
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

26/10/2017

Association des Neiges Catalanes : 
territoire de Cerdagne et de Capcir

L'association des Neiges Catalanes regroupe les collectivités supports de 
stations et les exploitants de remontées mécaniques de la Cerdagne et du 
Capcir. Elle est l'interlocutrice des différents partenaires des stations des 
Pyrénées Catalanes (collectivités, région, médias...). Elle a pour mission des 
actions de mutualisation pour la commercialisation des forfaits, la promotion 
du territoire, l'apprentissage du ski (ex : opération 1000 enfants à la neige), la 
création d'événements et l'accompagnement des personnels des stations 
(formations), et mène des réflexions sur la pérennisation des stations de ski.  

La neige de culture : outil fondamental à la pérennisation de la vie sur les 
territoires de Cerdagne et de Capcir. Les stations de ski des Neiges 
Catalanes génèrent en moyenne 25 000 K€ de C.A et 1 250 000 journées 
skieurs par saison avec un taux de conversion de 0,5, c'est plus de 2 000 000 
personnes qui viennent visiter nos stations. Cela représente une économie 
induite (restaurants, loueurs, artisans..) d'environ 175 000 K€ (7 fois le CA 
des remontées) et permet un développement durable de la vie sur l'ensemble 
de l'année sur ce territoire. Une observation réalisée dans les différents 
secteurs d’activités concernés des stations de l’Ouest de la chaîne des...

Association des Neiges Catalanes 

Jérôme Meunier 

Gare des télécabines - 66210 Les Angles

(068) 786-9938 j.meunier@les-angles.com

www.neigescatalanes.com 



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

 
L'intérêt des ouvrages hydrauliques : 
- lorsqu'ils existent déjà, n'ont pas d'impact sur l'environnement 
- possèdent un débit réservé  
 
Le changement climatique : 
Les exploitants de remontées mécaniques sont conscients que le réchauffement climatique existe et va 
évoluer sur les 30 prochaines années. A ce titre, nous travaillons depuis de nombreuses années pour 
que nos équipements évoluent et puissent répondre à cette situation ; des travaux de terrassement et 
d'engazonnement sont réalisés chaque année, des progrès ont été réalisés sur le damage, sur 
l'entretien des pistes, enfin, la technologie des enneigeurs a beaucoup évolué et a gagné en moyenne 3 
degrés (de - 5 degrés à - 2 , et parfois peut être réalisée sur des températures positives selon 
l'hygrométrie) ce qui permet de présager d'une certaine lisibilité sur les 30 prochaines années. 
 
La situation des stations des Neiges Catalanes : 
Les consommations d'eau : 
Les consommations d'eau pour la production de la neige de culture à l'échelle des stations des Neiges 
Catalanes est d'environ 800 000 m3.  Plus de 50 % de l'eau utilisée est restituée en fin de saison à la 
fonte des neiges, ce qui représente environ 400 000 m3 qui s'évaporent. Les lacs de Matemale de 
Formiguères et des Bouillouses représentent environ 47 500 000 m3 d'eau (sans compter qu'ils sont 
remplis plusieurs fois dans l'année...) la consommation de l'eau pour la production de la neige de 
culture est insignifiante au regard de l'économie générée par celle-ci (175 0000 0000 €).  
Autre exemple, la consommation de l'eau est inférieure à la consommation des piscines du 
département...). 
 
Les équipements des stations des Neiges Catalanes et les nouvelles technologies : 
Les installations de neige de culture : 
Les installations de neige de culture des stations des Neiges Catalanes ont globalement des 
équipements d'ancienne génération. Ils sont consommateurs d’énergies et ont des difficultés à 
fonctionner pour des températures dites « marginales ». Cependant, il est à noter qu'elles ont été des 
précurseurs dans ce type d'investissements et possèdent un véritable savoir faire. 
 
Les nouvelles technologies de canons permettent de produire plus sur des températures proches de 
zéro, de diminuer les consommations électriques, de diminuer le besoin en eau en instantané, car les 
températures marginales sont plus fréquentes, d’assurer une production plus régulière.  
 
Il est nécessaire qu'à l'échelle des stations des Neiges Catalanes, un plan de réhabilitation et de 
développement des installations de neige de culture existantes soient mis en place, ainsi qu'un plan 
d'extension des secteurs équipés sur les différents domaines skiables. 
 
En effet, en Italie et en Autriche, la couverture des domaines skiables par les enneigeurs varie entre 40 
et 90 % selon les domaines, nos stations sont couvertes différemment et résistent mieux aux saisons 
sans neige, il convient de développer les usines à neige pour répondre aux attentes de la clientèle  et 
assurer la pérennisation économique des stations. 
 
La ressource en eau : 
Sur le territoire des Neiges Catalanes, deux pistes importantes sont possibles : 
-  la réalisation de retenues colinéaires,  
-  l'accès à des ressources hydroélectriques 
Chaque cas de figure doit être analysé mais apporte des solutions au développement économique et 
prévu dans un cadre environnemental et écologique. 

(suite) ... Pyrénées, met en évidence que 33 % du volume d’affaires généré est en moyenne affecté à la 
masse salariale : 
Si l’on prend comme référence salariale le salaire médian français (40 K€ annuels bruts chargés), cela 
représente plus de 1 400 emplois (en réalité beaucoup plus car nous avons de l'activité saisonnière). 
La neige de culture est devenue l'outil fondamental pour maintenir l'activité des stations car elle permet 
aux exploitants de domaines skiables de garantir une qualité d'enneigement et une période 
d'exploitation nécessaire à l'équilibre économique des stations de ski.  
La production de la neige de culture s'appuie sur un besoin en ressources en eau très limité au regard 
de ce qu'elle permet dans le développement des territoires de montagne. De plus, elle restitue la 
matière à la fonte des neiges. 
 
 
Présentation de la neige de culture : 
 
Les professionnels ont choisi de bannir du langage courant l'expression "neige artificielle" au profit de 
celle de "neige de culture" car la neige fabriquée n'est rien d'autre que de l'eau transformée en cristal 
sous l'effet de basses températures. 
 
La fabrication de la neige de culture s'effectue à partir de la pulvérisation dans l'air ambiant d'un 
mélange d'eau naturel et d'air pur. Seule une température extérieure inférieure à 0°C permet d'obtenir 
un cristal de neige : aucun additif n'est nécessaire dans le processus de fabrication qui est uniquement 
basé sur les techniques issues de l'électromécanique. Aucune transformation chimique n'est opérée 
dans le processus de fabrication et, contrairement à ce qui a pu être annoncé, la neige de culture 
n'occasionne aucun risque pour la santé. 
 
Le prélèvement temporaire des ressources en eau : 
Le prélèvement temporaire des ressource en eau pour l'alimentation des réseaux de neige de culture 
est effectué : 
- dans le milieu naturel, 
- dans les réseaux d'alimentation en eau potable (trop plein) 
- dans les ouvrages hydroélectriques, 
- dans les retenues d'altitudes 
 
L'intérêt de retenue colinéaire :  
- limite le prélèvement dans le milieu naturel et pendant la période d'étiage 
- se fait pendant les périodes de remplissage opportune (ressource la plus abondante) 
- diminue la consommation électrique en utilisant l'énergie par la gravité inhérente à la localisation des 
retenues 
- gestion de l'eau adaptée avec l'agriculture et l'élevage 
- peut être utilisé à d'autres usages : incendies 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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Les station des Neiges Catalanes, au même titre que l'ensemble des stations des Pyrénées, sont des 
outils de développement du territoire. Elles sont les locomotives économiques des territoires de 
montagne. 
Elles doivent être accompagnées d'autres activités avec notamment des projets "4 saisons" mais leur 
survie est essentielle à la survie des villages de montagne. 
Les exploitants des domaines skiables sont "les paysans" de la montagne, ils vivent avec la nature, la 
travaillent, l'entretiennent et ont besoin de la ressource en eau pour faire vivre leur territoire. 
Très faibles consommateurs de cette ressource au regard de l'économie dégagée et d'autres 
consommateurs, ils en restent fortement dépendants mais sont cependant depuis de nombreuses 
années très rigoureux dans son utilisation. 
Les exploitants des domaines skiables font preuve de professionnalisme et possèdent de nombreuses 
certifications (Iso 9001, 18001) et d'autres, plus particulièrement tournées vers l'environnement et les 
économies d'énergies, (50001, 14001). Ils s'engagent aussi vers des labels de bon comportement 
sociétal (Lucie...). 
 
La construction d'une gestion partagée de l'eau est fondamentale dans l'esprit des exploitants des 
domaines skiables, et l'économie issue des stations de ski doit être intégrée dans les futures politiques 
de la région. 
 
Elles devront tenir compte de l'impact et du rôle joué par la neige de culture dans le développement des 
territoires de montagne. Cela passe par le financement de projets mais aussi par de l'accompagnement 
technique, par de l'expertise des services de la région, par un travail collectif. 
Cela permettra une meilleure compréhension des contraintes de chacun, de trouver des équilibres, et 
de définir une gestion des priorités entre les différents besoins . 




