de montagne, de leader syndical,
de moniteur de ski et de directeur
du village Olympique, devenu par
la suite centre de vacances, je me
suis lancé à corps perdu dans
cette aventure.
Dire que cela a été un succès
serait prétentieux. J'y ai trouvé,
pour ma part, beaucoup de satis-
faction de pouvoir intervenir sur
tous les sujets qui me préoccu-
paient depuis des années. Il me
reste, aujourd'hui, un formidable
souvenir et une volonté perma-
nente de perfectionner l'œuvre
entreprise avec tous les acteurs
de la vie montagnarde.

Dossier préparé 
par Jacques Vandevoorde

CHAMBÉRY
DU 25 AU 28 
NOVEMBRE 2004
ESPACE MALRAUX • LE MANÈGE • CARRÉ CURIAL • PLACE DE L’EUROPE

les forces vives de la montagne
L’AGENDA

jeudi 25 novembre
D É B A T  P U B L I C
" Quel avenir pour la loi montagne "
25 novembre 2004 à 14 heures

Centre de Congrès Le Manège
Accès libre et gratuit en fonction des places disponibles.

L E S  C A R R E F O U R S
Centre de Congrès Le Manège à partir de 9 heures
Accès libre et gratuit en fonction des places disponibles.

La prise en compte des conditions de vie et de travail 
des saisonniers : véritable enjeu ou effet de mode ?
Maître d’œuvre : Centre de ressources interrégional alpin 
sur la pluriactivité et le travail saisonnier.

Comment et pourquoi assurer l’avenir des maisons 
des saisonniers
Maître d’œuvre : Centre de ressources interrégional alpin 
sur la pluriactivité et le travail saisonnier.

Comment définir et obtenir un véritable droit 
à la formation des saisonniers et pluriactifs
Maître d’œuvre : DDTEFP et Centre de ressources 
interrégional alpin sur la pluriactivité et le travail saisonnier.

Les complémentarités d’activités, facteur 
d’amélioration du travail saisonnier ?
Maître d’œuvre : ADECCO, le CFMM de Thônes 
et le Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité 
et le travail saisonnier.

Conditions de vie des saisonniers et projet de charte 
de l’emploi
Maître d’œuvre : Confédération Française Démocratique 
du Travail (CFDT).
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Le logement des saisonniers, conditions sociales
Maître d’œuvre : Confédération Générale des Travailleurs (CGT).

Quelle protection sociale pour les saisonniers et pluriactifs
Maître d’œuvre : Force Ouvrière (FO).

Les personnes en situation de handicap en montagne
Maître d’œuvre : Handicap Info et ATD Savoie.

Comment réussir une éducation à l’environnement 
de qualité dans les territoires montagnards pour un 
développement durable ?
Maître d’œuvre : Réseau éducation à l’environnement montagne.

Les sapeurs-pompiers dans le secours en montagne.
L’exemple de la Savoie
Maître d’œuvre : Équipe secours en montagne / Sapeurs-pompiers.

Les métiers de consultants en tourisme
Maître d’œuvre : AGC Consultant.
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5 ... à noter :
11 heures
Inauguration du Festival International des Métiers 
de Montagne 2004, Centre de Congrès Le Manège.

11 heures 30
Démonstration du travail des chiens d’avalanches 
par la Fédération Nationale des maîtres-chiens d’avalanche.

Débat

La question des évolutions du climat est ici
posée de façon bien prosaïque quand 
le problème touche la planète entière.
Mais elle s’impose désormais avec acuité
pour certaines des régions de montagne
dominées par l’activité touristique. A quelles
variations climatiques risquons-nous d’être
confrontés et quelles en seront les consé-
quences au plan local et, en particulier,
pour l’économie des sports d’hiver ? 
Le 25 novembre à 20 heures 30, au Cinéma
Curial, à l’occasion d’une condérence-débat,

le club de la presse des Pays de Savoie 
va tenter de faire le point et d’apporter 
des éléments de réponse à un problème 
où la multiplicité et la variété des avis donne
parfois le tournis, où la partialité des intérêts
pousse souvent à l’excès des opinions.
Comment alors les stations de montagne
pourront-elles assurer leur pérennité dans 
un contexte climatique défavorable ? 
Quelles réponses seront-elles en mesure
d’apporter, tant en matière d’équipements
que de diversification de l’offre ? 

Quelles seront les réactions et les choix 
des clientèles ?
Pour alimenter le débat, seront présents 
à l’invitation du club de la presse des pays 
de Savoie des intervenants scientifiques et
professionnels de la montagne qui pourront
ainsi confronter les observations à l’expérience
du "terrain". Cette conférence est ouverte 
à tous dans la mesure des places disponibles.
Elle sera précédée d’un atelier à 18 heures
réservé aux journalistes et aux professionnels.

Y ’aura-t-il de la neige à Noël ?


