
Ce qui vous a été 
demandé

Dresser les constats sur la 
situation actuelle

Nos atouts / Les opportunités à saisir
     Ce qui nous menace / Les freins 

… puis imaginer les solutions pour 
l’avenir, en identifiant des 
exemples inspirants  vus ailleurs.

EN EXPLORANT 4 THÉMATIQUES 
ET LEURS ENJEUX

Diversification de l’activité 
économique et touristique

Emploi saisonnier

Destination «Méribel » 

L’activité ski face au 
changement climatique

Identité de Méribel
•Station authentique familiale, 
intégrée dans son environnement
•Population locale investie et fière 
de sa station

Notoriété
• Station de moyenne à haute 
altitude à renommée internationale
•Situation au cœur domaine skiable 
des 3 vallées

Environnement attractif
•Un cadre attractif (naturel, paysages, 
activités hiver / été..) 
•Une attractivité accrue dans un 
contexte de réchauffement climatique 
(fraicheur, accès nature)

Logement saisonnier
•Des logements disponibles à 
proximité (ex. Moutiers)
•Une convention avec l'État sur les 
travailleurs saisonniers portée par 
la municipalité,
•Obligation de pourcentage de 
logement sociaux

Bassin d’emploi
•Un volume d’offres d'emploi 
saisonnier disponible du fait de 
l’attractivité de la destination 
•Le développement du télétravail

Activité ski
•Ski : le  moteur de l’écosystème 
économique, 
•Réduction du temps de pratique de la 
clientèle : une opportunité pour 
développer autre chose
•Le modèle tout neige à 1400 m touche 
à ses limites : un virage à saisir

Les constats que vous dressez
Atouts / Opportunités

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS



Les constats que vous dressez
Menaces / Freins

Stratégie touristique
•Concurrence entre les stations et vallées 
•Conséquences de la stratégie basée sur le 
tourisme de masse « tout ski »
•Manque de connaissance des attentes de 
la clientèle sur le développement durable
•Positionnement privilégiant le haut de 
gamme aux dépens d’autres cibles de 
clientèles
•Ne pas s’endormir sur nos lauriers !

Recrutement de 
saisonniers 
•Aspirations nouvelles des 
travailleurs saisonniers 
(conditions et 
organisation de travail) 
•Durée de la saison d’été 
trop courte
•Offre de logements et de 
transports 

Accueil et offre 
d’activités 
touristique
•Une qualité d’accueil à 
maintenir et/ou 
développer 
•Une offre de services et 
d’activités à développer
•Attention à la propreté de 
la station !

 Transport / 
mobilité
•Offre de mobilité 
durable 
insuffisante : pour 
les accès à la 
station ; pour les 
travailleurs 
saisonniers

 Urbanisme, logement 
•Manque de logement à prix 
abordables, tant à l'année que 
pour les saisonniers
•Manque de concertation sur les 
projets urbains
•Stratégie d’urbanisme 
(constructions) à lier à la 
question des mobilités et du 
transport

Agriculture, forêt, 
activités économiques 
hors tourisme
•Déclin de l’activité agricole malgré 
l’opportunité du périmètre AOP 
Beaufort
•Ressource bois peu exploitée 
•Implantation de nouvelles activités 
freinée par le coût de foncier

Services et vie 
à l’année 
•Opportunités 
d’emploi 
insuffisantes à 
l’année
•Offre de service de 
santé ?
•Capacité à garder 
les jeunes ?

Saisonnalité de l’offre 
touristique 
•Saison d’été trop courte
•Hétérogénéité des dates 
d’ouverture des commerces
•Limitation des plages 
d’ouverture des remontées l’été 
par manque de rentabilité
•Communication insuffisante sur 
l’offre « été »

Contexte 
climatique et 
international 
•Réchauffement du 
climat
•Guerre, politique, 
contexte macro- 
économique…

 Activité ski 
•Vitesse d'évolution des 
changements climatiques
•Une stratégie neige de culture 
délicate
•Hyper concentration de la 
demande (temps et lieux)
•La mise en cause des tarifs 
préférentiels (forfait de ski)
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SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS
Vos idées d’actions

Diversifier l’activité touristique

Développer les 
activités estivales 

Activités aquatiques et 
nautiques
• Activités de baignade, paddle 

(piscine/plan d'eau extérieur)
• Pêche 
• Liens avec le thermalisme à Brides

 Activités cyclables 
• Développement des voies cyclables 

et mobilités douces 
• Nouveaux équipements (bike park, 

casiers à vélo…)
• Promotion continue du col de la 

Loze 
• Attention à éviter une offre tout 

vélo ou trop sélective
 Activités extérieures et de 
loisirs
• Sentiers de randonnée (été et hiver) 

et d’accès au cours d’eau (Doron)
• Escalade, accrobranche 
• Tyrolienne traversant la vallée, 

slackline au-dessus du lac de Tueda
• Biathlon été (pistes ski roue)
• Activité type sport kids 

∙Développer des 
équipements et offre 
de services pour une 
clientèle diversifiée
•Implantation d’équipements 
populaires et familiaux 
(camping, barbecue, espace de 
rencontre, aire de camping-car) 
•Amélioration des sentiers pour 
les personnes âgées
•Davantage de garderies 
(enfants, bébés)

Diversifier les activités 
économiques

∙Activités autour de 
l’exploitation du bois 
et de l’agriculture 
•Développement de 
l'agriculture (filière agricole 
beaufort)
•Filière bois locale (pellets)
•Accompagnement des petits 
propriétaires forestiers 

∙Activités commerciales et 
économiques 
•Commerces de vie et proximité à l’année 
pour les locaux
•Zone artisanale, pépinière/espace de 
coworking
•Crowdfunding et aide à l’installation de 
nouvelles activités (hors champs 
touristique)
•Formations en inter-saison pour utiliser 
les infrastructures et les équipements.

∙Activités artistiques 
et culturelles 
•Résidence d’artistes 
(presbytère)
•Parcours culturel et 
architectural (Chandon, 
maison Charlotte Perriand…)

∙Animation et vie locale
•Plus de communs, de partage d'informations 
et de réseau entre les habitants  
•Développement de services publics et 
animations à l'année (volonté politique)
•Actions sur l’offre de logements pour les 
populations locales (arrêt de construction de 
lits froids, rétablissement d’avantages pour 
les propriétaires…)

•Construire une vision à long 
terme sur les activités 
souhaitées autres que le ski
•Faire une communication 
accrue sur l’été
•Accueillir et organiser des 
événements d’ampleur, 
réguliers et récurrents
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Vos idées d’actions

Agir sur l’emploi saisonnier

Elargir la saison d’été 
•Période de 3 à 4 mois au lieu de 2 mois 
(15 juin au 15 septembre)
•Evénements en fin et en début de 
saison
•Charte à destination des 
socio-professionnels sur les périodes 
d’ouverture

Attirer les saisonniers 
par les conditions de 
recrutement
•Emplois saisonniers à l’année pour certaines 
activités (ex. piscine)
•Embauches sur des contrats plus stables 
(CDI au forfait jour lissé sur l’année, CDD 7 
mois incluant saison été)
•Travailleurs saisonniers « ambassadeur de la 
station » : développer la fierté et le 
sentiment d’appartenance plutôt que de les 
traiter comme des « consommables »

Agir sur le logement et 
l’offre de mobilité pour les 
saisonniers
•Création de logements dédiés 
(emplacement terrain de foot, 
réhabilitation bâtiments communaux…) 
et mise à contribution les promoteurs
•Maison des saisonniers (Ravines)
•Navettes dédiées et adaptation des 
horaires de la télécabine de l’Olympe
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Vos idées d’actions

(Re)penser la destination 
Méribel

Préparer le territoire 
à sa transition
•Conduite du changement 
(changer les mentalités)
•Définition de l’identité de la station 
(actuelle et future) pour fédérer les 
acteurs
•Partage des constats et solutions

Se positionner comme 
LA destination « verte » 
(responsable et durable) 
des trois vallées
•Définition de l'offre des parties 
prenantes 
•Action sur le changement climatique 
(bilan carbone) 
•Mise en place des navettes 
électriques dans la station dès 2023

Faire monter en 
compétences les 
acteurs
•Développement de 
compétences et de 
savoir-faire nouveaux
•Formations « accueil » pour 
les socioprofessionnels

Travailler 
l’accueil et le lien 
à la clientèle
•Modernisation et 
amélioration de la 
qualité de l’accueil
•Ecoute des besoins 
clients
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Travailler sur l’exploitation du domaine skiable et 
l’activité ski face aux changements climatique 

L’adapter au changement 
climatique
•Déplacer le front de neige ? 
•Travailler avec des « Paliers d’altitude »
•S’appuyer sur la production de neige de 
culture en ciblant son utilisation en ayant 
conscience de ses  limites
•Contribuer à la diversification des activités
•Adapter les infrastructure face aux 
changements 

Adopter des pratiques 
d’exploitation vertueuses
•Utiliser de l’huile végétale 
hydrotraitée (HVO) comme 
biocarburant
•Re-végétaliser en bord de piste

Maîtriser l’évolution du 
domaine skiable
•Consolider l’existant sans 
nouvelle extension
•Développer en cohérence avec 
l’urbanisme et le transport



LES BONNES IDÉES VUES AILLEURS

Métabief  a acté dans 
son modèle économique 

la fin du ski

La politique d’activités 
diversifiées du 

Beaufortain 

Coworking 
à Briançon

Le Lama Project  : 
podcast à écouter

Vigne de Cevins et la 
volonté politique 

associée

Super Besse et son 
ouverture station 

en mai

Le développement de 
filières numériques en 

télétravail comme à Bali

Le maillage efficace du 
transport en commun en 

Suisse

Le positionnement été 
des Arcs avec son offre 

famille

Une filière bois à 
imaginer comme 

à Courchevel

Le Club des sports des Arcs 
qui embauche 60 jeunes l’

été pour développer 
différentes activités 

(ex sport kids Méribel) 

 Les racks à vélo avec 
des chargeurs 

électriques à Verbier 
(Suisse)

 Les localités qui 
réussissent à imposer aux 

investisseurs privés des 
pourcentages de logements 

sociaux comme à Lyon 

Le modèle des stations 
de ski aux Etats-Unis 

pour limiter l’attente aux 
queues des remontées 

mécaniques

S'inspirer des stations 
autrichiennes (accueil, 

ambiance, service) et garantir 
l’implication étroite des 

parties prenantes

Partenariat de Tignes 
avec Canyon (sponsor) 
pour les forfaits VTT

La station à vélo hydrogène 
de 

Brides-les-Bains



LES CONTRIBUTIONS DES ENFANTS 
« Quelles activités je pourrai faire à la station de Méribel 
quand je serai grand ? En été ? En hiver ? »


