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Ce premier carnet pratique a

pour ambition d’aider les stations

qui le souhaitent à engager 

une réflexion «gouvernance 

et performance».

L’idée ? Partager ce qui peut

l’être aujourd’hui, pour vous aider

à lancer, cadrer et animer des

groupes de réflexion.

Ce n’est pas un mode d’emploi :

aucune solution toute faite

n’existe aujourd’hui… 

C’est une première compilation

de conseils et de «bonnes

pratiques», celles qui – sur le 

terrain – permettent d’engager

effectivement une réflexion avec

l’ensemble des acteurs. 

Atelier-rencontre 
et stations pilotes
L’atelier-rencontre du 24 novembre 2004, 
à Chambéry, a provoqué de l’enthousiasme 
et des attentes. En annexe, vous trouverez 
un rappel des cas présentés à cette occasion.

9 stations ont décidé d’engager une
démarche «pilote» sur le thème  «gouvernance
et performance» et accepté de faire partager
leurs expériences. Il s’agit de :

• BRIDES-LES-BAINS
• LA CLUSAZ
• LA ROSIÈRE
• LES CONTAMINES-MONTJOIE
• MEGÈVE
• PEISEY-VALLANDRY
• SAMOËNS
• VAL-THORENS
• VAUJANY

Il est prévu que certaines de ces stations
racontent et partagent, début 2006, la façon
dont elles ont abordé la question, comment
elles ont avancé, quelles leçons on peut en
tirer…
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UNE GOUVERNANCE
POUR UNE BONNE PERFORMANCE…

Premier Carnet Pratique • Juil let 2005

UNE ÉTAPE SUR LE CHEMIN 
DE LA GOUVERNANCE

L’enjeu économique et social d’une meilleure

«gouvernance locale» en montagne n’échappe

plus à personne. Jusqu’alors, les lacunes de

l’organisation pouvaient être palliées ou contre-

balancées par la croissance encore régulière 

du marché. Or, depuis plusieurs années, les 

stations ne sont plus «portées» par le marché 

de la neige… 

Dans un contexte chaque jour plus concurrentiel,

elles doivent donc aujourd’hui, rechercher, en

interne, leurs marges de progression. 

Les dysfonctionnements liés à l’absence 

de concertation entre opérateurs publics 

et privés, sont un luxe que peu de stations 

de montagne peuvent encore se permettre. 

Un enjeu particulièrement fort en région Rhône-

Alpes qui concentre plus de 70 % de l’offre de 

la montagne française avec 160 stations de

montagne. On ne s’étonnera donc pas que,

depuis plus de trois ans, le Comité Régional 

de Tourisme, à travers sa «Mission d’Ingénierie

Touristique», ait suivi de très près les recherches

et travaux de plusieurs universitaires attachés à

un inventaire méthodique et une mise en lumière

des interrelations complexes qui sont à l’œuvre

dans nos stations de montagnes. Ces études et

réflexions – balisées par le colloque CIMES 2002

et la Conférence-débat d’avril 2004, tous deux

organisés par la FACIM – offrent de nouveaux

regards sur l’ancienne question : «Comment

faire pour que, face au client et au marché, une

station constitue un ensemble cohérent et non

une juxtaposition d’acteurs, où chacun tire son

épingle du jeu sans se soucier des autres ?». 

Elles nourrissent aujourd’hui la démarche 

de la Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-

Alpes, et la volonté de nombreux acteurs 

en station, de faire progresser la recherche 

de solutions «sur le terrain».

Premier
Cahier Pratique
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COMMENT BIEN INIT IER UNE RÉFLEXION 
COLLECTIVE EN STAT ION ?
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Nous vous conseillons, d’abord, 

de lire attentivement l’analyse de 

la gouvernance en station (voir en

annexe) : elle offre un nouveau regard

sur un ancien problème ! Ensuite,

imaginons que vous souhaitiez réunir

les principaux acteurs de la station

pour démarrer des échanges et une

réflexion collective pour plus de

«performance» : Comment s’y

prendre ? Quels sont les pièges 

à éviter ? Comment réussir votre

première réunion et bien enclencher 

la seconde ?… Nous avons rassemblé

ici une série de conseils pratiques

qui, s’ils semblent parfois évidents,

ont déjà fait la preuve de leur

efficacité.

4 étapes
sur le chemin de la performance 

I- Réunir les conditions
d’un véritable échange…
C’est-à-dire : une réflexion «légitime»

(mandat Mairie), un groupe réellement

représentatif, un objectif clair pour tous les

participants et accepté par eux, un

calendrier de réunions et une formalisation

écrite des conclusions de chaque réunion.

II- Faire percevoir 
les interrelations… 
Les participants se parlent, échangent,

valorisent leurs métiers respectifs… 

La compréhension des logiques

économiques des autres permet de 

mieux accepter son «interdépendance» : 

de la décrire, voire de l’écrire.

III- Mettre le doigt sur 
les points de performance…
Lire et analyser la station à travers la grille

des scientifiques : mettre à plat, et de façon

pragmatique, les points de dysfonctionnements

(et révéler aussi ce qui marche bien). Tester

les opérateurs sur leur capacité à engager

un changement. Décider collectivement

d’un choix de sujets plutôt que de vouloir

tout traiter…

IV-  Passer au plan 
d’action…
Isoler chaque point de performance 

et demander aux acteurs concernés 

d’y travailler en fixant, avec eux, 

une échéance.
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N 

DÉFINIR  :
clairement, les objectifs de départ et les faire connaître.

Légitimer : le maire, présent ou non, doit être le «commanditaire» de la réflexion. 

Anticiper : la suite… Le résultat de la réflexion doit être attendu, par la municipalité 

comme par les opérateurs, dès que celle-ci est engagée. 

ÉCRIRE : 
Formaliser les réunions par un compte rendu écrit. Et faire écrire si possible (les relations,

la stratégie, etc.) vos participants.

À ÉVITER, PAR PRUDENCE
Griller les étapes  :

pour se rencontrer au même endroit, le même chemin doit être parcouru par vos

interlocuteurs… Aucune analyse de la station ne pourra être menée si vos opérateurs

n’échangent pas d’abord de l’information entre eux. Et cela prend plus d’une réunion !

Partir en solo : 

même s’il est représentatif, votre groupe de réflexion doit avoir reçu un mandat clair 

du maire, sinon il risque de ne pas être reconnu et adopté…

Parce qu’une station de montagne

est un puzzle… Chacun des

opérateurs a, en main, une pièce 

de ce puzzle (et il croit souvent 

que les autres la connaissent, 

ce qui n’est pas le cas). 

Seul l’échange, le dialogue et

l’information peuvent permettre 

à des opérateurs qui maîtrisent,

chacun, une partie de la prestation

touristique d’agir, en concertation,

sur les points de performance.

1.  Pourquo i  l ancer  
une  ré f l ex ion  «per formance»  ?

LE CARNET PRATIQUE

À FAIRE, DE PRÉFÉRENCE
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2. Le rôle et la place 
du maire

Le maire doit être le «commanditaire» officiel 

de la réflexion collective. Il peut être présent,

représenté, ou excusé aux réunions… 

Peu importe, s’il est clair pour tout le monde 

(et pour lui !) que le fruit de la réflexion 

est attendu, et qu’il sera pris en compte…

Cela signifie qu’il est préférable de vendre,

d’abord, le projet à «l’autorité organisatrice» 

de la station. Il faudra veiller ensuite 

à «légitimer» régulièrement la démarche 

auprès des participants.

4. Le sujet proposé

Il est préférable d’être précis, à plusieurs

niveaux.

De quoi s’agit-il ?

Quel est le sujet de la réunion ?

(Par exemple : définir, ensemble, les points

d’amélioration de notre produit). 

Qui est invité ?

(«j’y vais si les autres y sont»).

Qui est à l’initiative de cette rencontre ? 

(Signaler l’implication de la Mairie ou du maire

lui-même).

Quel est l’objectif de cette démarche ? 

(Par exemple : améliorer ensemble notre

performance collective sur l’été ou l’hiver…)

6

3. La l iste des invités 
Toujours difficile puisque vous savez qu’elle

risque de maigrir entre la première et la deuxième

réunion. Attention, surtout, à l’équilibre des

métiers : assurez-vous qu’ils soient toujours tous

représentés et que les participants s’engagent à

se faire remplacer s’ils ne peuvent venir. 

Pensez aussi à la bonne représentation 

de chacune des «sphères» autour de la table 

(Cf texte en annexe, p.12) et notamment 

à la représentation de la «sphère civile».

LE CARNET PRATIQUE
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5. Le choix du l ieu

Comme cela a été confirmé lors des rencontres

de novembre dernier à Chambéry, il semble que

l’Office de Tourisme (ou un endroit proposé par

l’OT)  soit le lieu de réunion le plus collectif et le

plus acceptable par l’ensemble des partenaires

de la station. (Mais ce point est à apprécier 

en fonction du contexte local). En additionnant

la légitimité du commanditaire (la Mairie) et 

la légitimité du lieu de réunion, vous donnez plus

de repères et de sens à chacune des rencontres. 

6. Les objectifs 
de la première réunion 

Donner aux présents l’envie de continuer ! 

S’il ne doit y avoir qu’un seul objectif, ce doit

être celui-là. 

Donner aux participants de bonnes raisons de

s’impliquer dans le projet : clarté de l’initiative,

enjeu de la démarche, équilibre de la parole,

écoute collective… 

Donner aux participants de bonnes raisons 

de s’écouter. Ils le feront s’ils apprennent, 

des autres, quelque chose de nouveau…

7
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7. L’ordre du jour et la
conduite de la première
réunion

Mot d’ordre : éviter de refaire 
la réunion du mois ou de l’année
dernière… !  
Deux ou trois choses qui marchent :

1) DÉSIGNER un président de séance qui aura

un rôle de modérateur et devra s’assurer des

temps de parole (et que tout le monde s’exprime).

Le Président de l’Office de Tourisme est souvent

le plus légitime à assurer ce rôle.

2) PRENDRE le temps de bien expliquer

pourquoi cette réunion a lieu, quelle est

l’ambition de la réflexion qui s’engage,

quelle est l’implication de la Mairie et

celle de l’OT… Puis faire partager /

discuter son utilité en faisant un

premier tour de table en demandant

aux participants de se présenter

(surtout si vous pensez que tout 

le monde se connaît déjà…). 

3) PROPOSER à chaque «métier»

présent d’aborder 3 points en 

5 minutes  au cours d’un deuxième

tour de table : dire comment s’est

passée (pour ce métier) la saison

précédente ; rappeler quel est 

le poids économique de ce métier

dans la station (voir grille

pratique) ; résumer les 2 principales difficultés

qu’ils rencontrent en terme de coordination /

organisation à l’intérieur de la station. 

Des questions peuvent être posées par les 

présents après chaque intervention. (Note : 

pour ne pas «piéger» vos interlocuteurs, il est

souhaitable de les inviter à préparer quelques

notes avant la réunion). 

En procédant de cette façon, vous avez permis

à chaque métier de s‘exprimer, de montrer 

un peu de sa logique économique, de pointer

des dysfonctionnements très factuels…

8

LE CARNET PRATIQUE
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8. Comment enclencher la suite ? 

Donner le plan de travail de 

la réunion suivante (qui peut être

fait avec les éléments du tour 

de table, avec les suggestions

des présents, ou préparé 

à l’avance). Trouver une date

avec les participants. Demander

à ce qu’ils soient de préférence

présents ou représentés s’ils 

ne sont pas disponibles. 

9

À l’attention des Maires de station :

Les expériences, heureuses ou malheureuses,
menées en stations, comme le rôle que la loi vous
donne, indiquent clairement qu’une réflexion collective
pour plus de performance n’a que peu de chances
de trouver une traduction opérationnelle si vous
n’êtes pas demandeur…
Parce que la plupart des stations sont des «puzzles»,
il faut nécessairement un «régulateur» de dialogue
entre structures économiques. Il faut stimuler 
la «gouvernance» pour obtenir davantage de
performance. Ce n’est pas un enjeu de pouvoir 
(pas besoin d’un “leader”) plutôt un enjeu économique

(besoin d’un
«régulateur»).

Premier Carnet Pratique • Juil let 2005
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LEXIQUE ET BIBLIOGRAPHIE
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LEXIQUE

Station : Ce terme, pourtant familier, reste un objet

juridique non identifié ! C’est un «ensemble» de

structures juridiques, publiques et privées. Ensemble

déjà complexe quand les limites de la station

correspondent à celles de la commune. Peut devenir

un objet très compliqué quand «la station» concerne

plusieurs communes…

Gouvernance : «Ensemble des arrangements et

relations formels et informels entre intérêts publics 

et privés à partir desquels sont prises et mises en

œuvre les décisions». Patrick Le Galès - 1995

Autorité organisatrice : Ce sont les termes

employés, par le texte de la Loi Montagne de 1985,

pour définir le Maire et son rôle dans l’ensemble 

de la «station». Cette loi confie, de fait, aux maires

une mission de «régulation» et de «coordination».

Lits «Froids / Chauds» : Des termes de plus en 

plus employés pour décrire simplement le challenge

économique des stations de montagne dont la capacité

d’hébergement n’est utilisé à plein que pendant

quelques semaines par an. 

En hiver par exemple, sur 17 semaines théoriques,

5 sont  assurées par les Français en vacances

scolaires, les autres demandent des efforts «collectifs»

de promotion…

BIBLIOGRAPHIE 

«Cimes 2002»

Perspectives pour un nouveau siècle de sports

d’hiver, Courchevel, 9-10 décembre 2002, Facim

«Stations de montagne, vers quelle gouvernance ?»

Actes de La Facim, 30 avril 2004

Chambéry, Éditions Compact.
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STATIONS DE MONTAGNES,
VERS QUELLE GOUVERNANCE ? 1

Françoise GERBAUX / Emmanuelle GEORGE-MARCELPOIL

L’impératif d’adaptation et de performance des

stations est aujourd’hui une question aiguë. 

Les acteurs économiques tentent de s’adapter,

tandis que les instances politiques locales mettent

en œuvre des actions publiques locales pour

réagir. Cependant, les modes de décision et 

de management sont toujours marqués par 

la complexité ou l’opacité ; les divers intérêts 

ne sont pas toujours pris en compte, débouchant 

parfois sur des dysfonctionnements et des carences

en termes d’organisation. 

Les communes supports de station sont reconnues

comme autorité organisatrice de l’activité touristique

depuis la loi pour la montagne de 1985. Qu’il s’agisse

«des grandes stations» ou des stations de moyenne

montagne, cette compétence induit plusieurs 

responsabilités. Outre les responsabilités classiques

en matière de police municipale (ordre, sûreté,

sécurité et salubrité), celle concernant l’urbanisme

est de plus en plus complexe ; la pression foncière

et les enjeux financiers sous-jacents, rendent les

arbitrages de plus en plus délicats. La possibilité

offerte aux communes par la Loi Montagne, de

conventionner avec les aménageurs touristiques

pour tout projet d’une certaine ampleur, oblige 

les autorités à définir les responsabilités respectives

de chacun. Enfin, de nouvelles tâches apparues

récemment les contraignent à devoir exercer 

des médiations de plus en plus malaisées. 

Par exemple, les loisirs autour des nouvelles

glisses ou les sports de nature impliquant l’usage

des espaces naturels exigent des réglementations

difficiles à mettre en œuvre compte tenu des 

nouveaux conflits d’usage en émergence. Pilotage

du développement touristique, légitimité de l’acteur

public, responsabilités professionnelles, mobilisation,

concertation, management de la destination 

touristique, partage d’un référentiel commun, 

tels sont les mots clés de la gouvernance. 

La responsabilité globale de l’organisation 

de l’activité touristique est en jeu, et surtout son

pilotage. Or cette responsabilité n’est formalisée

par aucun mode d’organisation précis. En fonction

de leur histoire propre, et des potentialités du site,

de la culture locale et des rapports de force

internes, de l’activité touristique globale et des

demandes de la clientèle, des structures ont été

mises en place. Celles-ci sont diverses : Sociétés

d’Économie Mixte locales (SEM), régies,

Groupement d’intérêt Économique (GIE)... 

Il n’y a pas de modèle unique ; une grande 

diversité existe. Les relations entre l’ensemble 

des structures ne sont pas toujours formalisées. 

Les relations avec l’ensemble des professionnels

du tourisme sont tout aussi floues. Les acteurs 

privés sont, sur le plan de l’action collective, 

organisés de manière très hétérogène. Certains, 

à la tête d'exploitations touristiques nées à une

époque où progressions fortes de fréquentation 

et de chiffres d'affaires se combinaient, sont bien

organisés. D’autres le sont moins. Les professionnels

dans certains domaines d’activités peinent à se

coordonner, et sont même parfois absents des

débats locaux. 

Le pilotage du développement touristique est donc

ardu. Or, l’adaptation à l’évolution de la demande

touristique, la prise en compte des aléas climatiques

à plus ou moins long terme et surtout la régulation

de l’ensemble de l’activité touristique au jour 

le jour, n’exigent-elles pas à la fois une organisation

claire entre les différentes institutions et structures,

de bonnes relations avec l’ensemble des professionnels

du tourisme, des capacités à anticiper de manière

stratégique ? 

La capacité à s’organiser ensemble et de manière

Premier Carnet Pratique • Juil let 2005

1 À partir des Actes de la Facim, 30 avril 2004, «Stations de montagne, vers quelle gouvernance ?», Chambéry, Editions Compact.

ANNEXES
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concertée au sein des stations est en débat depuis

de nombreuses années, sans qu’il y soit trouvé 

de solutions satisfaisantes tenant compte des 

spécificités de l’activité touristique. Celles-ci 

sont à la fois fortement capitalistiques, parce que

reposant sur des équipements lourds ; elles sont

aussi fortement immatérielles car chargées de

symboliques et de rêves.

L’objectif de la recherche est donc de qualifier 

les modes de gouvernance des stations ; une 

gouvernance définie comme «l’ensemble des

arrangements et des relations formels et informels

entre intérêts publics et privés, à partir desquels

sont prises et mises en œuvre les décisions» 

(Le Galès, 1995, 2003). L’enjeu est de saisir la

place et les rôles, les relations entre trois sphères

essentielles : l’autorité organisatrice, la sphère

économique, et la société civile qui composent

l’univers de la station. En effet, la station est à 

la fois un ensemble d’entreprises pour les clients,

qui s’adressent donc à la sphère économique et

une collectivité pour les résidants, qui votent et 

élisent un conseil municipal. La station est ainsi 

un ensemble complexe et original qui rassemble 

des partenaires publics et privés aux intérêts et

stratégies variées.

Plusieurs interrogations se font donc jour autour

de cette notion de gouvernance :

- Comment s’organise aujourd’hui le partenariat

public /privé dans les communes et stations, 

c’est-à-dire les relations entre l’autorité organisatrice

et les professionnels du tourisme ?

- Qui participe concrètement aux décisions en

matière d’organisation et de développement de

l’activité touristique, ou en d’autres termes, y a-t-il

un milieu décisionnel local et qui le compose ?

- Y a-t-il une gouvernance territoriale clairement

organisée ou clairement identifiée ?

- Existe-t-il des expérimentations en cours qui

pourraient, à terme, permettre une meilleure 

organisation des partenaires du développement

touristique en montagne ?

13
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Sphère
économique Sphère

civile- Hébergeurs
- Commerçants
- Prestataires
- Remontées mécaniques
- Autres

Sphère
publique

Autorité organisatrice :
- Communes
- Intercommunalité

- Résidants permanents
- Résidants secondaires
- Associations

SphSphère clientre clientèlele

CRT002-Guide Pratique  20/07/05  18:51  Page 13



14
Premier Carnet Pratique • Juil let 2005

Un OTSI et une société de Remontées mécaniques

avaient écrit, chacun de leur côté, leur stratégie…

Écrire, pour l’OT de Samoëns, c’était : établir un plan

de route à 3 ans, validé par le collectif ; professionnaliser,

crédibiliser les missions de l’office ; formaliser un

véritable «contrat d’objectifs» avec la Mairie. Écrire,

pour Grand Massif Développement, c’était : un pré-requis

dans un groupe privé ; un outil de mobilisation et

d’information interne ; la justification des moyens

alloués. Ils les ont échangées… Et se sont aperçus

qu’elles ne convergeaient pas ! 

Mais qu’il y avait des points de rencontre…

Les points de divergence (parmi d’autres) : 

politique d’offres tarifaires sur produit station global ;

offre touristique estivale…

Les points de convergence : 

besoin de mobilisation et mise en marché des lits

diffus ; complémentarité entre actions de proximité

et actions sur des marchés de séjours ; mise en

place de produit clefs…

Les questions posées par ce cas :

l’écriture, puis l’échange, des stratégies individuelles

n’est-elle pas le premier pas vers la compréhension

mutuelle des points de blocage ? La découverte 

des points de progrès ? Un dialogue «raisonné» ?

LES CAS PRÉSENTÉS LE 24 NOVEMBRE 2004 
À CHAMBÉRY LORS DE L’ATEL IER 
“GOUVERNANCE EN STAT ION DE MONTAGNE”

ANNEXES

Écrire avant de parler, pour repérer les points 
de convergence…
Frédéric Marion - Directeur commercial Grand-Massif Développement / Alain Quièvre - Directeur OT Samoëns

1 Station avec 2 Communes, 3 Domaines Skiables, 

2 Comités des Fêtes, 1 Sivom, 1 OT. Complexité.

Une station qui se trouve soudain située au milieu 

de Paradiski. Mutations. Pour les anticiper : 

un groupe de réflexion est constitué. Un groupe 

«neutre», avec animateur extérieur. 

Un lieu «neutre»… Plusieurs semaines de travail :

une prospective riche… 

Un travail qui, au final, n’a pas pu être «porté»,

relayé. Un sentiment d’échec et de la difficulté 

à remobiliser (crédibilité) les acteurs locaux.

Les questions posées par ce cas :  

Quel est le «bon moment» ? Quelle légitimité doit

avoir le groupe prospective ? Où est le lieu de la

réflexion : OT, Sivom, autre ? S’est-on suffisamment

assuré de l’après, avant même de commencer ?

Quand réflexion col lective et enthousiasme 
ne suff isent pas…
Eric Lemaire - Directeur OT Peisey-Vallandry
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Dans le cadre de l’animation d’une centrale de 

réservation avec recherche et constitution de produits

séjours packagés communicants et cohérents : 

des packages clients pas toujours moins chers 

que la somme des prestations individuelles… 

Les prestataires ont chacun leur logique économique,

respectable, souvent solide… 

Mais pas assez compatibles entre elles. 

Ce qui empêche de produire une offre au marché

comme le ferait une entreprise, un TO ou un agent

de voyage… L’OT se retrouve, seul, entre 

les producteurs locaux et le marché.

Les questions posées par ce cas :

• Produire une offre au marché avec une «collective»

de prestataire locaux n’est-il pas un des points 

durs de la gouvernance locale ?

• Si chaque logique économique est valide : 

qui peut arbitrer ?

• Pourquoi les maires se sentent-ils encore si peu

impliqués dans le champ de l’économie touristique ?

La somme des logiques économiques des opérateurs n’est
pas un nombre parfait…
Pierre Brand - Directeur OT Contamines-Montjoie

Face à la désintégration d’une station, création d’une

association de 200 membres, très représentative…

Tout y est : la sphère publique (collectivités territoriales,

EPCI, offices de tourisme…) ; la sphère privée

(remontées mécaniques, hébergeurs, commerçants,

écoles de ski…) ; la société civile (résidants permanents,

résidants secondaires, saisonniers, associations,

touristes…). Cette petite communauté rêve d’ambition

commune, de projets partagés, de concertation

partenaires publics et privés… En bref, que sa 

station se porte mieux !

Elle en appelle aux élus locaux, aux parlementaires,

au Sous-Préfet, au Préfet, aux Ministres… 

Elle étudie les lois : Loi Montagne, Loi Sapin, 

Loi sur le développement des territoires ruraux… 

Elle consulte des spécialistes : avocats, chercheurs

émérites, agences-conseils en management d’entreprise,

administrations… Aujourd’hui, l’association n’a pas

trouvé de «cadre de gouvernance»… 

Et a le sentiment d’avoir atteint les limites légitimes

de son action en tant qu’association.

Les questions posées par ce cas :

Il reste à «inventer», à explorer, un cadre facilitant 

la gouvernance… Mais doit-on attendre que soit

inventé un cadre pour pouvoir agir ? 

Ne faut-il pas, plutôt, commencer par imaginer 

un projet local, collectif, partagé… ?

La quête du cadre légal qui permettrait une vraie 
gouvernance…
Claudie Blanc-Eberhart - Présidente de l’Association des Fondateurs et Amis des Arcs, 
directrice du Centre de Ressources de l’ATD Savoie

Un CD “son” de l’intégrale des débats et présentations du 24/11, ainsi que 
le DVD d’introduction (montage de 10 interviews d’acteurs de la montagne),
peuvent vous être adressés sur demande par e-mail auprès d’Alain Boulogne :
alain.boulogne@rhonealpes-tourisme.com, ou à télécharger sur le site :
www.crt-mitra.com
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MITRA (Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes)

Rhône-Alpes Tourisme 
104, route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains
Tél. : 04 72 59 21 59 - Fax : 04 72 59 21 91
Site Internet : www.crt-mitra.com

“En station, chacun des opérateurs tient dans sa main une pièce 

du puzzle collectif. Chacune est aussi importante et indispensable

que toutes les autres pour que le produit soit complet. 

Pour avancer, il faut accepter deux idées : examiner et montrer 

aux autres sa propre pièce de puzzle… Puis chercher, ensemble,

comment la positionner pour qu’elle soit efficace.”
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