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Neige et Montagne

L’association Neige et Montagne est née en 1973 
à Champoléon, au Hameau des Borels, dans le 
Haut-Champsaur, au coeur du Parc national des 
Ecrins. L’association met en place des projets 
d’animations sportives à destination de différents 
publics et des événements qui participent à la 
vie du territoire, notamment sur l’activité de ski 
de fond ou la radonnée pédestre. L’association 
contribue à valoriser le territoire, son  attractivité 
notamment touristique et à son animation 
sportive, culturel et pour la sensibilisation à 
l’environnement.
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Edito

Mot du Président

Notre principal objectif, cette 
année 2018, était de confirmer 
notre redressement financier. 
Objectif atteint aidé par une météo 
hivernale certes capricieuse, mais 
qui finalement nous a permis de 
réaliser une saison nordique pleine.
Bien sur, cela a impliqué une 
réduction temporaire de nos 
activités à risques financiers tel que 
nos grands évènements sportifs 
(transchampsaurine).
2018 a également été pour nous 
l’occasion de développer notre 
présence et nos propositions vers 
les  scolaires (écoles de la vallée du 
Champsaur et classes découvertes) 
et vers les groupes (colonies, 
personnes handicapées ou en 
difficulté).
L’autre objectif fort pour 2018 était 
de développer les adhésions et 
de faire participer nos nouveaux 
membres aux activités bénévoles 

de l’association. Objectif atteint et 
surtout dynamique encourageante.
Mais cette année 2018 a également 
confirmé que notre modèle 
économique, fortement basé sur 
les conditions d’enneigement, était 
chaque année remis en cause.
C’est pour cette raison, qu’en 2019 
nous devons réfléchir et trouver les 
solutions qui nous permettront de 
faire face à ce défi : transformer 
notre proposition actuelle dans 
notre vallée de Champoléon 
très orientée « glisse »  vers le 
développement d’une vallée 
pouvant proposer à une population 
familiale des activités et animations 
moins dépendantes des conditions 
d’enneigement.

Rendez vous l’année prochaine.

 DENIS LAUDREN
Président 2018 Neige et Montagne
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2018
En Bref
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Janvier

Février

Mai

Juin

Train des Neiges
Sortie Ski de 
Randonnée 
nordique

Course Nocturne

Sortie Plantes 
Printanières

Sortie 
Ornithologie

Sortie Plantes 
Printanières

Sortie 
Ornithologie

Cafés 
Botanique

Sortie Plantes 
Comestibles

Avril

Mars
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Juillet

Août

Sortie Patrimoine Journées fartage

Journée fartage

Café Botanique
Sortie Plantes 
Comestibles

Sortie 
Patrimoine

Café Botanique
Sortie Plantes 
Comestibles

Sortie 
Patrimoine

Festival Coeur de 
Nature

Café Botanique
Sortie Plantes 
Comestibles

Sortie Patrimoine

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Actions et Objectifs

Groupes & Scolaires
En 2018, Neige et Montagne a accueil-
li 1009 jeunes de groupes et scolaires de 
la vallée du Champsaur mais également 
des centres de vancances. Ces groupes 
représentent 30% du public de Neige et 
Montagne.

Neige et Montagne focalise ses actions 
en priorité sur l’accueil des groupes et 
des scolaires. À travers l’activité spor-
tive en montagne mais aussi les sorties 
botaniques et ornithologiques, Neige 
et Montagne souhaite faire découvrir la 
montagne autrement et faire passer un 
message pour mieux échanger et partager 
avec elle. Pour mieux protéger il faut avant 
tout mieux connaître.

Pour 2019, Neige et Mon-
tagne souhaite dévelop-
per l’accueil des groupes 
en situation de handicap 
ou en difficulté. À travers 
différentes sorties, l’ob-
jectif est d’accompagner 
et de faire découvrir ce 
beau territoire aux per-
sonnes qui en ont trop 
peu l’occasion et montrer 
que la montagne n’est 
pas qu’un territoire ex-
trème ou de compétition.

Évènements
Neige et Montagne a pu organiser 24 
évènements en 2018 dont son princi-
pale est Coeur de Nature au début juil-
let. 860 personnes ont participé à ces 
24 événements ce qui représente 26% 
du public de Neige et Montagne sur 
l’année 2018.

Ces évènements nécessitent énorme-
ment de travail en amont et pendant et 
reposent trop sur les bénévoles. N’ayant 
plus assez de moyens financiers pour 
salarier à temps plein et n’ayant pas 
assez de ressources humaines, Neige 
et Montagne a évalué qu’elle proposait 
trop d’événements par rapport à sa ca-
pacité à les réaliser. Ainsi l’objectif pour 
2019 est de plus viser la qualité que la 
quantité.

Matériel
Le matériel de Neige et Montagne est 
très vieillissant (ski de fond pour adul-
tes et surtout ski de fond pour les je-
unes (groupes et scolaires)). Grâce à un 
entretien méthodique depuis de nom-
breuses années, l’association a réussi à 
préserver du matériel qui a plus de 20 
ans. Cependant pour un grand nombres 
de paires de chaussures et de skis, il va 
falloir rapidement renouveller le parc.

Neige et Montagne souhaite dès 2019 
démarrer les recherches de finance-
ments pour acquérir du matériel de ski 
de fond adapté aux personnes à mobil-
ité réduite.

La gestion et l’inventaire du matériel de 
l’association est de plus en plus déli-
cate. Neige et Montagne est la structure 
qui possède le plus de ski de fond dans 

la vallée du Champsaur. 
Il apparait donc impératif 
qu’elle se munisse d’un 
d’un système de ges-
tion informatisé à travers 
l’utilisation d’un smart-
phone pour scanner des 
codes barres. Ce projet 
sera à l’étude pour l’an-
née 2019 et intégré dans 
le budget 2020.

Enfin, la matériel infor-
matique de l’association 
est également vieillis-
sant. L’association doit 
impérativement effec-
tuer l’achat d’un télé-
phone portable intelli-
gent et d’un ordinateur 
portable.
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Développement
Neige et Montagne a réussi à sortir la 
tête de l’eau en 2018 grâce à un re-
dressement financier. C’est une très 
bonne étape après plusieurs années dif-
ficiles. Cependant il a été compliqué de 
développer les activités et événements. 
Le festival Coeur de Nature mené par 
Annie Petit a été une belle réussite avec 
plus de 450 participants malgré une 
météo capricieuse.

Cependant il est temps que Neige et 
Montagne développe ses activités et 
porte un réel projet éducatif, de dével-
oppement et de conservation eth-
noécologique dans la vallée de Cham-
poléon. Ainsi elle a pour 
objectif en 2019 de 
démarrer un vaste projet 
d’étude des besoins de la 
vallée au niveau social, 
environnemental, tour-
istique, agronomique, 
économique et de lancer 
un programme de con-
servation et de dévelop-
pement pour y répondre.

Tourisme
L’année 2018 fut très positive au niveau 
du tourisme grâce notamment au fort 
enneigement de la saison 2017-2018. 
Les touristes ont pu venir skier sur les 
deux sites de Neige et Montagne pen-
dant plus de trois mois à savoir sur la 
Base de Loisirs d’Orcières et aux Borels 
à Champoléon où se trouve le foyer de 
l’association.

L’accueil des touristes est toujours l’oc-
casion pour l’association de se faire con-
naitre et se développer. Années après 
années, le ski de fond se démocratise 
grâce à la médiatisation qui lui a été fait. 
L’activité de randonnée en raquettes est 
également de plus en plus populaire. 
De plus en plus les touristes souhait-

ent fuir les grandes sta-
tions pour se retrouver 
au calme dans un endroit 
plus sauvage afin de 
profiter plus des lieux et 
être moins dans un esprit 
de consommation de la 
montagne.

C’est pourquoi Neige et 
Montagne souhaite pour 
l’année 2019, développer 
ses activités et mettre en 
avant les randonnées à 
raquettes. Cette activité 
est également praticable 
par faible enneigement 
et permettrait d’assurer 
l’exercice de l’association 
même sur les mauvaises 
années d’enneigement.

Bénévoles
Adhérents

Les bénévoles restent le coeur, les bras 
et les jambes de l’association. Présents 
sur tous les évènements, les bénévoles 
font vivre Neige et Montagne. L’objectif 
pour 2019 serait de valoriser leur tra-
vail afin de réellement prouver que sans 
eux, les actions de l’association sont im-
possibles.

Les adhérents sont de plus en plus nom-
breux. Cependant ils sont encore trop 
peu alors qu’il y a beaucoup de per-
sonnes intéressées. L’objectif pour 2019 
est de fédérer autour du programme 
de développement de l’association en 
mettant en valeur ses actions pour la 
protection, la valorisation et le dévelop-
pement de la montagne et des activités 
qu’on peut y trouver et pratiquer. Ain-
si Neige et Montagne vise plus de 100 
adhérents pour 2019.
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Où nous trouver ?

Champoléon, Les Borels - Été Hiver

Base de Loisirs d’Orcières - Hiver

Depuis deux hivers, Neige et Montagne 
est également présente à la Base de 

Loisirs (BDL) d’Orcières pendant l’hiver 
afin de proposer ses services de location 
de matériel nordique et d’accueil sur 
les deux principaux sites du domaine 
nordique du Haut-Champsaur géré 
par la communauté de communes. 
Grâce à un solide partenariat avec 
la Communauté de Communes du 
Champsaur-Vlagaudemar et l’Auberge 
de la Gravière, l’association est donc 
désormais également présente au départ 
des pistes de ski de fond à la BDL d’Orcières.

Le siège de l’association Neige et Montagne 
se trouve aux Borels dans la commune 

de Champoléon. Depuis 1973, la mairie de 
Champoléon met à disposition gratuitement 
un local à l’association. Il permet à 
l’association d’avoir un local de rangement 
pour le matériel nordique mais aussi dédié 
à l’accueil touristique, des groupes et  des 
scolaires. Ce foyer Neige et Montagne offre 
à l’association une stabilité et une présence 

permanente au coeur du village. De plus, le fort partenariat qui soude Neige 
et Montagne à l’Auberge des Ecrins affirme encore plus sa présence dans 
la commune de Champoléon créant ainsi un centre dynamique de la vallée. 
L’année 2018 fut très enneigée dans la vallée du Champsaur. Neige et Montagne 
a donc été présente pendant toute la saison d’hiver, redynamisant ainsi la 
vallée de Champoléon. Les pistes de ski de fond ont pu être ouvertes toute 
la saison et tous les groupes et scolaires ont pu être accueillis aux Borels. 
Pendant l’été 2018, Neige et Montagne a également été très présente à Champoléon 
avec notamment le festival Coeur de Nature. 
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2018
Sur le terrain
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Train des neiges

2 journées fartage
2 journées ont été consacrées au fartage et 
inventaire des skis par quelques adhérents.

Lieu : Les Borels, Champoléon
Activité réalisée par des adhérents

La dernière opération train des 
neiges de l’hiver a eu lieu le week 
end de Pâques et a correspondu avec 
la sortie de clôture de fin de saison 
hiver . Au programme, randonnée 
raquettes avec observation de la 
faune et repas partagé avec les 
adhérents et les participants au train.
Lieu : Les Borels, Champoléon
Animation tout public
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Course Nocturne partenariat avec le ski club

Sorties de randonnées nordiques
Au départ des Borels, toutes 
les années, Neige et Montagne 
organise des sorties de randonnées 
nordiques encadrées par un guide 
AMM bénévole de l’association. 
Ces sorties sont les bons moments 
pour faire découvrir et développer 
l’activité dans la vallée de 
Champoléon.
L’association a pour objectif en 
2020 d’organiser en partenariat 
avec la Communauté de Communes 
du Champsaur-Valgaudemar un 
weekend initiation, découverte et 
perfectionnement autour du ski de 
randonnée nordique. 

Lieu : Les Borels, Champoléon
Animation tout public

Neige et Montagne partenaire du ski 
club du Champsaur a soutenu l’édition 
2018 de la course nocturne organisé à 
Champoléon.
Sur deux étapes, l’événement s’articule 
autour d’une premières courses pour 
les débutants et les enfants puis une 
beaucoup plus spectaculaire avec les 
adultes. L’objectif est de faire le plus 
de tour du circuit en 30mn en relais. 
L’événement permet également 
aux passionnés de ski de fond de se 
retrouver autour d’une soupe et d’un 
vin chaud avant, pendant et après la 
course. 
Lieu : Base de Loisirs d’Orcières, Orcières
Animation tout public
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Coeur de Nature

Sorties plantes Printanières

Ce festival a pour thème l’environnement 
dans le milieu montagnard et les activités et 

actions s’y reportant. En 2018, plusieurs stands 
de producteurs et artisans utilisant le recyclage 
des matières étaient présents. L’association 
et le bureau des AMM ont eux présenté et 
animé des activités sportives en relation avec 
l’environnement. Un apéritif musical avec des 
produits naturels non issus de l’industrie était 
offert à tous les participants.
Lieu : Les Borels, Champoléon
Animation tout public

Petite randonnée au col de Gleize et ses 
environs pour aller à la rencontre des 

plantes printanières (Fritillaire, anémone 
pulsatille, etc.), en présence de spécialistes 
et passionnés de botanique, d’ornithologie et 
géologie.
Lieu : Col de Gleize
Animation tout public

Sorties Ornithologiques

Observation au dessus de Pont 
du Fossé de l’arrivée de certains 

oiseaux migrateurs (faucons 
pèlerins,hirondelles des rochers etc.) 
avec des spécialistes des oiseaux et de 
la flore et échange avec les différents 
participants.
Lieu : Pont du Fossé
Animation réservée aux adhérents
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Sorties Patrimoine Champsaurin

Cafés Botaniques

Sorties Plantes Comestibles

Découverte de la chapelle des Michauds 
à Buissard, suivi d’un apéritif à base 

de produits naturels confectionnés par 
l’association. Echange entre les participants 
sur le bocage champsaurin, l’histoire de 
la chapelle et l’implantation de ce village 
perché.
Lieu : Buissard
Animation réservée aux adhérents

Tous les mercredis en compagnie d’un spécialiste 
botanique, a lieu une rencontre autour d’un thème 

spécifique à la botanique avec une reconnaissance de 
plantes trouvées dans la journée par les participants.
Lieu : Les Borels, Champoléon
Animation tout public

Autour des Borels, à  partir d’un pique 
nique réalisé par l’association, 

découverte des plantes comestibles qui 
composent le repas, plus apprentissage 
pour la détermination d’autres plantes 
comestibles et médicinales en présence 
de botanistes.
Lieu : Les Borels, Champoléon
Animation tout public

Pour terminer la saison, Neige et montagne a organisé une petite randonnée familiale dans le 
vallon de Combeau et pique nique barbecue dans un chalet d alpage.

Lieu : au dessus de Clos Davin
Animation tout public
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Neige et Montagne a réalisé en 2018 un don de 200 € à 
Lola Gilbert Jeanselme pour l achat de sa carabine



2018
Les Chiffres
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Location du matériel nordique

Acceuil des groupes en hiver

En 2018, Neige et Montagne a effectué 
70% de ses locations de matériel nor-

dique à la Base de Loisir d’Orcières (Luge, 
skis skating, skis alternatifs, raquettes et 
skis de randonnée nordique). Notons que 
la majorité des raquettes furent louées 
à Champoléon. Le territoire semble plus 
adapté à la pratique de la raquette et aux 
activités familiales, alors que la Base de 
Loisirs d’Orcières attire principalement 
les activités de ski de fond du fait que le 
départ des pistes de ski de fond s’y trouve et donc une population plus sportive.

En 2018, Neige et Montagne 
a accueilli 1009 jeunes du 

Champsaur et d’ailleurs. 65% des 
jeunes accueillis viennent des 
classes des écoles, collèges et lycées 
de la vallée du Champsaur (écoles 
de Pont du Fossé, Orcières, Saint 
Bonnet, Collège de Saint Bonnet, 
Lycée Poutrain de Pont du Fossé). 
291 jeunes venaient de l’extérieur 
du Champsaur avec des centres de 
vacances ou des scolaires à travers 
des classes découvertes. Enfin 60 

jeunes et leurs parents ont pu venir profiter de la montagne et du ski de fond à 
travers le programme du “Train des Neiges” mis en place par la région PACA SUD 
au départ de Marseille et de Aix-En-Provence.
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Répartition du public de Neige et Montagne en 
2018

Répartition des participants aux activités 
d’hiver

Avec un total en 2018 de 3377 partic-
ipants tout événements et activités 

confondus proposés par Neige et Mon-
tagne, l’association développe années 
après années sa présence sur le territoire 
du Champsaur. Sa principale activité ré-
munatrice est la location de matériel de 
ski de fond, ski de randonnée nordique 
et raquettes pendant l’hiver. Avec 1500 
locations en 2018, Neige et Montagne 
peut assurer une bonne partie de ses 
activités par un autofinancement. Ainsi 

nous pouvons proposer l’accueil de groupes et scolaires (1009 jeunes), la réali-
sations de plusieurs événements d’hiver et d’été (respectivement 190 et 670 par-
ticipants). Neige et Montagne souhaite développer ses activités en 2019 vers des 
participants handicapés ou en difficulté. Enfin, les cours de ski de fond représentent 
trop peu l’activité de NEM. Avec seulement 8 cours donnés en 2018, NEM souhaite 
développer cet axe pour 2019 car il y a de plus en plus de demandes.

En dehors des locations de matériels 
nordiques, Neiges et Montagne 

a organisé cinq évènements d’hiver 
en 2018 qui ont rassemblé au 
total 190 participants. Grâce au 
solide partenariat établi depuis de 
nombreuses années avec le club 
de ski de fond, l’événement de 
course nocturne a attiré plus de 100 
participants. Les sorties organisées 
par les membres et bénévoles de 
Neige et Montagne accueillent chaque 
année plusieurs skieurs pour venir découvrir de nouvelles sorties à ski (randonnées 
ou ski de fond).
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Répartition des participants aux activités d’été

La période estivale est généralement la saison où la vie associative est la plus 
dynamique. En 2018, Neige et Montagne a réalisé 18 évènements et accueilli 

670 personnes. Son évènement phare est le festival Coeur de Nature qui se 
déroule aux Borels à Champoléon au début du mois de juillet qui rassemble 
plusieurs stands et activités autour du sujet de la montagne et de la nature. 
La récurence des activités menées par Neige et Montagnes à travers différentes 
sorties de botanique, d’ornithologie ou de patrimoine attire beaucoup de participants 
de la vallée et de plus loin. Ces journées thématiques sont toujours encadrées par 
des membres de l’association professionnels ou amateurs éclairés du domaine 
proposé. L’objectif pour 2019 est d’ouvrir ces activités à des personnes en situation 
d’handicap ou à des groupes de jeunes et scolaires pendant les périodes hors 
vacances scolaires.

Un large impact
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Association basée sur  
le bénévolat

Les heures des bénévoles

En 2018, 17 bénévoles ont été présents 
auprès de Neige et Montagne toute 

l’année sur divers événements et 
actions pour leur organisation, leur 
encadrement et leur valorisation. Sur 
les 17 bénévoles, c’est au total 860 
heures qui ont été accumulées pour 
faire vivre l’association et la développer. 
Dans ces 860 heures, 18 heures sont du 
bénévolat offert par deux moniteurs 
de ski de fond pour encadrer des cours 
(Stéphane Passeron et Rémi Pascal). 

Ces 18 heures sont précieuses aux yeux de l’association puisque elles permettent 
de développer les activités de l’association mais est également une activité très 
rentable pour l’association et permet donc de la faire vivre et grandir.

C’est grâce aux bénévoles que l’association peut vivre et se développer. Au 
coeur d’une gestion désintéressée, pour l’année 2018 l’équivalent salarial des 

heures de bénévoles s’élève à 22 540,00€. Valoriser les heures des bénévoles en 
équivalent salarial permet de nous rendre compte l’important support qu’offrent 
les bénévoles à l’association Neige et Montagne. Sans eux, il serait impossible de 
réaliser les actions et événements qu’organise l’association.
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Les Salariés de l’association

En 2018, un salarié a été présent à temps partiel (26h/semaine). Sa principale 
activité fut pendant la saison d’hiver où il a été présent au foyer de Neige et 

Montagne, aux Borels à Champoléon pour l’accueil des scolaires, groupes et 
pratiquants de ski de fond et autres activités nordiques. Il a été également présent 
sur la programmation, la préparation et la réalisation du festival Coeur de Nature 
mené par Annie Petit au début du mois de juillet 2018.

Les adhérents de l’association

En 2018, Neige et Montagne a ras-
semblé 45 adhérents dont 53% de 

femmes. Nous pouvons principalement 
expliqué cette forte présence de femmes 
par les activités estivales qui les attirent 
beaucoup  plus (botanique, patrimoine). 
Deux adhérents sont des personnes mo-
rales : l’auberge des Ecrins de Cham-
poléon et le bureau des guides AMM.  
Neige et Montagne gagne années après 
années quelques adhérents mais cela 

reste trop peu. À travers ses actions et ses événements, l’association souhaite ras-
sembler et ainsi récolter beaucoup plus d’adhérents. Elle se fixe donc pour l’année 
2019 un objectif de 100 adhérents.
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Les dépenses
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Les entrées

Analyse Financière
Le produit d’exploitation 2018 a fortement baissé en comparaison à 2017. Ceci est 
essentiellement dû à la suppression des « évènements sportifs » que nous n’avons 
plus organisés. Les charges d’exploitation en forte baisse également sont le fait de 
notre volonté de retrouver un bilan globalement positif d’où :
- Une volonté de réduire les achats matériels au maximum
- Réduction des charges liées aux évènements « supprimés »
- La qualité de cette gestion ainsi qu’une saison enneigée clémente nous a permis de 
confirmer notre redressement financier par un bénéfice intéressant. Ce bénéfice ne 
nous met pas à l’abri de conditions climatiques difficiles pour nos futures activités, 
mais devrait nous permettre de tenir en cas de « mauvaises surprises ».



Le budget prévisionnel 
2019

Suite aux résultats de l’année 2018, l’association Neige et Montagne a pu réussir 
à sortir d’une longue période difficile. Grâce au contrat aidé pour une embauche 

d’un salarié à temps partiel (26h/semaine) et malheureusement à l’annulation de 
plusieurs événements majeurs, Neige et Montagne a pu se redresser financièrement. 
Cependant ces fortes économies ont réduit la présence de Neige et Montagne dans 
la vallée affectant principalement l’organisation d’événements déjà existants et le 
développement d’autres. C’est pourquoi en 2019, Neige et Montagne souhaite aller 
chercher du soutien pour pouvoir se développer et s’émanciper.
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L’autofinancement qui repose pricipalement sur la location de matériel de ski de 
fond en saison d’hiver permet à peine de faire fonctionner l’association en salariant 
une personne a temps partiel (26h/semaine) et faire vivre quelques événements 
pendant la saison d’hiver. Les subventions d’exploitation restent nécessaires pour 
que l’association puisse développer ses activités le reste de l’année. L’objectif pour 
2019 et les années à venir est de réellement développer les activités de Neige et 
Montagne à travers différents événements mais surtout de pouvoir accueillir plus 
de groupes et scolaires en hiver comme en été. Enfin son objectif est également 
de développer des activités auprès de personnes en situation de handicap ou des 
personnes en difficulté n’ayant pas les moyens de venir découvrir la montagne et 
ce qu’elle a à offrir.
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Neige et Montagne souhaite également pour les trois prochaines années s’inscrire 
dans un réel projet de développement socio-économique et de conservation du 
patrimoine culturel et biologique de la vallée de Champoléon et la faire rayonner à 

travers tout le département, la région et au delà.
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20
19 Pour répondre à ses objectifs, Neige et Montagne 

souhaite aller chercher plus de soutien pour 
l’année 2019 à travers plusieurs appels à projets 
en diversifiant ses sources de financement (public 
et privé). Ces nouvelles sources de financement 
permettront notamment d’acquérir de nouveaux 
outils de travail et renouveller le parc de matériel. 
Ainsi pour 2019, Neige et Montagne cherche à 
acquérir du matériel informatique (ordinateurs, 
téléphones), doit pouvoir prendre en charge les 
déplacements, développer son système de gestion 
et d’inventaire de son matériel. Mais surtout afin 
d’assurer son autofinancement, Neige et Montagne 
doit renouveler son parc de skis et raquettes qui 
est trop vieillissant qui a pour la majorité plus de 
20 ans. Sans matériel, l’association ne peut offrir 
de bonnes prestations et ne peut pas accueillir 
de touristes ce qui mettrait en péril une grande 
partie de son autofinancement.
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Neige et Montagne souhaite 
s’intégrer dans un réel projet de 

développement et de conservation 
en répondant aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
fixés par l’ONU : réduction des 
inégalités, éducation de qualité, 
bonne santé et bien-être, villes 
et communauté durables, actions 
pour le climat, protection de la 
biodiversité terrestre et partenariats 
entres institutions.

Neige et Montagne entend à 
participer à redynamiser, 

protéger et développer cette ZRR 
(Zone de revitalisation rurale) de 
Champoléon conformément aux 
objectifs définis dans le projet 
associatif :
- Contribuer au maintien et à la 
dynamisation de la vie locale dans 
le respect de la préservation du 
milieu de vie;
- Organiser des activités, 
manifestations culturelles, 
sportives et de sensibilisation à 
l’environnement;
- Partager, les expériences, 
connaissances, compétences 
sur le milieu montagnard entre 
adhérents et avec les publics 
bénéficiaires, notamment les plus 
éloignés de la culture et pratique 
montagnarde.
- Contribuer à une économie 
durable par la diversification d’une 
offre touristique
locale.

- Consolider, adapter, développer 
une offre d’activité favorisant 
l’attractivité du territoire;
- S’appuyer sur les ressources et 
acteurs locaux (valorisation);
- Organiser des activités assurant 
une pratique et une fréquentation 
toute l’année.

Neige et Montagne souhaite 
développer ses partenariats 

avec les acteurs du territoire et 
asseoir les partenariats actuels. 
Ainsi l’objectif est pour l’année 
2019 de se rapprocher du ski club 
afin de développer conjointement 
les activités sportives. De beaux 
partenariats futurs sont également 
en réfléxion comme celui avec le 
Lycée Poutrain de Pont du Fossé 
pour la construction de produits 
d’aménagement du territoire 
(tables de pique nique, panneaux 
d’interprétation, abris, jeux pour 
enfants, etc.)

Enfin un programme de 
consultation publique sera 

mis en place courant 2019 pour 
évaluer ensemble les besoins 
des différents acteurs de la vallée 
et développer un réel projet de 
conservation, de valorisation et de 
développement adapté, efficace, 
rapidement réalisable et porté par 
les bénéficiaires directs. cf Plan 
d’action pour l’année 2019

Vers un développement durable
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Financiers

Communauté de Communes Champsaur Val-
gaudemar

Département des Hautes Alpes
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Opérationnels

Mairie de Champoléon
ACCA Maison des Chasseurs

Communauté de Communes Champsaur Val-
gaudemar

Auberge des Ecrins
Tracks Gap

Bureaux des AMM
Musiciens  de Saint Bonnet
Denis Lebioda (expo photo)

Partenaires
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Président Neige et Montagne
Rémy Pascal
E-mail : remy.aem@wanadoo.fr
Téléphone : +336 87 98 95 00

Chargé de mission :
Benoît Sappe
E-mail : nemchampo@gmail.com
Téléphone : +336 59 33 21 47


