
Aide à l'équipement en matériel d'enneigement
artificiel

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Présentation du dispositif

L'aide à l'équipement en matériel d'enneigement artificiel soutient les projets d’investissements en neige de culture
des stations qui présentent une certaine vulnérabilité, tout en respectant la ressource en eau.

Elle a pour objectif de garantir un enneigement convenable pour les activités de station de ski.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

L'aide s’adresse prioritairement aux stations qui présentent une certaine vulnérabilité, c’est-à-dire à celles qui ont
été particulièrement touchées par le manque d’enneigement des dernières années et dont le CA a été
particulièrement impacté.
Sont notamment concernés les entreprises privées exploitant des remontées mécaniques, dans le cadre d'un contrat
de délégation de service public.

Pour quel projet ?

— Présentation des opérations

Les travaux d’installation et/ou de rénovation des équipements doivent constituer un levier essentiel pour garantir
le succès hivernal d’une station. Ils viennent conforter les autres paramètres nécessaires à l’attractivité des stations,
parmi lesquels l’accès à la station et la fiabilité des remontées mécaniques.

2 axes d’intervention privilégiés :

la gestion stratégique du domaine skiable : engazonnement des pistes, choix de matériels économes en énergie,
examen des potentialités éventuelles de redéploiement sur un tracé mieux adapté, travail, de la neige/traitement
de la sous couche et de la neige de surface, exposition et profilage des pistes, protection des zones à vent ,
barrières à neige, constitution de réserves de neige naturelle, utilisation des nouvelles technologies pour
optimiser le travail des engins de damage, utilisation d’énergies vertes, intégration paysagère des
infrastructures, dimension plurifonctionnelle des retenues d’altitude
l'inscription du projet dans une démarche prospective sur l’économie de l’ensemble du domaine skiable, tant
vis à vis des clientèles, de la politique commerciale, qu’en termes d’exploitation prévisionnelle au regard de la
capacité financière du maître d’ouvrage.

— Dépenses concernées
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Sont financées les dépenses suivantes :

les équipements de production de neige de culture, retenues d’altitude comprises, usines à neige et/ou
enneigeurs, optimisation des équipements existants et/ou production renforcée respectant l’exigence
environnementale,
les travaux d’aménagements de réseaux de neige de culture (VRD) et travaux de terrassement, de traitement
paysager, d’équipements ludiques liés à la création ou à l’amélioration de retenues d’altitude multi-usage .

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

L'aide intervient sous forme de subvention. Le taux de l'aide peut atteindre au maximum 30% du montant HT de
l'investissement, avec un plafond fixé à 400 000 € par station.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Le dossier de demande de subvention complet doit être adressé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et doit
comprendre obligatoirement un exemplaire en format papier et un exemplaire en version numérique à 
montagnedurable@auvergnerhonealpes.fr.

A l'issue de l'instruction des dossiers par les services régionaux, les projets retenus sont soumis à la Commission
permanente du Conseil régional qui décide de l'attribution de l'aide. La réception et l'examen des dossiers se font de
manière continue sur l'année.

Organisme

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 LYON Cedex 02
Téléphone : 04 26 73 40 00

Fichiers attachés

Pièces constitutives du dossier de demande de subvention (30/08/2022 - 0.27 Mo)
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https://static.les-aides.fr/files/EEQvICLQjTDxbznzfw/Pieces-constitutives-du-dossier-de-demande-de-subvention-enneigement.docx
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