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Accueil du ministre délégué à l’Aménagement du territoire 

Gilbert BLANC-TAILLEUR 
 

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les 
maires, chers amis,  

C’est un grand plaisir pour le Président BOROTRA et moi-même de vous accueillir à Courchevel à 
l’occasion des deuxièmes Rencontres Nationales des élus des communes touristiques. Nous vous 
remercions particulièrement de votre présence, sachant que nos associations ont entretenu ces 
deux dernières années de nombreuses relations avec votre cabinet et vous-même, notamment à 
propos du projet de décret UTN. C’est l’occasion pour moi de souligner la richesse et la qualité des 
échanges qui se sont tissés au cours de ces réunions.  

Depuis 3 ans, nos deux associations organisent en commun leur assemblée générale. Ces journées 
sont pour nous l’occasion d’échanges et de réflexions sur des questions majeures pour nos 
communes touristiques. Nous avons consacré la journée d’hier à trois grands thèmes. Le premier 
est l’application des procédures UTN. A ce sujet, je souhaite, Monsieur le Ministre, que nos deux 
associations soient consultées sur le projet de circulaire en cours de préparation. Je vous en 
remercie par avance. Le deuxième thème est la réforme des stations classées, et le troisième, le 
label FAMILLE PLUS. Aujourd’hui, deux tables rondes ont permis d’aborder les évolutions de la 
consommation des Français et leur impact sur le tourisme ; et la place du tourisme dans la 
politique communautaire.  

Les grandes évolutions et mutations de notre société influencent le mode de consommation des 
Français et par conséquent leurs choix en matière de loisirs et de tourisme. Même si le tourisme 
apparaît dans les différentes politiques communautaires – transport, environnement – il n’est pas 
en tant que tel au centre de celles-ci. Les fonds structurels européens peuvent avoir un rôle 
déterminant pour soutenir le développement touristique de certaines régions. A ce titre, la 
montagne et les sports d’hiver ont fait l’objet dernièrement d’une importante réflexion conduite par 
notre député Vincent ROLLAND, qui a remis au Premier Ministre un rapport. Nous en partageons 
largement le diagnostic. Ce rapport ne doit pas rester sans suite. Nous souhaitons la constitution 
d’un groupe de travail pour concrétiser les propositions de notre député. Nos stations sont en effet 
confrontées à des multiples enjeux. Je voudrais en citer trois : 

• la diversification de l’habitat touristique, sa réhabilitation et la requalification de l’urbanisme, 
des domaines skiables et des remontées mécaniques ; 

• la concurrence, de plus en plus forte pour répondre aux demandes de la clientèle qui exige 
toujours plus de qualité, de services, d’activités voire d’accessibilité aux stations ; 

• le financement du développement touristique – il est urgent en effet de réformer la taxe de 
séjour.  

Pour inciter les communes touristiques à faire face à ces mutations et ainsi rester des pôles 
d’excellence, nos associations considèrent que les contrats de projet sont des instruments 
efficaces. Ils peuvent permettre de s’adapter et d’imaginer des projets en matière d’urbanisme, de 
diversifier et de réhabiliter des hébergements, de conquérir de nouvelles clientèles, et de créer des 
nouveaux équipements touristiques.  

Monsieur le Ministre, nos associations sont prêtes à travailler avec vos services pour examiner les 
conditions d’éligibilité à ces projets et à des financements européens. Notre association et 
l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques (ANMSCCT) 
créeront dans les prochains jours un intergroupe composé de quelques maires, membres de 
chacune des deux associations, afin d’intervenir auprès du Parlement européen et de la 
Commission européenne. Nous devrons faciliter l’émergence d’une politique européenne dans le 
domaine du tourisme, veiller à l’impact de certaines directives européennes, et sensibiliser nos 
députés européens aux problématiques du tourisme.  

Un autre sujet d’actualité est celui du déficit d’enneigement. Notre association a saisi le Premier 
Ministre sur cette question. La situation est préoccupante pour certains massifs. Des mesures 



spécifiques seront probablement nécessaires pour y faire face, si la situation perdure. Je pense 
notamment aux communes qui exploitent des remontées mécaniques en régie directe. Elles 
doivent être soutenues par les pouvoirs publics car elles risquent de se trouver en grande difficulté. 
Nous attirons votre attention sur le fait que certaines directions départementales du travail ne 
traitent pas toujours de manière uniforme dans chaque département des dispositions particulières, 
notamment celles qui concernent l’indemnisation des personnels de remontées mécaniques gérées 
par des collectivités. C’est pourquoi nous vous demandons de vous faire notre porte-parole, de 
faire en sorte que l’on porte une attention toute particulière à ces problèmes, et de soutenir notre 
demande d’audience auprès du Premier Ministre. Néanmoins, des chutes de neige sont annoncées 
dans les jours qui viennent. Cela permettrait à l’ensemble des massifs d’assurer les vacances de 
février, période importante de notre activité de sports d’hiver. Si les conditions météorologiques 
sont favorables, nous éviterons la catastrophe.  

Votre présence aujourd’hui, Monsieur le Ministre, et celle de Léon BERTRAND hier, témoigne de 
l’intérêt que vous portez aux problématiques de nos deux associations et aux communes 
touristiques en général. Je vous remercie et vous souhaite à nouveau la bienvenue à Courchevel.  



 

Allocution du ministre 

Christian ESTROSI 
Ministre délégué à l’Aménagement du territoire 

Mon cher Gilbert, Monsieur le Maire, je vous remercie de votre accueil à Courchevel au nom de 
tous les élus de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et plus largement des 
communes touristiques et des stations classées, représentant notamment le littoral. Je me suis 
laissé dire, cher Didier BOROTRA, que les maires de communes du littoral étaient plus nombreux ici 
que ceux des stations de sports d’hiver. C’est dire combien Courchevel est capable de rassembler !  

1. Introduction 

Pour moi, sont représentés ici les territoires de France dans leur grande diversité, à travers leurs 
principaux acteurs, sans la créativité ni l’inventivité desquels rien ne serait possible pour faire de la 
France une grande nation de tourisme. C’est cette richesse qui est rassemblée ici, et vous 
représentez des centaines de millions d’euros de l’industrie touristique. Nous avons le devoir de 
vous accompagner, de vous soutenir, de mettre des outils à votre disposition, et non de vous 
imposer des politiques d’en haut, alors que vous avez la vision quotidienne de la réalité et de la 
diversité des terrains auxquels vous êtes confrontés. La France n’est pas unique, la France est 
diverse, la côte atlantique n’est pas la côte méditerranéenne, la montagne des Alpes n’est pas celle 
des Pyrénées, ni celle du Jura, des Vosges ni du Massif central. C’est bien pour cela que j’ai 
souhaité, avec le Premier Ministre et Nicolas SARKOZY, mettre en place le Conseil National de la 
Montagne, que nous avons installé à Sallanches il y a quelques mois, ainsi que le Conseil National 
du Littoral, qui s’est déjà réuni 4 fois en moins de 6 mois. L’objectif est que l’ensemble des acteurs 
puissent dans ces deux instances, institutionnellement essentielles, faire en permanence des 
propositions susceptibles d’être reprises par le Gouvernement. Les politiques ont toujours été 
imposées et ne correspondaient pas à vos réalités quotidiennes. Cela suffit.  

Je remercie donc Gilbert BLANC-TAILLEUR et Didier BOROTRA qui vous rassemblent, ainsi que 
Martial SADDIER qui m’a accompagné toute la journée à travers un véritable programme alpin. 
Nous avons d’abord inauguré la nouvelle télécabine des Houches – je précise que la neige était 
excellente. Je remercie également Vincent ROLLAND, qui nous accueille dans sa circonscription et 
qui est l’auteur d’un rapport dont je dirais quelques mots dans un instant. Je remercie Hervé 
GAYMARD, qui fête en ce moment-même le 40ème anniversaire de la station de Tignes et qui était 
parmi vous ce matin. Le Sénateur Pierre HERISSON m’a prié de l’excuser, lui qui a représenté un 
temps au sein de cette assemblée générale l’Association des Maires de France. Je remercie mes 
amis Jean-Michel COUVE et Jean-Sébastien VIALATTE, tous deux députés de ma région, dans le 
Var et les Bouches-du-Rhône. Je remercie André MARCON, Vice-Président de l’Assemblée des 
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, ainsi que Madame le Sous-Préfet, qui représente 
ici le Préfet Christian SAPEDE, et l’ensemble des services de l’Etat qui accompagnent 
remarquablement l’ensemble des élus. Je vous prie d’excuser enfin Jean-Pierre VIAL, Président du 
Conseil général, et salue Charles-Ange GINESY, Député de ma circonscription qui me remplace 
dans mon mandat. Que les élus de la montagne sachent que j’appartiens à leur famille et entends 
que cela continue, puisque ma circonscription s’étend de la mer aux sommets du Mercantour. Je 
rassemble ainsi tout le monde ! Je salue également un certain nombre de maires de mon canton de 
montagne, notamment d’Isola 2000 et d’Auron.  

Je vais essayer de répondre à quelques unes de vos questions, et de vous faire part de plusieurs 
informations. Je souhaite parler avec mon cœur et ma part de vérité. Ceux qui me connaissent 
sachent que je ne prends pas de détours sur un certain nombre de sujets.  

2. Mesures en faveur des stations victimes du manque de neige  

Tout d’abord, le manque de neige a affecté certaines stations, plus exposées que d’autres. A la 
veille des 4 semaines de vacances de février, je tiens à souligner que le message de ces rencontres 
doit être le suivant : la neige est très bonne et présente partout, il faut donc venir nombreux 
fréquenter les stations durant le mois de février. Les mesures d’indemnisation des stations victimes 
que je vais annoncer ne doivent pas s’assortir d’un message négatif : s’il n’y a pas eu de neige, 



cela ne signifie pas qu’il n’y en a toujours pas. Nous allons voir comment aider ceux qui ont eu des 
difficultés, sachant qu’ils peuvent en sortir si les Français sont nombreux à venir durant les 4 
semaines de février. Tâchons de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.  

D’ores et déjà, des mesures sont prises d’autorité, sur ma décision. Il ne s’agit que de la 
reconduction de mesures prises en 1997, année très difficile pour nos stations de sports d’hiver par 
un bon ministre de l’aménagement du territoire, Jean-Claude GAUDIN. Cette année là, il avait 
décidé par une circulaire interministérielle de janvier, sur la base d’une baisse du chiffre d’affaires 
des remontées mécaniques de 15 % : 

• des mesures d’allocation de chômage partiel pour les salariés, les saisonniers, les intermittents 
connaissant une réduction d’activité ; 

• l’intervention du Front social des ASSEDIC pour une indemnisation des saisonniers ; 

• des aides aux entreprises connaissant des difficultés de trésorerie conjoncturelles par le biais 
du CODEFI ; 

• des délais de paiement accordés pour les dettes fiscales et sociales.  

Ces mesures sont reconduites sur les mêmes critères. Est prévue la semaine prochaine une réunion 
interministérielle que nous avons beaucoup préparée avec Martial SADDIER, Président de 
l’Association Nationale des Elus de la Montagne et Gilbert BLANC-TAILLEUR. J’ai fait inscrire à 
l’ordre du jour l’extension du chômage partiel aux régies SM municipales, des mesures 
complémentaires sur le paiement des cotisations d’URSSAF, et des mesures d’indemnisation 
spécifiques.  

3. Vers la diversification  

Le travail des stations de montagne est de grande qualité, notamment à travers son enquête 
clientèle, qui a servi de document de référence durant ces deux journées. Elles fournissent des 
enseignements intéressants et caractérisent 6 types de clientèle. C’est une excellente base de 
travail qui doit permettre à chaque station de se positionner par rapport à des clientèles spécifiques 
auxquelles elle peut apporter des réponses. On doit jouer la complémentarité et non la concurrence 
ni la compétition. Rien ne serait pire que de vouloir tous faire la même chose, que de vouloir tous 
imiter les autres. Notre parc de stations a le mérite d’une très grande variété. C’est sur cet atout 
qu’il faut s’appuyer.  

Dans le prolongement de cela, je tiens à saluer le rapport de Vincent ROLLAND, qui fournit une 
bonne base de travail en analysant bien les problèmes qui se posent aux stations. Les pistes de 
solutions qu’il avance sont de nature technique et méritent d’être étudiées avec attention. Les 
ministères concernés le feront dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances 2008. Vous 
pouvez compter sur moi et sur l’ensemble de mon administration de la DIACT (ex-DATAR) pour les 
aiguillonner. Nous nous sommes déjà mis au travail. En revanche, dès maintenant, il faut mettre 
en œuvre les pistes pour la diversification des activités offertes par les stations. La cible des « Tout 
Schuss » issue de votre analyse de clientèle montre parfaitement qu’en dehors d’un type de 
clientèle, tous les autres ne sont pas des accros univoques du ski. Au contraire, ils viennent en 
famille et recherchent une grande variété d’activités.  

A ce titre, si l’on sait que 75 % des séjours au ski concernent au moins 1 mineur, on ne peut que 
se réjouir de la création du label FAMILLE PLUS. Cela me paraît être une excellente idée pour 
mieux répondre aux attentes de la clientèle et positionner certaines stations sur ce segment de 
marché.  

En matière de diversification, les équipements de nos stations sont parmi les plus performants, et 
nous nous trouvons ici au cœur d’une station de référence. La plupart des grandes stations 
classées de sports d’hiver sont parvenues à un niveau qui nous est envié. Etait présent ce matin un 
industriel indien : l’Inde se lance dans la construction d’une dizaine de stations de haut niveau dans 
l’Himalaya, et s’inspire de ce que nous faisons en France. Nous avons reçu il y a quelques jours le 
Président de l’Azerbaïdjan, car le Caucase nourrit le projet de 4 stations de haut niveau. Il faut 
savoir que ce pays affiche un taux de croissance annuel de 35% grâce au gaz et au pétrole, soit le 



plus élevé du monde. Ils viennent acheter le savoir-faire français en équipements de montagne. 
Nous sommes donc la référence.  

Parallèlement, au vu des préoccupations climatiques, nous devons nous diversifier par tous les 
moyens. Il existe une demande de montagne, et pas uniquement de ski : raquette, ski de fond, 
randonnée, balade, etc. Ce sont pour beaucoup des activités quasiment gratuites. Vous allez 
m’opposer que la montagne n’est pas faite pour la gratuité. Pourtant, est-ce que le tourisme 
balnéaire ne fonctionne pas parce que la mer est gratuite ? Nous avons là aussi à nous inspirer 
d’un échange de savoir-faire démontrant qu’une économie est à développer en complément de 
l’industrie du ski, sur un certain nombre d’activités liées à la montagne de grande nature et de 
grands espaces. Vous y avez beaucoup réfléchi, ouvert des chantiers, tracé des lignes, ouvert des 
pistes. Bien évidemment, le Gouvernement entend vous encourager. C’est pour cela que j’ai tenu, 
en tant que ministre chargé de l’architecture du contrat de projet 2007-2013, à ce que les 
conventions qui seront passées sur le volet interrégional de massif se voient affecter près de 60 
millions d’euros au bénéfice de cette diversification des activités de montagne, le tout pouvant être 
complété par des fonds européens. J’ai eu le souci de bâtir une architecture basée sur la même que 
celle des fonds structurels européens. Le calendrier est le même. En effet, nous ne pourrons 
disposer des nouveaux fonds structurels que sur la base de la stratégie de Lisbonne : compétitivité 
des territoires, développement durable, cohésion sociale et territoriale. 14, 7 milliards d’euros sont 
prévus. Rappelons que j’ai obtenu que soit supprimé tout le zonage qui avait été imposé pour la 
période 2000-2006. Désormais, tous les territoires de France peuvent en bénéficier. Dès lors que 
tous nos territoires, et surtout ceux de montagne, peuvent en bénéficier, j’ai pensé que le contrat 
de projet proposé par l’Etat devait se décliner sur la même thématique, pour s’assurer que nous 
pourrions additionner les financements européens aux financements contractuels de l’Etat avec les 
collectivités territoriales, pour dynamiser encore plus cette diversification de nos massifs. J’ajoute à 
cela qu’un grand nombre de nos zones de montagne ont été retenues en Interreg 2 et 3, ce qui 
n’était pas évident au départ. En juin 2005, lors des premières négociations, le montant des fonds 
structurels était de 6 milliards d’euros, et ils se montent finalement à 14,7 milliards. Quant aux 
crédits Interreg pour le massif des Alpes, il était question de s’arrêter à l’Isère. J’ai été obligée 
d’aller montrer à Bruxelles une carte en relief, pour que l’on comprenne que les Alpes naissaient 
dans la Méditerranée. C’est ainsi que nous avons obtenu que toutes les Alpes soient retenues en 
Interreg. Je peux parler des Pyrénées de la même manière. Quoi qu’il en soit, les crédits Interreg 
nous seront utiles dans nos relations avec l’Espagne et l’Italie, où nous devons monter des projets 
communs qui ont sans doute beaucoup à apporter à notre stratégie de diversification.  

4. Un pôle de compétitivité tourisme 

Je voudrais redire ce que j’avais dit à Ax-les-Thermes, lors de l’Assemblée générale des élus de la 
montagne. A l’heure où nous réfléchissons à ces problématiques, et j’implique totalement dans mes 
propos les élus du littoral, alors que j’ai installé 66 pôles de compétitivité décloisonnant l’université, 
la recherche publique et privée, les groupes industriels et PME, je lis dans votre rapport l’objectif de 
faire de la France le premier récepteur du tourisme mondial, ne serait-ce que jusqu’en 2020. Je ne 
souhaite pas que l’on parle d’échéances, mais que l’on pérennise notre position de premier pays 
touristique du monde pour le XXIème siècle. C’est pourquoi se doter de notre propre politique 
d’innovation, de recherche et de développement pour être dans ces domaines plus attractifs que 
d’autres doit être aussi notre préoccupation. Je renouvelle donc mon invitation : je suis prêt à 
proposer de labelliser un tel pôle de compétitivité, à mettre ensemble vos savoir-faire. Par 
exemple, Didier Borotra, avec l’entreprise Quick Silver à Biarritz a déjà travaillé sur des idées 
importantes relatives à la glisse. Quick Silver a racheté Rossignol, et est implanté dans les activités 
nautiques comme dans les activités de glisse et de montagne. Nous avons des universitaires de 
Grenoble, de Chambéry, de Lyon, de Midi-Pyrénées ou en région Aquitaine qui travaillent sur les 
sujets liés aux politiques de tourisme. Parallèlement, des groupes industriels consacrent une part 
non négligeable de leur chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Créons les synergies 
nécessaires, montons ce pôle de compétitivité, pour faire de la France le pays le plus innovant et 
apporter aux maires qui s’interrogent sur des solutions novatrices des réponses précises et des 
outils précis qui leur permettront de prendre des initiatives beaucoup plus fortes que d’autres. Je 
suis prêt à vous aider et à proposer la labellisation d’un tel pôle de compétitivité qui serait une 
véritable nouveauté dans l’organisation de nos pôles. Vous pourriez y associer l’association des 
stations de montagne, des stations touristiques, ODIT France, les universités qui travaillent sur le 
tourisme, les grandes entreprises de remontées mécaniques et d’équipements touristiques, les 
hébergeurs de types Pierre & Vacances ou Club Med, etc. Je suis convaincu que nous pourrions 
nous donner de véritables outils nouveaux.  



5. La nouvelle procédure UTN 

Dès le départ, j’ai souhaité que vous soyez associés totalement à la réflexion. Ce décret UTN pris le 
28 décembre dernier est applicable depuis hier. Une circulaire sera adressée à tous les préfets au 
plus tard avant la fin mars. Tout comme vous avez été associés à la rédaction du décret, je veillerai 
à ce que vous soyez totalement associés à la rédaction de la circulaire. Je voudrais apporter 
quelques précisions sur son contenu.  

D’un côté, il respecte l’esprit de la loi Montagne. De l’autre, il simplifie les procédures pour les élus. 
Son équilibre est fondé sur l’idée que, tant que nous sommes dans l’urbanisation existante ou en 
continuité de celle-ci, la construction de nouvelles surfaces limitées d’hébergement doit pouvoir se 
faire facilement, de même lorsqu’il s’agit d’équiper un domaine skiable existant d’un nouvel engin 
de remontée. Il n’y a pas de raison de multiplier les procédures. En revanche, sur un site vierge ou 
en discontinuité d’urbanisation, il y a lieu que la procédure soit extrêmement rigoureuse. En ce cas, 
le projet consommera un morceau d’espace naturel qui contribue aussi à la qualité et l’attractivité 
de notre montagne. Dès lors, la procédure d’UTN à l’échelle du massif ou du département, selon la 
taille du projet, permet de s’assurer qu’il n’y a pas suréquipement et que l’ensemble est cohérent. 
J’ajoute à cela que la procédure a le grand mérite de remplacer des seuils qualitatifs par des seuils 
quantitatifs calculés en mètres carrés de SHON, en hectares de pistes, en mètres de dénivelé. Il n’y 
a plus d’incertitude et cela sécurisera les autorisations d’urbanisme, tant pour les maires que pour 
les demandeurs. Evidemment, quand il s’agit de remplacement d’équipements existants, comme 
nous l’avons fait aux Houches ce matin, la procédure UTN ne s’applique pas.  

C’est un message important que nous adressons ensemble. Nous avons élaboré ensemble ce 
décret. Il est le fruit de votre travail. Nous ferons de même pour la circulaire, et dans la même 
direction. Je veux que les choses partent de la base. Tout le monde ici n’a pas de SCOT. Mais le 
décret prévoit que tous ceux qui ont un schéma de cohérence territoriale seront leurs propres 
décideurs sur les procédures, ce qui témoigne d’une grande originalité. C’est donc vous qui vous 
donnerez la maîtrise de vos décisions.  

On assouplit donc les règles partout où il y a urbanisation, mais l’on devient plus exigeant sur la 
préservation des espaces vierges et naturels. Nous sommes tous soucieux de notre environnement. 
Nous savons que développer nos stations et leur attractivité suppose aussi de préserver un certain 
nombre d’espaces. Si leur biodiversité était gâchée, nos stations perdraient leur attractivité.  

6. La couverture numérique du territoire 

Les politiques que vous conduisez doivent s’appuyer sur un aménagement du territoire où rien ne 
vous fasse défaut. Il ne peut pas y avoir d’un côté les grands centres urbains qui bénéficient de 
tous les services, avec des opérateurs omniprésents, et de l’autre, les zones rurales à l’activité 
saisonnière, où les opérateurs ne sont pas présents, par crainte de déficits. Le principe de justice et 
d’équité est de faire en sorte que l’Etat et la collectivité se substituent pour donner plus à ceux qui 
ont moins. C’est ainsi que nous arriverons, d’ici à la fin 2007, à ce que toutes les zones blanches de 
notre pays dans le domaine de la téléphonie mobile et de l’Internet haut débit et de la TNT soient 
totalement couvertes. S’agissant de la téléphonie mobile, il ne reste plus que 1 200 communes 
classées en zone blanche sur les 3000 répertoriées en 2005, et il n’en restera plus à la fin de 
l’année. S’agissant d’Internet haut débit, la couverture atteint 98% des foyers aujourd’hui. Dans 
les zones de montagne, le problème est qu’un éloignement de plus de 6 kilomètres du nœud de 
raccordement avec la fibre ADSL ne permet plus le haut débit. Il faut donc envisager d’autres 
solutions. C’est ainsi que j’ai accordé 2 licences Wimax à chaque région en juillet dernier. J’ai 
inauguré les deux premiers équipements dans le Loiret il y a quelques jours. D’ici à 6 mois, tous les 
territoires seront équipés de technologies Wimax et les communes les plus isolées qui ne 
pourraient pas bénéficier de l’internet haut débit par le Wimax peuvent bénéficier d’ores et déjà de 
80% de subventions de mon ministère, sur un fonds de 10 millions d’euros, pour réaliser un 
investissement alternatif de type satellitaire wifi et desservir leurs communes ou les hameaux 
enclavés.  

Enfin, 65% des foyers ont accès à la télévision numérique terrestre, soit 18 chaînes gratuites. 
S’agissant des 35% de foyers qui n’ont pas accès à la qualité numérique, je remercie Martial 
Saddier qui est intervenu au Parlement et tous les députés qui ont soutenu le texte de 
modernisation de l’audiovisuel. Martial Saddier a déposé un amendement pour qu’en novembre 
2011 au plus tard, la France bascule de l’analogique au numérique, ce qui nous permettra de 
récupérer le dividende numérique, de dégager de nouvelles fréquences pour généraliser la haute 



définition, la télévision sur le mobile, etc. D’ici là, je veux que dans les mois qui viennent, 100% de 
la population ait accès aux chaînes gratuites sans abonnement de télévision numérique. C’est 
pourquoi nous avons veillé à ce que, dans les 3 mois suivant la promulgation de la loi, l’ensemble 
des opérateurs montent sur un bouquet satellitaire pour desservir gratuitement les zones blanches 
de notre pays. D’ici juin prochain, 100% de notre territoire sera raccordé à l’ensemble de ces 
technologies.  

7. Les transports 

Quand je me rends en Maurienne, en Tarentaise, dans le massif du Mont-Blanc, au Fréjus, dans les 
vallées pyrénéennes ou à Hendaye, je ne supporte plus, en tant qu’écologiste intégriste, de voir les 
files de droite de nos grands itinéraires nationaux et internationaux exclusivement accaparés par 
des transports de marchandises internationaux. J’en ai assez de voir que mon pays s’est 
transformé au fil des années en corridor de transit de marchandises internationales. Il faut savoir 
qu’entre la France, l’Italie et l’Espagne, moins de 50% des camions sont immatriculés dans ces 
pays. Je ne peux accepter de continuer à voir ces transporteurs polonais, scandinaves, tchèques, 
roumains entrer en Alsace pour traverser la France jusqu’en Espagne, ou descendre en Italie par le 
Mont-Blanc, le Fréjus ou par Menton, pour éviter la taxe belge, le péage allemand exorbitant ou le 
ferroutage suisse et autrichien. Nous en subissons aussi les conséquences dans nos politiques 
touristiques, dans nos politiques de santé publique. Nous avons l’exigence de mettre un terme à 
tout cela.  

C’est pourquoi nous avons prévu dans les contrats de projet 3,5 milliards d’euros. Il n’y aura pas 
1 centime pour financer des routes. Il n’est plus question de financer des routes. Elles sont 
financées pour d’autres objectifs et par d’autres moyens, mais plus par les contrats de projet. 
Aménager une nouvelle autoroute revient souvent à dédoubler la fréquentation des transports de 
marchandises. En revanche, ces 3,5 milliards d’euros sont prévus pour favoriser le report des poids 
lourds sur le fer, le fleuve et la mer. Rappelons que l’on dénombre 1 poids lourd toutes les 18 
secondes contre 1 péniche toutes les 30 minutes. Quand l’on sait qu’un navire chargeant 9500 
conteneurs est l’équivalent de 58 kilomètres de poids lourds, c’est autant de poids lourds que nous 
supprimerons de nos axes, que ce soit sur le littoral ou à travers nos massifs de montagne, qui 
sont aujourd’hui les plus utilisés, car ils forment les corridors les plus attractifs. 3,5 milliards 
d’euros ne suffiront pas, alors qu’est de nouveau inscrit à l’ordre du jour l’ouverture du grand canal 
entre la mer du Nord et la Méditerranée, alors que nous voulons ouvrir de nouvelles autoroutes 
ferroviaires et que nous négocions avec Modalor entre le port de Marseille, le Mont-Cenis et Turin. 
Sur proposition de Nicolas SARKOZY et moi-même, la fiscalité écologique sera portée de 2,5% du 
PIB à 5% du PIB, sur la base du principe de pollueur-payeur. C’est par ce biais que nous avons 
l’intention de financer les infrastructures dont notre pays a besoin. A titre indicatif, 44% des 
transports européens est-ouest traversent l’arc alpin, 20% de ce trafic utilise le corridor du Mont-
Blanc, et 30% le Mont-Cenis. Si l’on sait que, pour acheminer un chargement de marchandises, un 
train de transport combiné émet 130 fois moins de CO2 qu’un poids lourd, la réponse est toute 
trouvée. Elle me paraît fondamentale et essentielle. Ces dernières années, le transport de 
marchandises routier a augmenté de 50% alors que la part de marché du ferroviaire passait de 6 à 
3%, et que celle du transport fluvial stagnait à 0,3%. De tels chiffres ne sont plus acceptables. 
C’est une exigence pour nous que d’aller dans cette direction.  

8. Le littoral 

Au-delà de la création du Conseil National du Littoral, j’ai fait labelliser 25 gestions de zones 
intégrées côtières, en Camargue, en Baie de Somme, au Mont-Saint-Michel, en ouest Cornouailles, 
dans les Pyrénées Atlantiques. J’entends généraliser cette politique sur l’ensemble du littoral. Je 
vous mets en garde sur les statistiques de l’INSEE, indiquant que d’ici à 10 ans, nos zones littorales 
pourraient comprendre 3 millions d’habitants supplémentaires. Ce serait pour moi un drame 
écologique.  

 

 

 

 



 


