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Le tourisme hivernal
Clé du succès et de développement
pour les collectivités de montagne ?
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La neige occupe une place de premier plan dans l’inconscient
collectif, notamment du fait de sa dimension symbolique au sein de la
« civilisation des loisirs ».
L’avenir des stations de ski est de plus en plus lié au changement
climatique, et aux évolutions et ruptures structurelles d’un modèle
de développement qui est peut-être dépassé. On pense en particulier
à la concurrence d’autres destinations touristiques, ainsi qu’à celle
des grands et petits domaines, des activités de bien-être liées au
vieillissement de la population touristique… Sans oublier les contraintes
environnementales, la question sociale du travail saisonnier, etc.
Est-ce la fin du « rêve blanc » ou bien est-ce que la formule « l’or
blanc porte bien son nom » mise en avant par Atout France, unique
opérateur de l’État français en matière de tourisme, est toujours
d’actualité au regard du devenir des collectivités de montagne ? Telle
est la problématique générale de l’ouvrage.
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