
En route vers des stations
de ski françaises plus vertes N°001

Les stations françaises,
une véritable manne touristique

La France en deuxième position au niveau
de la fréquentation (saison 2017/2018)
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en France
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Une empreinte écologique loin
d’être blanche comme neige

Aujourd’hui, modes de transport privilégiés
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tonnes de CO2 émises chaque année
dans les stations françaises800 000

du CO2 dans les montagnes proviennent
des transports de personnes57 %

44 %
déplacements des 
touristes étrangers

déplacements des
résidents

37 %
déplacements des 
visiteurs français

19 %

dont :

trains & bus

11 %35 %
avionsvoitures

~50 %



Nombre de dessertes Bus/navettes
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La promotion de mobilité plus douce
au coeur des préoccupations 

84
  14
+30
+25

stations des Alpes & Pyrénées

stations de l’Isère

stations

stations

Des offres combinant “Transport + Forfait” avec Skipower, Skimania,...

Nombre de stations desservies en train

Covoiturage Bornes de recharge

5
38

4

stations des Pyrénées

stations accessibles depuis gare «Lyon St Ex.»

stations des Alpes

2x
plus de trajets 

vers la montagne
en hiver

Plus de

 10
stations
équipées

Skirail



Infographie réalisée par LYKO, expert du Mobility as a Service (MaaS), offrant de 
puissants outils pour se connecter aux services de mobilité du monde entier.

France Montagnes, Vanat, Le Dauphiné, BFM Business, Statista, Futura-Science, Cimalpes, La Depeche, Atmo 
auvergne Rhône-Alpes, Thalys, Ouigo, SNCF, BlaBlaCar, La belle Montagne , Altitude.news, VFD, Transdev, Tom Travel, 

ADEME, Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), Mountain Riders

Sources :

Le MaaS, en quelques mots

En général, plus de 

1 seule
et même plateforme

permettant de planifier sa venue à la station,
réserver et payer ses modes de transport.
Déployable sur site web, application ou bornes
directement en stations

Le MaaS, solution permettant de
simplifier l’accès à cette offre
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des Français ont le sentiment d’être mal 
informés concernant les services de mobilité 
à leur disposition   50 %

L’opportunité de diminuer le recours à  la voiture

-25x
de gaz à effet de serre en 
train face à l’autosolisme

-60 voitures en stations
avec un bus plein
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