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En déplacement à Bourg-Saint-Maurice, jeudi 27 mai, le Premier ministre Jean
Castex, en a profité pour dévoiler le plan "Avenir montagnes". Une enveloppe
globale de 650 millions d'euros sera consacrée aux territoires de montagne,
marqués par la fermeture des remontées mécaniques de cet hiver. 

Que faut-il retenir du plan "Avenir montagnes" présenté par le Premier ministre Jean

Castex à la station des Arcs et à Bourg-Saint-Maurice, jeudi 27 mai ?

Après une saison hivernale presque morte pour les professionnels des sports d'hiver et

du tourisme, les annonces du gouvernement étaient attendues en Savoie. 

L'objectif de ce plan d'investissement "n'est pas d'abandonner le ski" mais de

"diversifier l'offre et de conquérir de nouvelles clientèles", a expliqué le Premier ministre.

Il a reconnu les "souffrances" de l'économie de la montagne, ultra-dépendante d'un ski

alpin empêché cet hiver en raison du Covid-19, une crise qui a "gravement atteint

les capacités d'investissement" des domaines skiables.
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650 millions d'euros de fonds publics vont être consacrés aux territoires de montagne

dont 331 millions financés par l'État et les Régions pour le fonds "Avenir montagnes"

qui va financer des projets de diversification de l'économie touristique.  

Des "colos apprenantes"

Premier objectif de cet investissement : attirer des clientèles plus jeunes et étrangères

grâce à une offre touristique diversifiée.

Pour donner l'amour de la montagne aux jeunes, le gouvernement a acté pour la

reconduction dans les massifs de la mesure des "colos apprenantes", qui dispose d'une

enveloppe de 5 millions d'euros. Ces colonies de vacances, proposées par les

organisateurs de colos, proposent des formules qui associent des apprentissages et

des loisirs en montagne autour du développement durable, de la culture et du sport. 

La fin des "lits froids" ?

Le deuxième objectif du plan porte sur la dynamisation de l'immobilier dans les stations

pour combattre le phénomène des "lits froids". Ces hébergements utilisés quelques

semaines sur toute une année dans les stations de ski. Pour réduire une partie du

problème, la Banque des territoires va investir 125 millions d'euros sur cinq ans pour

racheter 5 000 logements par an, précise France 3 Auvergne Rhône-Alpes à l'aide de

foncières qui devront les rénover pour les louer à l'année.

10 millions pour la protection de la biodiversité

Le troisième grand volet du plan présenté par le Premier ministre vise à l'accélération

de la transition écologique dans le secteur touristique. Ainsi, 10 millions d'euros seront

consacrés à la protection de la biodiversité. 1000 kilomètres de sentiers de randonnée

seront notamment restaurés.   
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