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«Déjà, nous espérons que
l’année 2021 sera meilleu-
re que 2020 ! Mais, ce que
l’on peut en dire en préam-
bule est qu’elle sera mar-
quée par les choix judi-
cieux que nous devrons fai-
r e  a v e c  l e s  é l u s
communautaires en matiè-
re d’orientations budgétai-
res, avec les multiples in-
connues liées à la crise sa-
nitaire et surtout à ses
conséquences sur les finan-
ces locales. Dans ce con-
texte, “l’équation” ne sera
pas simple à résoudre et
nous devrons faire preuve
d’à-propos dans l’élabora-
tion du budget primitif
2021. Mais ce contexte dé-
licat ne doit pas nous em-
pêcher de continuer à offrir
à ce territoire le meilleur
avenir possible. Bien au
contraire! 
C’est dans ce but qu’a dé-
buté le 3 décembre dernier
“ECCHO 2030 !”, une dé-
marche de développement
territorial pour la Haute
Maurienne Vanoise.  I l
s’agit pour nous, et avec les
élus des dix communes de
H M V,  d ’ e n v i s a g e r  e t
d’œuvrer à  l’avenir de ce
territoire... avec des résul-
tats attendus jusqu’en 2030
et au-delà ! 
Nous sommes en effet en-
trés dans un monde ou  les
ressorts du développement
territorial se sont complexi-
fiés et cela a des consé-
quences sur les mécanis-

mes de création de riches-
ses et de redistribution de
la richesse créée : la crois-
sance ne génère plus mé-
caniquement l’améliora-
tion des conditions sociales
des populations au niveau
local et la richesse fiscale
ne rime plus nécessaire-
ment avec richesse sociale.
La démarche “ECCHO
2030 !” que nous entamons
est donc devenue nécessai-
re et même vitale ! Elle fera
émerger le modèle écono-
mique que nous voulons
pour les décennies à venir
pour Haute Maurienne Va-
noise, pour le développe-
ment de ce territoire et

l ’épanouissement et le
bien-être de ses popula-
tions. 
Cette stratégie à détermi-
ner ensemble devra créer
les conditions pour que ce
territoire continue à pro-
duire de la richesse mais
également puisse disposer
de revenus concurrentiels
suffisants générés par des
activités de proximité et
alimentant les circuits de la
consommation locale. 
Nous sommes bien aujour-
d’hui à la croisée des che-
mins. En définitive, il faut
voir ce contexte de mondia-
lisation et de convergence
des crises économiques, so-

ciales et environnementa-
les comme l’opportunité de
nous rassembler afin de dé-
finir ensemble l’avenir que
nous souhaitons, et le terri-
toire de demain où nous
voulons vivre. 
L’ensemble des élus de
HMV a été informé de cette
démarche et nous ferons
régulièrement des points
d’étape. Tous les acteurs du
territoire qui souhaiteront
nous faire part de leurs ré-
flexions, de leurs analyses
de la situation, de leurs
propos i t ions  d ’ac t ions
pourront le faire en s’adres-
sant à leurs élus, auprès du
vice-président de la CCH-

MV en charge du Dévelop-
pement économique, Jéré-
my Tracq (maire@mairie-
bessans.fr) ou directement
auprès  de  la  CCHMV
(a.guichane@cchmv.fr). 
Et en 2021 nous continue-
rons à soutenir nos entre-
prises et le commerce local
dans la perspective de la
relance post crise sanitaire.
Rassemblons-nous et res-
tons optimistes et construc-
tifs, je souhaite à la Haute
Maurienne Vanoise une
année pleine de perspecti-
ves, de vigueur et d’auda-
ce!»

Christian Simon

Christian Simon affirme le partenariat de la CCHMV 
avec Maurienne TV : en 2021, la Haute Maurienne Vanoise 
sera plus présente dans les émissions de la télé mauriennaise, 
désormais diffusée sur les box partout en France. Photo Bruno Cilio

HAUTE MAURIENNE VANOISE

Carte blanche à Christian Simon,
président de la CCHMV

La politique Immobilier loisir sera renforcée en 2021. Plus d’hébergements 
touristiques labellisés « Qualité Confort Hébergement » en partenariat 
avec les propriétaires, les artisans et les commerçants et c’est la destination 
HMV qui augmente globalement la qualité de sa destination. ©Laura Gagnière 

Christian Simon : « Nous saluons les prestataires d’activités touristiques des stations 
de Haute Maurienne Vanoise qui, sans remontées mécaniques en ce début d’année, s’adaptent 
pour accompagner les vacanciers sur d’autres pratiques, comme le ski de randonnée. » L’année 2021 sera encore une grande année vélo ! Photo Daniel Durand 
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