
Invitation Presse 

 

 

Conférence de presse le 13 septembre à 10h30 

Présentation de l’avis sur le 

« Projet de loi de modernisation, de développement et de 

protection des territoires de montagne » 

 

Le Gouvernement a saisi le 27 juillet dernier le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

pour avis en urgence sur « le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne », qui doit être présenté en conseil des ministres le 14 septembre. 

Pour le CESE, le développement durable de la montagne est un enjeu important. La loi montagne y 

contribue : 30 ans après son adoption, les massifs montagneux ont pour la plupart connu regain de 

population et développement économique, les espaces naturels les plus sensibles ont été protégés et 

les aménagements touristiques dans l’ensemble maîtrisés.  

Diverses mutations (lois récentes de décentralisation, évolutions des attentes des populations et des 

loisirs, raréfaction du foncier, essor du numérique, changement climatique) rendent nécessaire une 

évolution de cette loi : la situation économique de nombre d’espaces montagnards est devenue 

difficile, la concurrence avec d’autres destinations touristiques se durcit et les évolutions sont 

défavorables au tourisme de neige. 

C’est dans ce contexte que le CESE s’est mobilisé pour répondre à la saisine gouvernementale. Dans 

son avis rapporté par Mme Michèle Nathan (Groupe CFDT) au nom de la section de l’aménagement 

durable des territoires, le Conseil s’attache à une critique constructive des titres et articles du projet 

de loi. 

Un point presse de présentation de cet avis aura lieu 

le mardi 13 septembre à 10h30 au CESE, 

en présence de la présidente de la Section de l’aménagement durable des 

territoires, Eveline Duhamel,  

et de la rapporteure Michèle Nathan 



 

Troisième assemblée constitutionnelle de la République après 

l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes 

composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant 

l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

 233 conseiller.ère.s  

 60 personnalités associées 

 18 groupes    

- 12 formations de travail  

 

 45,7 % de conseillères 

 48 % des postes de gouvernance au 

CESE sont occupés par des femmes 

 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à cette conférence de presse et vous pouvez vous inscrire dès à 

présent à l’adresse presse@lecese.fr.  

Contacts presse :  

Emilie HUMANN - 01 44 69 54 05 / 07 77 26 24 60 / emilie.humann@clai2.com 

Delphine BOSC - 01 44 69 30 35 / 06 99 37 61 76 / Delphine.bosc@clai2.com  

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Palais d’Iéna - Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental, 9 place d'Iéna - 75016 Paris 

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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