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S P É C I A L  M O N T A G N E

Devenez propriétaire 
à Megève !

Become owner in Megève !

TERRÉSENS
SAS au capital de 4 000 000€

RCS Lyon 501 580 211

a APPARTEMENTS HAUT DE GAMME

       High-end apartments 

a SERVICES DE GESTION & DE CONCIERGERIE

       Concierge & management services

a RÉSIDENCE HÔTELIÈRE AVEC PISCINE, SPA,  

       BAR À TAPAS, PLAYROOM...

       Hotel residence with swimming-pool, wellness    

       area, tapas bar, playroom...

079 556 9987 
contact@terresens.ch

www.terresens.com 
BUREAU DE VENTE - Sales office

Les Arcades du Mont-Blanc
Passage Georges Boisson

Megève centre

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, se référer à la notice descriptive.

Stations de ski «durables»

La France choisit les grands 
moyens

Après avoir consulté les professionnels du secteur, durement touchés par la pandémie, le 
Gouvernement français prévoit notamment d’investir dans la modernisation et la transition vers 
un tourisme durable. Un plan de 1,9 milliard d’euros (2,2 milliards de francs) a été annoncé jeudi 
par le premier ministre Jean Castex. Les stations de ski, quant à elles, n’avaient pas attendu.

D’ici à 2023, 750 millions d’euros de 
prêts tourisme et 500 millions de 
prêts relance tourisme doivent 

permettre selon le Gouvernement une 
montée en qualité de l’offre française. Un 

investissement en fonds propres de 60 mil-
lions d’euros sera quant à lui dédié à l’ho-
tellerie-restauration de moyenne gamme. 
Enfin, alors que 237 000 salariés de l’ho-
tellerie-restauration ont quitté ce secteur 

depuis le début de la crise sanitaire, les 
gérants s’inquiètent de ne plus trouver de 
main-d’œuvre et l’ont fait savoir. Pour attirer 
de nouveaux profils, Jean Castex a annon-
cé une campagne de communication 
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nationale dès le début de l’année 2022. Il 
a aussi promis de nouvelles négociations 
collectives pour améliorer les salaires et les 
conditions de travail de la profession. 

Priorité au tourisme durable

La montée en gamme de l’offre touristique 
voulue par le Gouvernement passera par 
un développement du tourisme durable. 
«Cela devient un avantage comparatif», 
a expliqué Jean Castex, qui a annoncé la 
prolongation du Fonds tourisme durable, 
lancé en 2021. Au total, 120 millions d’eu-
ros seront versés en 2022 par l’Etat dans 
cette caisse destinée à rendre le tourisme 
plus respectueux de l’environnement. De 
nouveaux critères écologiques seront par 
ailleurs intégrés aux classements de l’hé-
bergement touristique. 
Les stations françaises s’engagent à leur 
manière pour se mettre au vert et réduire 
l’impact environnemental. Est-il possible de 
conjuguer écologie et ski alpin? A l’heure 
actuelle, tous ont compris que le milieu al-
pin était fragile et devait être protégé.  

Le label Flocon Vert

Un label garantissant l’engagement durable 
des stations de ski a été créé par l’associa-
tion Mountain Riders, il s’agit du Flocon 
Vert. Comme il existe le Pavillon Bleu pour 
les stations balnéaires du littoral, le Flocon 
Vert est un label d’excellence sur les ques-
tions environnementales et sociales. A ce 
jour, sept destinations touristiques de mon-
tagne peuvent se targuer d’avoir obtenu 
ce label: Megève, Valberg, Chamrousse, La 
Pierre Saint-Martin, Les Rousses, la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc et Châtel Portes 
du Soleil. Il est nécessaire de remplir vingt 
critères répartis en quatre thématiques: 
l’économie locale, la gouvernance, le social 
et culturel, les ressources naturelles.  

Les Trophées des Cimes durables

L’Association nationale des maires de 
stations de montagne (ANMSM) a créée 
en 2007 la Charte nationale en faveur du 
développement durable des stations de 
montagne. Depuis 2016, l’ANMSM, as-
sistée d’un jury d’experts indépendants, 
souhaite récompenser les initiatives et les 
engagements des stations participantes à 
la dynamique. Les Cimes durables se dé-
veloppent autour de six thématiques et de 

vingt-quatre engagements: social & éduca-
tion, transport & mobilité, tourisme durable 
& connecté, gouvernance & stratégie, en-
vironnement & ressources, urbanisme & 
aménagement du territoire. L’association 
offre à ses adhérents la possibilité d’un ac-
compagnement personnalisé sur les pro-
jets de développement durable. 

Green Globe

L’ONG australienne Green Globe a été 
créée en 1993. La certification internatio-
nale de tourisme durable existe depuis 
1999. Son objectif est d’accompagner et 
de récompenser la bonne gestion envi-
ronnementale et sociale des activités. Les 
critères à remplir sont regroupés autour de 
plusieurs axes: les émissions de gaz à effets 
de serre, la gestion de l’eau, la protection 
de la biodiversité, la gestion des déchets, 
les économies d’énergie, l’utilisation du sol 
et de l’espace, la gestion du bruit, la quali-
té de l’air, l’engagement vis-à-vis des com-
munautés locales, l’utilisation de produits 
d’entretien et d’hygiène, les réponses aux 
problématiques sociales et culturelles. 
Les Domaines skiables de France (DSF) se 
sont aussi engagés dans une démarche 
éco-responsable avec des mesures 
concrètes. Afin d’assurer la protection de 
la montagne, 5 axes sont privilégiés : climat 

& énergie, eau & agriculture, biodiversité, 
paysages, déchets. L’un des objectifs fixés 
est d’atteindre la neutralité carbone avec 
zéro émission de CO2 dès 2037. 

Stations où l’on «skie responsable»
 
• La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
(Haute-Savoie)
La Vallée de Chamonix, qui regroupe les 
communes des Houches, Vallorcine, Cha-
monix Mont-Blanc et Servoz, mène depuis 
des années une démarche volontariste 
pour réduire les facteurs de pollution. 
C’est pourquoi elle a reçu dès 2013 le label 
Flocon Vert.

• Megève (Haute-Savoie)
Megève est une station engagée au travers 
du Flocon Vert. Elle devient en 2020 la 7e 
station labellisée. Ce village haut-savoyard 
met en avant des actions concrètes en fa-
veur du développement durable. 

• Châtel (Haute-Savoie)
Châtel se trouve au cœur de la réserve du 
Mont de Grange. Le massif fait partie du ré-
seau européen Natura 2000 depuis 2003. 

• Le Grand Massif (Haute-Savoie)
Le Grand Massif est le premier domaine 
skiable au monde à être certifié Green Globe. 

S P É C I A L  M O N T A G N E

Les stations françaises s’engagent à  se mettre au vert et à réduire l’impact environnemental.
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Des activités pour éduquer les vacanciers à 
l’environnement ont été mises en place sur 
l’espace de glisse. On peut aussi noter la 
création en 2014 d’un label «Origine Grand 
Massif», dont la vocation est de soutenir 
l’économie locale et le but complémentaire 
le respect de l’environnement.
 
• Les Gets (Haute-Savoie)
La station des Gets souhaite mettre en 
place des actions éco-responsables. Voici 
quelques exemples: réduction de l’impact 
énergétique des remontées mécaniques, 
services de transport en commun, collecte 
des déchets dans plusieurs stations du vil-
lage, distribution de cendriers de poche aux 
caisses des remontées mécaniques, label-
lisation d’hébergements éco-responsables, 
gestion de l’eau rigoureuse, retenue colli-
naire réservée à l’eau potable. 

• Avoriaz (Haute-Savoie)
La SERMA (Société d’exploitation des re-
montées mécaniques d’Avoriaz) œuvre 
pour préserver une station pionnière en 
matière de protection de l’environnement. 
Avoriaz 1800 s’engage pour un tourisme 
durable avec une labellisation Flocon Vert 
via l’association Moutain Riders. 

• Les Arcs (Savoie)
Les Arcs, c’est 4000 hectares de nature 
à protéger! Le domaine skiable a créé en 
2012 un Observatoire de l’environnement, 
qui permet d’étudier et de cartographier 
les espèces qui l’habitent. La commune des 
Arcs Bourg Saint-Maurice a lancé depuis 
2016, le programme Cap Energie afin de 
réduire l’impact énergétique de l’éclairage 

public et des infrastructures touristiques, 
culturelles et scolaires. En 2018, objectif 
fixé à zéro plastique, en valorisant l’Eau des 
Arcs. En 2019, installation de deux millions 
d’abeilles à Pré Saint-Esprit. En 2020, ob-
tention du label Flocon Vert. 

• Tignes (Savoie)
La station a été récompensée pour ses ef-
forts en termes de développement durable 
en septembre 2015. Tignes a obtenu la 
certification Green Globe. Entre 2016-2017, 
la STGM (Société des téléphériques de la 
Grande-Motte) s’est investie pour une sta-
tion plus propre en travaillant sur plusieurs 
fronts: la gestion des déchets, la sensibili-
sation des employés au développement 
durable et la mise en place de solutions 
électriques plus propres. 

• Val d’Isère (Savoie)
En 2016, Val d’Isère Téléphériques a décidé 
de rassembler la totalité de ses démarches 
en un engagement RSE (Responsabilité So-
ciétale et Environnementale) qui a été vali-
dé par la certification Green Globe. 
 
• La Pierre-Saint-Martin  
(Pyrénées-Atlantiques)
C’est la première station pyrénéenne à dé-
crocher le Flocon Vert. Tous les impacts 
potentiels liés à la gestion du domaine 
skiable ont été évalués. 

• Chamrousse (Isère)
Chamrousse est la première station de 
l’Isère à obtenir le label Flocon Vert. Cette 
station est très impliquée dans l’aména-
gement durable du territoire au niveau de 

l’urbanisme, des espaces naturels, des res-
sources, du transport et des activités tou-
ristiques. 

• Les Rousses (Jura)
La station des Rousses, qui se trouve dans le 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura, est labelli-
sée Flocon Vert. Trois actions phares illustrent 
la politique engagée de la station jurassienne. 
La lutte contre le gaspillage. La rénovation des 
bâtiments scolaires et ceux dédiés à l’enfance, 
tout en développant les énergies locales avec 
la création d’une chaufferie bois. 

• Les Orres (Hautes-Alpes)
Les Orres est une station de ski sans voi-
ture. Des parkings et des navettes intra-sta-
tion sont à disposition. En complément de 
ce réseau, un bus hybride permet une ré-
duction significative des émissions de CO2. 

• Serre-Chevalier (Hautes-Alpes)
Dans la continuité des certifications ISO 
14001 (environnement) et OHSAS 18001 
(sécurité), le domaine skiable de Serre-Che-
valier Vallée Briançon est le premier do-
maine skiable des Alpes du Sud labellisées 
Green Globe.
 
• Valberg (Alpes-Maritimes)
Valberg souhaite privilégier un développe-
ment durable de son territoire et de ses ac-
tivités. La station a signé en 2007 la Charte 
Nationale en faveur du Développement 
durable des dtations de montagne, appelée 
désormais «Cimes durables». Depuis 2018, 
Valberg est la seule station des Alpes du Sud 
labellisée Flocon Vert. n

VINCENT NAVILLE
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Rue de Bandol 15 - 1213 Onex - Tél.: 022 793 66 02 - Port.: 079 204 51 03 
Fax 022 793 66 03 - Email: lionettiangelo@hotmail.com

Angelo LIONETTI
Devis gratuit

Gypserie - Peinture - Papier peint - Crépis - Décoration

3, rue Veyrot - 1217 Meyrin 
 Réservation: 079 793 42 20 - 079 953 14 40

6j/7Midi et soir

LA BODEGA
DU TERROIR GALICIEN


