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L'OR BLANC EN QUÊTE D'AVENIR

Nous nous intéressons dans le cadre de cette thématique à la complexité de la nécessaire
transition que doivent opérer les stations de sports d’hiver face au réchauffement climatique :
baisse des précipitations neigeuses, diminution de la durée d’enneigement, disparition des
glaciers,... Impulsé par le Plan neige en 1964, selon un modèle à l’image de son époque - les 30
glorieuses -, le secteur des sports d’hiver apparaît difficilement viable. Ainsi, pour combler le
manque d’enneigement, 100 % des 250 stations sont devenues dépendantes à la neige de
culture. Le maintien des activités de sport d’hiver devient dès lors un non-sens
environnemental. Il y a donc urgence pour ces territoires à mener une réflexion prospective
pour mettre en place un nouveau modèle soutenable.

L'équipe Lendosphere a sélectionné quelques éléments pour mieux comprendre l'évolution des
stations de sports d'hiver face à l'impasse dans laquelle elles se trouvent et les perspectives pour
cesser leur dépendance à "l'or blanc" d'ici 10 ans sans créer de nouveaux conflits d'usage.
 
Où en est le secteur ?
- Dans un podcast par l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, Hugues François,
chercheur INRAE au Laboratoire Ecosystèmes et Sociétés En Montagne, analyse l'état des lieux.
 
- The Conversation compile les travaux de quatre scientifiques sur "la dépendance des stations
de ski à la production de neige".
 
- Reportage de France info Sport sur la Coupe du monde de biathlon au Grand Bornand,
illustrant la fuite en avant pour sauver un modèle dépassé. 
 
- L'interview sur France inter de Maud Lelièvre, présidente de l'UICN (Union Internationale pour
la Conservation de la Nature), montre la pression du changement climatique sur les animaux de
montagne.
 
Quel avenir pour les territoires de neige ?
-  Tribune dans Le Monde de trois responsables écologistes : propositions en rupture avec la
marchandisation de la montagne.

- Sur France Culture, l'émission "De cause à effets, le magazine de l'environnement" reçoit des
experts dans un épisode dédié aux façons de se réinventer pour les territoires de neige.
 
- La Gazette des communes détaille le cas d'école "Métabief" dans le Jura, 1re station à opérer
une transition en profondeur pour tourner le dos au ski d'ici 10 ans tout en limitant son impact
écologique.

https://www.youtube.com/watch?v=DY04wSOlR8w
https://theconversation.com/production-de-neige-le-piege-de-la-dependance-pour-les-stations-de-ski-198469
https://www.francetvinfo.fr/sports/sports-d-hiver/sports-d-hiver-la-pratique-professionnelle-du-ski-nordique-en-france-est-elle-vouee-a-disparaitre-avec-le-changement-climatique_5541849.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/rechauffement-climatique-il-y-a-beaucoup-plus-de-pression-sur-les-animaux-vivant-en-montagne-9643121
https://d26t2n2zm7888w.cloudfront.net/public/assets/static_contents/Le_Monde.jpeg?1676567861
https://d26t2n2zm7888w.cloudfront.net/public/assets/static_contents/Le_Monde.jpeg?1676567861=
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/destination-montagne-5179103
https://www.lagazettedescommunes.com/850668/a-metabief-lapres-ski-a-commence/

