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    Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’Europe et des Affaires étrangères   
27, rue de la Convention 

    75015 Paris 
     
 
                                      Albertville, le 18 mai 2020 

 
Nos réfs. : 2020/MB/JP 

Monsieur le Ministre, 
 

Les Domaines Skiables de France (DSF) m’ont transmis le courrier qu’ils 
vous ont adressé au sujet des aides accordées aux acteurs du tourisme et aux 
propositions de mesures qui permettraient de tenir compte des spécificités des 
stations de montagne. Je tiens à leur apporter tout mon soutien dans les 
propositions qui vous sont faites afin d’affiner ce plan tourisme ambitieux et 
que personne ne soit oublié.  

Par ailleurs, je me permets de vous rappeler la note de conjoncture du 7 mai 
de l’INSEE qui confirme la baisse d’activité des territoires de montagne. 
D’après ces simulations, le département de la Savoie serait celui à la baisse 
d’activité la plus forte avec une chute du montant des transactions par carte 
bancaire corrélée à la variation des nuitées. L’image d’un département 
« riche qui n’a pas besoin d’aides », comme me l’a encore répondu 
dernièrement Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, doit à 
présent être oubliée, tout au moins provisoirement souhaitons le. 

Aussi, apparaît-il important que les propositions de Monsieur le Président de  
DSF, Alexandre Maulin, soient suivies par le Ministère dans le cadre des 
différentes actions menées en faveur de la relance de l’économie touristique.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mon profond 
respect.  
 

 Martine BERTHET 
Sénatrice de la Savoie 
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