
Isère À Gresse-en-Vercors : « Il nous faut 
des partenaires pour assurer l’avenir de la 
station » 
La station de Gresse-en-Vercors ne peut plus faire face seule au déficit structurel et au 
changement climatique imposant un virage à prendre pour l’avenir. La municipalité en appelle
au soutien de la Communauté de communes du Trièves et du Département.
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Pour Jean-Luc Jamoneau, président du conseil d’administration de l’Epic et Jean-Marc Bellot,
maire de Gresse-en-Vercors, la station doit bénéficier d’appuis de partenaires afin de 
construire un nouveau modèle et assurer son avenir.  Photo Le DL /E.Z. 

Depuis 1965, Gresse-en-Vercors a inscrit son identité de station de ski. « On est la seule 
station du Trièves », rappelle Jean-Marc Bellot, le maire. Actuellement, 2 500 lits sont 
occupés et le tissu économique a le sourire. « On aimerait que cette fréquentation, à ce 
moment-là de l’année, perdure. »

Cependant, comme ses homologues de taille comparable , la station de moyenne montagne est
structurellement déficitaire : de l’ordre de 100 000 à 150 000 euros par an. Consciente des 
risques financiers, dès 2018, l’équipe municipale alors en poste avait fait réaliser une étude 
sur le modèle d’organisation. Elle a conduit à dissoudre la régie municipale pour créer un 
Epic (Établissement public à caractère industriel et commercial). Malgré le travail de 
recherches d’économies et de hausse des recettes engagé par le conseil d’administration 
depuis deux ans, la fragilité demeure. Ainsi, le chiffre d’affaires de janvier est un indicateur à 
plusieurs titres.

En janvier 2022, il était de 154 000 euros contre 52 000 euros cette année, traduisant le 
manque de neige et l’obligation de fermer le domaine pendant plusieurs semaines. « Le 
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changement climatique est là, on le voit bien, poursuit l’élu. Préparer le futur avec beaucoup 
moins de neige nécessite un travail de réflexion et d’investissement sur cinq, six ans. »

Pour travailler cette mutation, « il nous faut des partenaires qui nous donnent un coup de main
y compris financier », voilà pourquoi des rendez-vous ont été sollicités auprès de Jérôme 
Fauconnier, président de la Communauté de communes du Trièves (CCT) et Jean-Pierre 
Barbier, président du Département.

« Si on n’a pas de marge de manœuvre, on va droit dans le 
mur »

En effet, « d’autres stations bénéficient d’appuis », développe Jean-Luc Jamoneau, président 
du conseil d’administration de l’Epic, qui cite l’exemple l’Alpe du Grand Serre passée sous la
coupe de la Communauté de communes de la Matheysine. Ailleurs, comme dans la Drôme, le 
Département est impliqué dans la gestion de domaines.

« L’idée est de voir comment ces stations fonctionnent, leur exposer notre situation et être 
accompagnés vers une diversification touristique. On est preneur de toute bonne idée. Si on 
n’a pas de marge de manœuvre, on va droit dans le mur », insiste-t-il, pointant l’inquiétude 
des Gressois. Le soutien demandé à la CCT comme au Département est aussi bien technique, 
stratégique que financier « pour tenir le coup et ne pas commencer un exercice 2024 en 
déséquilibre », précise le maire.

Et d’ajouter que la démarche coïncide avec le débauchage du directeur d’exploitation, du 
directeur général des services et des départs en retraites. « Cela nous oblige à une réflexion 
globale sur une nouvelle organisation. Est-ce que l’on a besoin d’un directeur d’exploitation à 
l’année ou six mois par an ? Quel est le noyau dur incompressible sans lequel le système 
s’effondre ? Cinq ou deux salariés ? Qu’est-ce que l’on peut faire comme activités quand la 
neige n’est pas là, voilà tout l’enjeu de la démarche. Il nous faut prendre ce virage et on ne 
peut le prendre seul », insiste M. Bellot. « Je voudrais que la CCT entre dans le cadre de 
l’Epic pour donner un signal fort. L’idée est d’intégrer des gens qui auraient intérêt à ce que 
cela fonctionne. »

Gresse-en-Vercors pèse dans et pour le Sud-Isère. Sur 40 200 forfaits vendus, 3 000 sont issus
de Grenoble, 3 800 de Vif… « La création de la station en 1965 a sauvé le village de la 
désertification ; il est de notre devoir de tout faire pour créer des synergies capables de la 
sauver 50 ans plus tard », ont-ils écrit aux présidents de la CCT et du Département. La 
réponse est très attendue…
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