
Dans les stations de tourisme des Alpes, la saison s’est arrêtée avec l’apparition précoce de 

températures quasi-estivales. Loin des débats sur les causes des changements climatiques 

en cours, ce printemps nous renvoie à la fragilité de l’activité touristique dans quelque région 

ou pays que ce soit. Industrie devenue essentielle pour l’économie de nombreux pays ou de 

régions cette activité dépend aussi du contexte politique local telles que viennent de nous le 

rappeler les derniers évènements au Moyen Orient.     

Dans nos régions, les modifi cations de climat infl uent de façon ponctuelle (précipitations 

importantes par exemple) et à long terme sur le tourisme. Outre l’aspect économique, ces 

bouleversements impactent la santé des personnes (en situation de sécheresse par exemple) 

et faute de pouvoir adapter les climats aux activités humaines il nous faut faire l’inverse…  Et 

anticiper les changements à venir. L’écologie et  les évolutions climatiques étant liées nous 

avons voulu, dans ce numéro présenter une association très présente dans de nombreuses 

stations des Alpes et que de nombreux saisonniers connaissent bien : Mountain Riders. 
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L’association Mountain Riders travaille depuis 2001 à la promotion du déve-

loppement durable sur les différents territoires de montagne en France. Elle 

souhaite accompagner les acteurs publics et privés, ainsi que les riders : 

skieurs, snowboarders, vététistes, grimpeurs… vers des actions concrètes 

et durables. Leur philosophie : informer sans moraliser, travailler avec tous, 

et faire du changement une démarche positive autour d’alternatives concrè-

tes. Plus d’informations sur le site : http://www.mountain-riders.org. 

Pour sa 5e édition, l’Eco Guide des stations de Montagne pour le dévelop-

pement durable 2010-2011, réalisé par l’association Mountain Riders, nous 

propose toutes les alternatives possibles  pour le développement durable. 

Un état des lieux sur l’engagement des stations basé sur des critères d’éva-

luation, qui nous permet de s’interroger sur l’engagement de chacun. Dans 

un contexte où chaque année, de nombreuses personnes montent en station 

pour les plaisirs de la glisse, il est important de faire prendre conscience à 

chacun de l’impact de ces migrations saisonnières sur l’environnement. 

L’Eco Guide des stations de Montagne pour le développement durable

http://www.mountain-riders.org


plplus d’i’infnformationons sur wwwww.w.saisonsasante.fr

Lundi 18 avril 2011, à Courchevel 1850, nous som-

mes accueillis avec un sympathique petit-déjeuner 

devant les locaux de l’Espace Emploi Formation.  En 

cette fi n de vacances de printemps, nous croisons 

les derniers skieurs d’une saison raccourcie par une 

température trop clémente…  Après la visite des lo-

caux dans lesquels Elisabeth Mugnier et son équipe 

accueillent les saisonniers de la station, nous nous 

dirigeons vers un foyer-logement, les « Lugeurs 3 », 

pour continuer ensuite dans la salle de conférence 

de la Croisette, là où se déroulent  habituellement 

(entre autres) les journées « santé » destinées aux 

saisonniers. 

C’est ainsi qu’avant même le début offi ciel de cette 

rencontre nous venions de nous imprégner de ce qui 

fait l’essentiel des problématiques liées au travail sai-

sonnier dans les stations alpines : le logement, l’ac-

cueil et l’accompagnement des personnes, l’emploi 

et la formation, les questions de santé… et cela dans 

des conditions climatiques qui nous renvoient à la 

vulnérabilité de l’activité touristique, source de reve-

nus pour plus de 80 000 salariés en Rhône-Alpes.  

A Courchevel, la création de l’Espace Emploi Forma-

tion fut, il y a 10 ans, l’aboutissement d’un long tra-

vail mené bien avant l’ouverture de cet Espace : une 

démarche menée par des élus, des salariés et des 

habitants de la commune de Saint-Bon-Courchevel  

convaincus de l’importance du «bien-vivre ensem-

ble».

 Ainsi, par exemple, en matière de santé des saison-

niers, les actions menées par l’association Le Pélican 

et la Mutualité avec le CCAS de Saint-Bon avaient 

précédé de plusieurs années la création de l’Espa-

ce Saisonniers. C’est pourquoi, lorsque Dominique 

Chapuis, adjointe au maire nous invita à souffl er les 

10 bougies de l’Espace Emploi Formation, c’est tout 

Quelques chiffres sont à retenir sur les 68 stations françaises qui ont répondu aux questionnaires de Mountain 

Riders:

Transport : Aujourd’hui, le déplacement des personnes représente environ 60 % des émissions de GES (Gaz 

à Effet de Serre) d’une station de ski. Or, seules 16% des stations ont mis en place des offres spécifi ques pour 

inciter les vacanciers à pratiquer le covoiturage pour se rendre en station. 

Energie : A peine 25 % des stations achètent de l’électricité provenant de sources renouvelables.

Aménagement : Seulement 21 % des stations privilégient la gestion/réhabilitation des logements anciens plutôt 

que la création de nouveaux lits.

Eau : Alors que l’eau est une ressource fragile en montagne, seulement 16 % des stations récupèrent l’eau de 

pluie. En plus d’être gratuite, cela permet de préserver les ressources locales : sources, ruisseaux, lacs…

Territoire : 27 % des stations ont mis en place des actions pour mesurer et réduire leurs émissions de Gaz à effet 

de serre.

Déchets : 81 % des stations possèdent un système de tri sélectif. Néanmoins, seules 51 % d’entre elles mettent 

à disposition des vacanciers de l’information sur les consignes de tri locales.

Social : Seulement 25 % des stations ont une structure d’accueil active permettant d’accueillir et d’informer les 

saisonniers mais 51 % d’entre elles, prennent en compte les conditions de logement et de vie des saisonniers et 

veillent à les améliorer.

Citoyens, vacanciers, élus, professionnels : nous sommes tous concernés. C’est donc le moment de passer à 

l’action !

Lien pour télécharger l’Eco Guide en ligne : 

http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideStations/docs/Ecoguide_stations.pdf

Ou lien pour le lire en ligne :

http://issuu.com/mountainriders/docs/ecoguide_station2010-2011?viewMode=magazine

A-L Ménis- Mutualité Française Rhône-Alpes

A Courchevel, les 10 bougies de l’Espace Emploi Formation éclairent la région Rhône-Alpes 
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ce chemin parcouru que nous avons célébré ! 

La participation active de Jean-Jack QUEYRANNE, 

Président du Conseil régional Rhône-Alpes, d’Hervé 

GAYMARD, Président du Conseil Général de Savoie, 

invités par Gilbert BLANC-TAILLEUR, Maire de Saint-

Bon-Courchevel, donnèrent à cette journée d’échan-

ges une dimension et un éclat particulièrement bienve-

nus : les animateurs de la journée avaient proposé à 

des témoins de la saison (salariés et cadres de l’Hôtel-

lerie) d’exprimer leurs points de vue, complétés par les 

apports des partenaires invités.   

La deuxième partie de la rencontre fut centrée sur le 

bilan de l'EEF de Courchevel et le bilan du service ré-

gional questionSaison, preuve que toute dynamique 

régionale se nourrit des réalités locales… 

Si cela est possible pour tout ce qui concerne les sai-

sonniers… cela doit être possible pour la Santé Publi-

que. 

Jérôme Navet 

Depuis plusieurs années, la question de la consommation d’alcool des saisonniers tant permanents que 

"météores", est une réelle préoccupation des élus de l’Oisans et du Collectif Santé Saisonnalité. Jusqu’à 

aujourd’hui cette question s’est heurtée au fait de ne pas savoir par quel angle la saisir, tant l’alcool dans les stations 

de montagne est un produit culturel et un élément fortement associé à l’image festive que les stations véhiculent. 

Afi n de donner un autre élan au travail sur cette problématique, et d’en évaluer l’importance et les  

particularités de la population saisonnière, nous avons décidé de réaliser un diagnostic. Pour ce faire nous 

avons construit un questionnaire interrogeant les personnes travaillant dans les stations des Deux-Alpes 

et de l’Alpe-d’Huez sur leurs habitudes de vie et leurs consommations d’alcool et nous avons également 

rencontré les acteurs de première ligne : pompiers, policiers municipaux, gendarmes, médecins du 

travail, certains employeurs, etc.  Ce diagnostic devant permettre à la fois de faire un état des lieux des 

consommations d’alcool mais également de chercher à expliquer ce qui peut déterminer cette consommation.

A l’heure d’aujourd’hui, nous récupérons les derniers questionnaires alors que la saison 

vient de se terminer. Les premiers résultats confi rment que la problématique alcool touche 

particulièrement ces personnes qui vivent au rythme de l’activité des stations de ski. 

Diagnostic sur les consommations d’alcool des saisonniers en Oisans

Les premiers résultats

- 34 % des saisonniers permanents et météores déclarent avoir eu plus de 10 ivresses au cours de la saison

- 57 % des personnes interrogées jusqu'à présent déclarent avoir pris au moins un risque suite à un usage 

important d'alcool, les risques de rapports sexuels non protégés et de conduites de véhicules ou d'engin 

étant les plus fréquents.

- 37 % des hommes et 40 % des femmes interrogés ont un usage problématique d'alcool et à risque de 

dépendance selon le test DETA, contre 14% des hommes et 5 % des femmes dans la population générale.

- Deux types de consommations se dessinent : une consommation festive occasionnelle, caractérisée par 

une forte alcoolisation, et une consommation chronique à laquelle s'associe la dépendance et les problèmes 

sanitaires de la consommation d'alcool. 

La suite des résultats et les pistes d’actions seront explorées dans une prochaine lettre Saisons Santé…

ISERE

plusus d’informamations sur wwwww.w.saisononsante.fr

http://www.saisonsante.fr


Le diagnostic avance et il devrait nous permettre, d’ici fin juin, de compléter les connaissances 

existantes sur ce qui peut expliquer les consommations d’alcool des saisonniers, qu’ils 

soient locaux ou permanents.  Nous proposerons donc  des pistes d’actions concrètes à 

partir des deux axes de travail : celui des problèmes que cause l’alcoolisation chronique 

(notamment en milieu de travail), et celui du sur-risque dû à l’alcoolisation festive massive.

Alice Coste

Stagiaire Psychologue en Prévention pour le Collectif Santé Saisonnalité en Oisans

Education Santé Isère 

04 76 87 06 09

La Maison des Saisonniers des Ménuires fête ses 20 ans
  

Les 30 et 31 mai 2011, la première maison des saisonniers de France fêtera ses 20 bougies. A cette occasion 

la commune de Saint-Martin de Belleville accueillera les 12èmes Rencontres nationales des saisonniers et 

pluriactifs, coordonnées par l’association ALATRAS. Le Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville co-organise 

ces 2 journées.  

Ces rencontres débuteront par un retour sur la création de cette première structure d'accueil avec la 

participation des deux auteurs (Nathalie Torrocilla et Michel Anstett) du rapport à l'origine de cette réalisation. 

Ce rapport portait sur "les relations entre les conduites toxicomaniaques et les modes de vie en station"... 

Depuis, des dizaines de structures similaires ont vu le jour avec des approches souvent très différentes. 

C'est pourquoi lors de la deuxième table ronde de cette journée, nous tenterons de dresser un panorama 

de ces différentes démarches qui concernent autant les questions liées à l'emploi et la formation, la vie 

sociale, que la santé. Cette première journée sera aussi l'occasion de présenter quelques initiatives "santé" 

en faveur des saisonniers du tourisme. Le soir nous fêterons les 20 ans de la Maison des Saisonniers aux 

Ménuires. 

 

Le lendemain, mardi 31, M. Vannson, député des Vosges viendra nous présenter les conclusions du rapport 

qu'il remet au gouvernement, à propos des emplois saisonniers. 

Pour en savoir plus et vous inscrire :

ALATRAS

Tel : 06 44 00 11 49

Courriel : alatras@alatras.fr

Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :

Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24 - contact@le-pelican.org

La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32 - prevention.mut73@orange.fr

SAVOIE

mailto:alatras@alatras.fr
mailto:contact@le-pelican.org
mailto:prevention.mut73@orange.fr

