en bref
THERMALISME
Députée des Hautes-Pyrénées et présidente de l’Association nationale des
élus de la montagne (Anem), Jeanine
Dubié a interpellé le gouvernement, le
16 février à l’Assemblée, au sujet de la
filière thermale. Celle-ci n’a fonctionné
que quatre mois en 2020, avec une
fréquentation en baisse de 67 % et
110 M€ de pertes d’exploitation. L’élue
a demandé un soutien spécifique,
« sans quoi, les établissements thermaux ne seront pas en capacité de
rouvrir ». Le secteur a déjà bénéficié de
75 M€ d’aides et continue d’être suivi,
la reprise (protocoles sanitaires) se
préparant parallèlement, a indiqué le
secrétaire d’État au Tourisme. Le thermalisme représente 600 000 curistes
et 10 millions de nuitées par an
et génère 110 000 emplois.

UN PARKING NOUVELLE
GÉNÉRATION
Après un an et demi de travaux, le parking de La
Cassine-Gare, à Chambéry, est enfin ouvert au public.
Porté par Q-Park France (200 parkings en gérance
dans 70 villes françaises, 130 M€ de CA en 2019) et la
ville de Chambéry, l’ouvrage de 479 places dont
10 places réservées aux personnes à mobilité réduite
et 10 pour véhicules électriques, se veut un hub des
mobilités urbaines. Son positionnement s’intègre dans
le futur quartier de La Cassine et dans la continuité
du pôle multimodal, avec un accès rapide aux trains,
RECHERCHE

SUR LES TRACES DU
CHLORDÉCONE

Selon une étude associant l’Université Savoie Mont Blanc
(USMB), le CNRS, le CEA et le
Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD),
le chlordécone réapparaît aux
Antilles françaises. Cet insecticide
toxique a été largement répandu
dans les champs de bananes de
1972 à 1993 pour lutter contre le
charançon, un insecte ravageur.
Puis il a été interdit car tenu pour
responsable, entre autres, du très
grand nombre de cancers de la
prostate dans les îles de la
Guadeloupe et de la Martinique.
Près de trente ans après son interdiction, il est pourtant retrouvé en
grande quantité dans l’environnement. En cause, le glyphosate qui,
en détruisant les racines des végé10

bus et vélos, à deux pas du centre-ville. Le nouvel
équipement crée une liaison entre des quartiers
jusqu’ici isolés. Une passerelle piétonne permet notamment de faire la jonction avec le Faubourg Reclus. Le
parking se veut également vertueux et respectueux de
l’environnement. Sur le toit-terrasse – aménagé et
végétalisé –, huit éoliennes ont été installées qui permettront d’alimenter une partie du bâtiment en électricité, une première en France selon Q-Park. Pour le
groupe, il s’agit d’un investissement de 10 M€. Selon
la municipalité, il « doit permettre de réduire le trafic
automobile dans le centre-ville » grâce à « des tarifs plus
incitatifs que les autres parkings du centre ».

taux, favorise l’érosion des sols et
la libération du produit stocké
depuis la fin des années 1990.
BOURG-SAINT-MAURICE

LE FUNICULAIRE
EST OUVERT
Pendant les vacances d’hiver, le
funiculaire reliant Bourg-SaintMaurice aux Arcs reprend du
service avec un accès gratuit pour
tous (habitants et vacanciers) afin
de faciliter l’accès à différentes
activités d’altitude. L’opération est
financée par la commune qui
supporte les coûts pour un montant total de 500 000 euros. La
collectivité a par ailleurs dû en
passer par une autorisation d’ouverture délivrée par les services
de l’État qui reconnaissent le
funiculaire comme un transport
urbain et non comme une remontée mécanique.
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SUISSE

AUGMENTATION
REFUSÉE

Le directeur général des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG)
a finalement refusé l’augmentation de 70 000 francs (environ
65 000 €) portant son salaire de
380 000 à 450 000 francs annuels.
Cette hausse de 18 % avait été
votée par le bureau de l’établissement en décembre et était
présentée comme un rattrapage :
le directeur n’avait pas été augmenté depuis 2013, alors que son
contrat le prévoyait. Mais sa
révélation par la Tribune de
Genève, il y a quelques jours, a
suscité un tollé. Conscient « qu’il
ne pourrait plus exercer ses fonctions dans un climat serein,
Bertrand Levrat n’avait pas d’autre
choix que de renoncer », conclut
notre confrère genevois (à lire sur
www.tgd.ch).

22 000

C’est, en euros, le montant recueilli
en quelques jours par six entreprises
haut-savoyardes – Delpharm, GGB,
Allergan, Salomon, Parker Hannifin
et Pfeiffer Vaccum – émues par la
détresse des étudiants (lire Éco du
29 janvier p. 6-7). Cette démarche
spontanée, impulsée par le DRH de
Pfeiffer Vaccum, Benoît Locquet, a permis de collecter 22 000 euros de dons
en numéraire, ainsi que dix ordinateurs
reconditionnés. Ces fonds ont été collectés par la Fondation de l’Université
Savoie Mont Blanc (USMB), statutairement habilitée à recevoir des dons.
C’est l’USMB qui se chargera
de répartir ces moyens entre quatre
postes jugés prioritaires : les repas, le
logement, la fracture numérique et le
soutien psychologique. Celles et ceux
qui voudraient s’associer à cette
démarche peuvent se rendre sur
www.fondation-usmb.fr/faire-un-don/.
HAUTELUCE DEVANT LE HAVRE
Le village d’Hauteluce, dans le
Beaufortain (Savoie), figure en tête du
palmarès Airbnb des « destinations les
plus tendance en France » pour ces
vacances d’hiver si particulières. Le
classement est basé sur la croissance
des réservations par rapport aux
vacances d’hiver 2019 (à cheval sur
février-mars). Hauteluce, « paradis
caché » avec « vue impressionnante
sur le mont Blanc », devance au classement… Le Havre (pas franchement le
même registre !) et le village aveyronnais de Laveissière.

© Q Park

CHAMBÉRY

