
Gresse-en  Vercors  Gestion  et  promotion  de  la
station : le Collectif Vercors-Trièves se mobilise 
Hausse des forfaits, baisse des horaires d’ouverture du domaine,  défaut de promotion de la station…
Autant d’éléments qui inquiètent et mobilisent l’association pour la promotion et la défense des sports
d’hiver à Gresse-en-Vercors.
Estelle ZANARDI – 21 01 2023

Fort de 140 adhérents, le Collectif Vercors-Trièves pour la promotion et la défense des sports d’hiver à
Gresse-en-Vercors s’inquiète des décisions prises pour la station. Parmi eux, Jean-Yves Reppelin, ancien
élu, Pépette, monitrice et restauratrice, Olivier Bridelance, directeur du camping Caravaneige, Bernard
Freydier, ancien élu, et Alex Lefèvre, directeur de l’ESF.  Photo Le DL /Estelle ZANARDI 

Ceux d’ici connaissent l’histoire du village, du premier téléski du Blavet installé en 1965, de la naissance
d’une station. Alors que les changements climatiques menacent la moyenne montagne, certains voudraient
déjà l’enterrer. Sans nier la nécessaire adaptation, ils sont encore nombreux à penser que le modèle peut
perdurer, ainsi que leurs emplois et leur vie ici. Ils se sont regroupés au sein du Collectif Vercors-Trièves
pour la promotion et la défense des sports d’hiver à Gresse-en-Vercors. L’association a été créée lorsque
la nouvelle municipalité a organisé un référendum sur l’installation des derniers enneigeurs, un projet qui
n’était pas le sien.

Le “oui” aux canons l’a emporté mais les inquiétudes persistent. Comment promouvoir la station alors
que « les horaires du Point d’information touristique diminuent de 50 % en janvier et 30 % en février ?
Cela m’interroge car c’est la période où il y a le plus de monde et où l’on fait la promotion de la saison
d’été », dit Olivier Bridelance, propriétaire du camping Caravaneige. En effet, depuis le 1er  janvier, la
municipalité a pris en main la gestion du Point d’information [jusque-là assumée par la Communauté de
communes du Trièves, NDLR], sa volonté étant d’étendre les ouvertures à mai-juin et septembre-octobre.
« On adhère, souligne Bernard Freydier, secrétaire du collectif et ancien élu, mais on ne veut pas que cela
se fasse au détriment de la saison d’hiver. C’est en janvier que l’on peut gagner des points ».
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Alex Lefèvre, directeur de l’ESF (École du ski français), confirme : « Depuis quatre ans, on travaille à
faire venir des clients sur ce mois-là, des particuliers et des scolaires. Mais on ne doit pas être les seuls à
faire cette promotion de la station », soulignant en creux l’immobilisme de la mairie.

« Les professionnels ne sont jamais écoutés »

Avec les décisions prises par le conseil d’administration de la régie du domaine skiable (*), « on subit la
double peine ». Face à la hausse du coût de l’électricité, elle a fait le choix de produire de la neige de
culture  au  maximum pendant  les  heures  creuses.  « À Noël,  on  a  loupé  des  créneaux,  considère  M.
Freydier. La neige de culture se fait quand on peut, avec du froid, pas quand on veut ».

« En plus, il y a eu la hausse des prix des forfaits (+ 16,3 % sur le forfait adulte), intervient Jean-Yves
Reppelin. D’un seul coup, Gresse est devenue la station la plus chère comparée à Autrans, Lans ou encore
Méaudre ». À cela s’ajoute la réduction des horaires d’ouverture journée du domaine (1 h en décembre
janvier, 30 minutes en février) qui touche les clients mais aussi l’ESF (16 moniteurs, 2 stagiaires et 3
employés). De plus, la régie avait annoncé qu’elle adapterait l’ouverture des remontées mécaniques en
fonction des périodes et de la fréquentation. Tous l’entendent. Or, le collectif a appris ces derniers jours
que dès le début de la saison, la régie avait décidé que le télésiège ne fonctionnerait pas en semaine, à part
le mercredi. Une information que d’aucuns auraient aimé avoir avant d’acheter leur forfait saison…

Pour tout ce qui relève du domaine skiable, « les professionnels ne sont jamais écoutés », regrette encore
M. Lefèvre. La commission des remontées mécaniques à laquelle certains d’eux participaient, n’a pas été
réunie depuis février 2022.

Ils  pointent également le  départ  du directeur d’exploitation en mars.  « Il  faut  absolument recruter un
professionnel expérimenté ». L’association, 140 adhérents à ce jour (la commune compte près de 400
habitants), sera attentive à ce point comme à l’entretien des remontées mécaniques.

À  la  suite  du  conseiller  Gilles  Apeloig,  le  Collectif  Vercors-Trièves  est  intervenu  lors  du  conseil
municipal en janvier,  et  continuera à le faire « pour ouvrir le dialogue », pour que les sports d’hiver
perdurent à Gresse-en-Vercors.

* La régie du domaine skiable de Gresse-en-Vercors a été créée par le conseil  municipal sous forme
d’Epic (Établissement public d’intérêt commercial) au 1er janvier 2020.

Le maire réagit

Sollicité, Jean-Marc Bellot, maire de Gresse-en-Vercors, a répondu à tous les points d’achoppement, à
commencer par la baisse des horaires du Point d’information touristique. « Les chiffres de la communauté
de communes de l’an dernier démontrent qu’il n’y avait pas beaucoup de monde en janvier. Je ne peux
que le regretter. On a décidé de mettre l’accent sur le début et la fin de l’été ; cela ne veut pas dire qu’on
sacrifie  le  reste »,  assure-t-il,  ajoutant  que  seulement  deux  socioprofessionnels  s’en  étaient  alarmés.
Concernant  la  commission  des  remontées  mécaniques,  elle  a  été  mise  en  place  en  appui  de  l’Epic.
« Certaines commissions fonctionnent bien, d’autre pas. On avait des gens en opposition systématique »,
dit-il,  soulignant qu’il est allé à la rencontre du collectif hors de ce cadre. Quant aux critiques sur la
production de neige de culture comme les prix des forfaits, il les balaye. « Toutes les décisions ont été
prises à l’unanimité du conseil d’administration. Ça me va ». Et de faire remarquer que cette semaine, les
canons ont tourné en heures pleines…



« 100 000 € de déficit structurel »

Quid du départ du directeur d’exploitation ? « Plusieurs hypothèses sont à l’étude, dit l’élu. Faut-il un
directeur ou un chef d’exploitation est suffisant ? ». Rien n’est tranché. Une seule certitude, ce qui sous-
tend tous ces choix repose sur les finances et leur équilibre, « sur le différentiel entre le chiffre d’affaires
et les frais de fonctionnement ». Or, « le déficit structurel existe. Il est de 100 000 € ».


	Gresse-en Vercors Gestion et promotion de la station : le Collectif Vercors-Trièves se mobilise
	« Les professionnels ne sont jamais écoutés »
	« 100 000 € de déficit structurel »


