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Gouvernance des Territoires de Montagne



Gouvernance des Territoires de Montagne : l’ANEM

Association Nationale des élus de la Montagne

Une association nationale qui :
- Rassemble tous élus de montagne
- Peut emporter la majorité à l’Assemblée

Nationale et au Sénat
- A fortement alimenté la Loi Montagne

de 1985, révisée en 2016



Gouvernance des Territoires de Montagne : La Loi Montagne

Une Loi qui date de 1985 :

- Instaure les comités de Massif, co-présidés par l’Etat et les Régions

- Crée un Fonds d'intervention pour l'auto-développement en montagne (FIAM), à l’origine de la

structuration des filières fromagères dans les années 1980 : Beaufort…

- Mets en place une taxe sur les remontées mécaniques visant à soutenir le développement agricole et

touristique

Acte II de la Loi Montagneen 2016 :

- Sur la Gouvernance :
- Renforcement du poids des Massifs,

- Articulation avec les Schémas Régionaux

- Une série d’articles visantà soutenir l’agricultureet le pastoralisme :

- Soutient de l’ICHN, Indemnité compensatoire auhandicap naturel
- Facilitation de création des associations foncières pastorales

- Sécurisation du foncier pastoral (conventions pluriannuelles de pâturage à 9 ans)
- Facilitation des procédures de défrichement
- Réduction des coûts de la collecte en montagne : Suppression de la taxe du carburant pour les

camions réalisant la collecte laitière en zone de montagne et suppression des charges
patronales pour les salariés qui font la collecte laitière.



Massifs : Etat + Régions

Régions

Gouvernance des Territoires de Montagne : Etat et Collectivités

Auvergne-Rhône 
Alpes

Occitanie

Bourgogne-Franche 
Comté

Région Sud

Des Massifs sur plusieurs Régions :
Massif des Alpes =
Auvergne-Rhône-Alpes + Région Sud

Des Régions sur plusieurs Massifs :
Région Auvergne-Rhône-Alpes =
Alpes + Massif Central + Jura

Réforme territoriale, fusion des Régions :
Centres de décisionéloignés de la Montagne

Des politiques Régionales fortes, à articuler en
cohérence avec les politiques de massif

Nouvelle 
Aquitaine

Grand EstANEM



SIDAM

SUACI 

ACAP

ARDAR
Structures agricoles de massif 

Chambres régionales d’agriculture

Gouvernance des Territoires de Montagne : Structuration de la Représentation Agricole

APCA
FNSEA

CRA 
Occitanie

CRA AURA

CRA BFC

CRA SUD



Le Suaci Montagn’Alpes

L’équipe technique : 2,3 ETP
Le comité de Direction :
5 professionnels agricoles élus
de chaque département

Nos axes de travail

- Politiques Montagne

- Valorisation économique

- Renouvellement des exploitations

→ Objectif : défendre la montagne

→ Une écoute privilégiée des 
pouvoirs publics



Exemples de politique de montagne réussie
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L’Indemnité compensatoire au handicap naturel ICHN

Aide de la Politique Agricole Commune

Une mesure nationale de la PAC, très importante en France, mise en œuvre par les Régions

3 zones de montagne : montagne humides, montagne sèche et haute montagne
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Les Régions fixent : 

✗ Les critères de délimitation de sous-zones 

✗ Les seuils et plafonds de chargement 

✗ Les montants unitaires par zone et sous-zone

Une aide agricole spécifique Montagne : 

✗ Compense les coûts de production plus élevés en montagne

✗ Contribue à des pratiques environnementales : plages de chargement

✗ Constitue le revenu des agriculteurs de montagne

L’Indemnité compensatoire au handicap naturel ICHN

Aide de la Politique Agricole Commune



14/06/2019
Les fromages de Savoie, acteurs du 

territoire
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• 100 % des aires géographiques en 
zone défavorisées de montagne

• Pas d’alternative à la valorisation en 
Montagne

Les Signes Officiels de Qualités européens : AOP IGP

Pays de 
Savoie

European Protected Designation : 

AOP (PDO Protected Designation of Origin) 

IGP (PIG Protected Indication Geographical)



Les 2 Savoie comptent environ 2000 exploitations engagées dans les 8 filières AOP et IGP
370 millions de kg lait/an sur les deux Savoie

85% sont transformés en A.O.P. et I.G.P.

Les Signes Officiels de Qualités européens : AOP IGP



LES EXPLOITATIONS LAITIERES EN AOP ET IGP RESISTENT MIEUX

LE PRIX DU LAIT =

+ 125 % en zone AOP Beaufort par rapport à la moyenne nationale

+ 60 % en zone AOP Reblochon

+ 30 % en zone IGP

Pour garantir la durabilité du système, l’organisation collective est importante

Les Organisations de Défense et de Gestion mettent en place des outils pour 
encadrer la production, avec un cahier des charges et des règles de production 
strictes, et ainsi apporter des garanties aux consommateurs.

Ils installent des dispositifs de régulation de l’offre pour éviter la surproduction, 
le surstockage et les crises.

Ils assurent également la promotion, la communication des produits

Les Signes Officiels de Qualités européens : AOP IGP



Des pistes à envisager pour le Gorski Kotar
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• Se positionner à l’échelle des territoires touristiques, avec les collectivités 
concernées

• Décloisonner, faire ensemble pour répondre aux besoins du tourisme ET aux 
besoins de l’agriculture

• Proposer une offre agricole globale (produits + accueil + savoir-faire + 
évènementiels culturels, etc.) 

• Une clé de développement : la PLURIACTIVITE
Exemple du ski dans les Savoie très lié au développement des fromages

Des pistes à envisager pour le Gorski Kotar



Merci de votre attention 


