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Sujet : [INTERNET] Retenue d’altitude de Proclou et extension du réseau d’enneigement
De : > eric (par Internet) <eric@hotel-bergerie.com>
Date : 15/12/2021 à 15:53
Pour : "ddt-enquetes-publiques@haute-savoie.gouv.fr" <ddt-enquetes-publiques@hautesavoie.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
Je suis POUR ce e retenue d’al tude.
Nous vivons à 100 %, directement ou indirectement, du tourisme et essen ellement des sports d’hiver. Sans
reme re en ques on la raréfac on de l’enneigement naturel, il donc important de recourir à la neige de culture.
Il en va de notre survie.
Passer d’une économie hiver-été à un tourisme « 4 saisons », sera uniquement possible si les ﬁnances nécessaires
sont disponibles. Hors, l’hiver et une bonne saison d’hiver, sont gages de ﬁnancement à venir. A terme,
ﬁnalement, n’en déplaise à certains, c’est grâce à une ac vité pérenne et saine de d’une saison d’hiver, que nous
trouverons les ressources ﬁnancières pour évoluer.
L’hiver 2021 a vu les remontées mécaniques fermées. Nous avons, entant qu’hôtelier, essayé d’ouvrir et de
proposer à nos hôtes d’autres ac vités. En réalité, ceux qui vivaient déjà une montagne l’hiver en dehors du ski,
ont été présents. Comme ils le sont chaque saison, depuis des années. Mais il ne représente que 10 à 15 % de
notre clientèle. Il y a toujours eu des visiteurs pour la randonnée, la raque e, le ski de fond, le parapente (ça va
une ou deux fois dans le séjour !)… Mais voilà, notre clientèle veut du ski. Et c’est le ski qui nous fait vivre.
Pour vivre autrement à terme, il nous faut inves r. Seul l’ac vité des sports d’hiver, aujourd’hui, nous permet de
dégager les ﬁnances pour le futur.
Cordialement.
_______________________________________________________
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