Monsieur Le Président de la République
Palais de l'Élysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris
Réf. : VB/ER1201
Objet : Demande de reconsidération de l’ouverture des remontées mécaniques

Besançon, le 11 décembre 2020
Monsieur Le Président de la République,

Devant la décision du gouvernement de maintenir les remontées mécaniques fermées
jusqu’au 20 janvier 2021, je tiens à attirer votre attention de l’impact sur l’ensemble des
élus des montagnes du Jura, de nos acteurs touristiques et de nos montagnons qui vivent
du tourisme d’hiver.
Cette décision génère de l’incompréhension, de fortes inquiétudes alors que tous
travaillent depuis des semaines à la mise en place des protocoles sanitaires extrêmement
exigeants pour accueillir les vacanciers.
En qualité de Présidente de la marque de destination Montagnes du Jura (collectif à
l’initiative des Régions de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, des
départements du de l’Ain, du Doubs et du Jura et du Commissariat à l’aménagement du
Massif du Jura), je souhaite, par ce courrier, affirmer mon soutien plein et entier aux
territoires du Jura, du Doubs et de l’Ain et à tous les acteurs qui font vivre notre moyenne
montagne.
Territoires frontaliers de la Suisse, les Montagnes du Jura vivent d’autant plus cette
décision comme une injustice alors que les remontées mécaniques des pistes helvètes
sont, elles, ouvertes. La prudence sanitaire doit certes s’imposer partout mais il y a un
équilibre à tenir entre le respect des normes sanitaires et le souci de l’activité économique
de nos zones de montagne.
Avant tout terre de ski pour les pratiques nordiques, les Montagnes du Jura accueillent
néanmoins de nombreux domaines skiables alpins : nos montagnes comptent 177
remontées mécaniques et l’activité génère un chiffre d’affaires de plus de 15 millions
d’euros avec près de 869 000 journées skieurs l’hiver dernier.

Entre 20 et 25% du chiffre d’affaires se réalise à cette période de l’année (vente des
forfaits saison et ventes des forfaits vacances de Noël).

Cette fermeture des remontées mécaniques impacte directement l’activité
professionnelle de 500 personnes et de plusieurs milliers de familles qui vivent
directement ou indirectement de la pratique du ski alpin (location de matériel,
hébergement, commerces de proximité…).
En annonçant une décision sur une ouverture « éventuelle » au 20 janvier, vous
condamnez non seulement d’emblée 35% du chiffre d’affaires de la saison, mais vous ne
donnez aucune perspective d’ouverture, même pour février à nos acteurs touristiques qui
n’ont aucune visibilité sur la manière dont la saison d’hiver va pouvoir se dérouler.
Certes, la pratique du ski de randonnée, des raquettes et du ski nordique est possible de
manière individuelle permettant pour l’instant à une clientèle locale et de proximité de
profiter des paysages enneigés et une évasion garantie dans les grands espaces du massif
du Jura.
Mais, au nom de l’ensemble des Montagnes du Jura, permettez-moi, Monsieur le Président
de la République, de vous demander de bien vouloir reconsidérer l’ouverture des
remontées mécaniques au 20 janvier 2021 et d’envisager un fonctionnement pour les
vacances de Noël.
Je vous en remercie par avance et je vous assure, Monsieur le Président de la République,
de ma haute considération.

Véronique Baude
Présidente
Collectif de destination Montagnes du Jura

