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PHOTO B

PHOTO C

Un tourisme plus durable, ça commence par un territoire qui s’engage dans  
une transition positive : préserver un milieu naturel dont la fragilité est palpable,  
œuvrer à un équilibre avec les activités humaines, favoriser la consommation locale, 
soutenir les initiatives responsables et solidaires, l’économie circulaire. Un tourisme 
plus durable, c’est aussi sensibiliser les vacanciers : avec pédagogie, leur faire prendre 
conscience de leur impact sur l’environnement et la nature, les éveiller à la biodiversité, 
les inciter à employer des mobilités douces, leur faire découvrir les circuits courts. 

ten
dan
ces

Alpinium    
Porte d’entrée sur les 3 Vallées, 
l’Alpinium de Courchevel, bâtiment 
multiservices de 18000 m2, abrite  
500 places de stationnement associées 
à une gare télécabine permettant de 
rejoindre Courchevel 1850 en moins de 
6 min pour un accès station en mobilité 
douce. Enterré pour une parfaite 
intégration paysagère, il héberge 
également, entre autres, les bureaux 
d’accueil de Courchevel Tourisme et de 
l’ESF, et, dès cet hiver, ceux du Comité 
d’organisation des Mondiaux de ski 
alpin de Courchevel Méribel 2023. 

 
  Un toit engazonné de 6500 m2 
pour accueillir des stages 
sportifs l’été (rugby ou football).

————
mairie-courchevel.com

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - LE BETTEX ©STBMA

COURCHEVEL ALPINIUM ©INEXA

Approche sensible 
paysagère 

Gestionnaire du domaine skiable de 
Saint-Gervais Mont-Blanc, la STBMA 
(Société des téléportés Bettex-Mont 

d'Arbois) lance un projet innovant 
dédié à la découverte de la glisse 

sur le secteur du Mont d’Arbois 
à 1840 m. Réalisé de manière à 

limiter au maximum les impacts sur 
l’environnement, ce nouvel espace de 

ski progressif verra le jour cet hiver.  
Il s’inscrit dans une réflexion globale  

et raisonnée de redynamisation  
du front de neige au Bettex, intégrant 

la valorisation du panorama,  
la garantie neige, le remplacement  

du téléski du Col par un appareil  
à enrouleur plus rapide et sécurisant. 

Budget : 1,5 Me.

  
Un tapis couvert pour un 

accès confortable au  
secteur “primo-débutants”.

————
ski-saintgervais.com

DU FRONT
NOUVELLES

http://mairie-courchevel.com
http://www.ski-saintgervais.com
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LES ARCS - BOURG SAINT MAURICE ©ADS

Les Arcs  
s’engagent  

Habituée à penser responsable, 
Les Arcs, unique station française 

accessible depuis la vallée en 
funiculaire électrique, a choisi 

d’équiper les résidences d’Arc 1600 
d’une chaufferie biomasse au 

bois et d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit des gares 

des remontées et des bâtiments 
structurants de la station.  

Elle dévoilera son bilan carbone  
à l’automne.

————
lesarcs.com

Des stations 
d’avenir   

Valorisant les destinations de 
montagne engagées dans une 
politique de développement durable 
de pointe, le label Flocon Vert est 
attribué au terme d’un audit exigeant 
portant sur la gouvernance et la 
politique menée par la destination, 
l’économie, le social et le culturel, 
le développement et les ressources 
naturelles. Sept stations ont déjà 
décroché le graal dont trois en  
Savoie Mont Blanc (Châtel, 
Chamonix-Mont-Blanc et Megève). 
Trois sont candidates : Les Arcs - 
Bourg Saint Maurice, Courchevel  
et Avoriaz 1800.
————
flocon-vert.org

  

PATINOIRE, 
CONSOMMATION 
OPTIMISÉE      

La patinoire de Valloire s’offre un 
toit pour l’hiver. Cette nouvelle 
couverture en bois de 2500 m2 
permet d’optimiser la consommation 
énergétique : la production de 
glace devient moins énergivore et la 
surface froide n’a plus besoin d’être 
déneigée. En été, les calories créées 
par le système sont réinjectées dans 
le chauffage de la piscine.

  Des gradins flambant neufs 
pour accueillir 450 
spectateurs.

————
valloire.net

SKIABLES
DOMAINES

Domaines 
d’excellence    

Soucieux d’évaluer leur performance 
sociétale, les Domaines Skiables 
de France ont soumis leur activité 
à l’indicateur Biom qui mesure la 
valeur économique du service social 
et environnemental qu’apporte une 
organisation à la population de  
son territoire. Verdict : 60 % du prix  
d’un forfait de ski finance des actions 
responsables en matière d’économie, 
d’environnement ou de social.
————
biomattitude.com
domaines-skiables.fr

Des remontées 
mécaniques 
solaires

Candidate à l’obtention du label 
Flocon Vert, Avoriaz 1800 opte pour 
l’utilisation d’énergies renouvelables, 
particulièrement solaires, pour ses 
remontées mécaniques. La Serma 
(Société d’exploitation des remontées 
mécaniques de Morzine-Avoriaz) 
a ainsi installé 41 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur la gare d’arrivée 
du télésiège du Proclou. Épousant 
parfaitement le bâtiment, leur 
production prévisionnelle (9000 kWh 
par an) permettra d’assurer à 100% le 
fonctionnement du télésiège 6 places 
débrayable. Un projet novateur et une 
première en Haute-Savoie.
————
avoriaz.com

Étude Pop Rock     
Savoie Mont Blanc Tourisme 
s’est allié à un collectif monté par 
l’agence Pop Rock pour mener 
une étude sur l’Outdoor et le 
Développement durable, visant 
à trouver, avec d’autres acteurs 
de la montagne, des pistes 
d’actions concrètes pour inventer 
la montagne de demain. Résultats 
et pistes d’actions attendus cet 
automne.

7 % de réduction accordée  
par l'hôtel La Ferme de Cupelin 
à Saint-Gervais Mont-Blanc aux 
vacanciers acceptant de garder 
leurs draps et serviettes de bain 
pendant un séjour de 3 ou 4 nuits.

ET
AUSSI…

http://lesarcs.com
http://flocon-vert.org
http://valloire.net
http://biomattitude.com
http://domaines-skiables.fr
http://avoriaz.com
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LA PLAGNE BALADE À RAQUETTES DANS LA CEMBRAIE ©Lowres

Zone Friendly Natural Park des Menuires pour parfaire les connaissances 
des skieurs sur les animaux de la Vanoise.

ET
AUSSI…

ENVIRONNEMENT   

DOMAINE SKIABLE 
ET OBSERVATOIRE 
BIOTOPE   

Soucieux d’exploiter le domaine 
skiable de façon raisonnée, la 
SA Pleney à Morzine-Avoriaz, 
en lien avec l’Observatoire des 
Galliformes de Montagne, a 
choisi d’équiper les câbles des 
remontées mécaniques, jugés 
dangereux pour les oiseaux, de 
dispositifs de visualisation.  
Des études de fréquentation 
sont menées sur les pistes 
afin d’aménager des zones 
protégées et de favoriser le 
développement d'espèces 
comme le tétras lyre.
————

morzine-avoriaz.com

La Cembraie,  
oasis miraculeuse      

Concilier protection de la biodiversité 
et activités touristiques, c’est possible. 
Située au cœur du domaine skiable de 
La Plagne, la Cembraie est un univers 
géologique et naturaliste rarissime 
de 12 hectares où vivent casse-noix 
mouchetés, renards, hermines et 
autres tétras lyres. Elle perdure grâce 
à une politique de protection qui mise 
sur une meilleure connaissance de la 
zone qui se découvre lors de balades 
accompagnées à raquettes.
————
la-plagne.com

Développement 
raisonné       

En Maurienne, deux observatoires  
de l’environnement ont vu le jour. 
Celui des Sybelles a déjà permis  
de faire un inventaire de tout  
le patrimoine bâti, faunistique et 
floristique du domaine.  
Tout récent, celui de Valmeinier 
a pour mission d'identifier les 
zones sensibles et de répertorier la 
biodiversité, afin de limiter l’impact 
des futurs projets sur le domaine 
skiable.
————
sybelles.ski
hiver.valmeinier.com

#Preserve 
TaMontagne        

Les meilleures initiatives éco-
responsables proposées dans le 
cadre de l’opération de mobilisation 
et de sensibilisation pour un tourisme 
plus responsable, soutenue par 
Savoie Mont Blanc Tourisme, seront 
dévoilées en janvier 2021. D’ici là,  
les écoles et les collèges sont invités 
à soumettre leurs idées pour prendre 
soin de la montagne via Savoie Mont 
Blanc Juniors (détails page 43). 
————

ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com

Be Part  
of the Mountain      

Les domaines skiables de Vanoise 
sont fréquentés par les skieurs mais 
également par nombre d’animaux 
sauvages. Pour que les amateurs  
de neige vierge prennent conscience 
que leur présence provoque des 
comportements de fuite épuisants 
pour des animaux qui tentent de 
survivre l’hiver, le Parc national de 
la Vanoise a lancé Be Part of the 
Mountain, une campagne qui vise  
à sensibiliser ses visiteurs aux  
besoins de la faune.
————

bepartofthemountain.org

http://morzine-avoriaz.com
http://www.la-plagne.com
http://sybelles.ski
http://hiver.valmeinier.com
http://ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com
http://bepartofthemountain.org
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LES GETS  ©Keno Derleyn

MOBILITÉ

(Ré)compensation 
carbone   

Les Gets proposent au conducteur  
et à l’ensemble des passagers  
d’un véhicule 100 % électrique  
un forfait journée Les Gets-Morzine  
à 34,10 € au lieu de 43 €.  
Toujours dans le Chablais, 20 %  
de réduction sur le forfait pour  
les skieurs venant à Avoriaz 1800  
en BlablaCar ou BlablaBus.
Pour limiter les rejets de CO2 dans 
l’air, Arêches-Beaufort récompense  
le co-voiturage : plus il y a 
d’occupants dans la voiture moins  
le forfait est cher.
————
lesgets.com
avoriaz.com
areches-beaufort.com

Transfert  
en douceur    

La société Green Motion Solutions, 
spécialisée dans le transport de 
personnes en véhicules électriques, 
contribue au développement de 
la mobilité douce et propre en 
proposant des transferts premium 
100 % silencieux, sans surcoût. 
Créée en 2019 à Saint-Pierre-
d’Albigny, l’entreprise vient d’obtenir 
l’agrément Savoie Mont Blanc 
Excellence, nouvelle marque illustrant 
la démarche de qualification de 
Savoie Mont Blanc Tourisme (détails 
page 47).
————
greenmotionsolutions.com 

PAYS D'ÉVIAN - VALLÉE D'ABONDANCE  
©Cyril Entzmann

Un forfait gratuit à Orelle pour 4 étudiants 
partageant la même voiture.

ET
AUSSI…

ÉCO-

  

ALLER AU SKI  
EN BATEAU   

Les adeptes de micro-
aventures apprécieront le 
concept insolite consistant 
à combiner plusieurs modes 
de transport doux depuis 
Lausanne vers l’une des deux 
stations du Pays d’Évian Vallée 
d’Abondance, Thollon-les-
Mémises ou Bernex. Pour en 
profiter, on choisit un billet 
de train à destination de 
Lausanne, puis on embarque 
sur les bateaux de la CGN 
pour la traversée du Léman 
et on termine en grimpant 
dans les navettes bus Évian 
Bernex Thollon pour rejoindre 
les stations. Une expérience 
originale et économique :  
34 € par jour/adulte 
comprenant l’aller-retour en 
bateau et en bus navette ainsi 
que le forfait de ski.
————
cgn.ch

http://lesgets.com
http://avoriaz.com
http://areches-beaufort.com
http://greenmotionsolutions.com
http://cgn.ch
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Shopping  
éco-responsable    
Installée à Arâches-La-Frasse,  

Chaud Devant conçoit et fabrique 
d’authentiques accessoires alpins 

(bonnets, bandeaux, cagoules) 
made in France, à partir de matières 

recyclées et d’encres sans solvant 
pour les impressions. Imaginés pour 

des conditions extrêmes, les produits 
sont, pour certains, développés en 

collaboration avec la station "Elisabeth" 
en Antarctique. Dans la même veine 
éco-responsable, Lagoped, à Passy, 
crée des vêtements techniques au 

design simple et efficace assemblés 
en Europe à partir de matériaux 

recyclés (dont du fil fabriqué à base 
de bouteilles en plastique) et sans 

composés perfluorés. 

L’hiver dernier la première 
collection a reçu une médaille d’or 

au salon international des articles de 
sports et de montagne (ISPO).

————
chauddevant.fr 

lagoped.com

PAYS D'ÉVIAN - VALLÉE D'ABONDANCE  
©Cyril Entzmann

  

LESS IS MORE     

Pour satisfaire les amateurs de poudreuse et préserver son environnement, 
le domaine skiable Les Portes du Mont-Blanc adapte le damage des 
pistes. Après une chute de neige importante, certaines pistes noires 
et rouges, réservées aux skieurs expérimentés, sont laissées vierges et 
signalées par un panneau “zone ski nature”. Même tendance à Sainte 
Foy Tarentaise où cinq parcours “Natur’pistes” sont volontairement 
laissés à l'état naturel.
————

lesportesdumontblanc.fr
hiver.combloux.com 
saintefoy-tarentaise.com

  

RÉPARER PLUTÔT 
QUE JETER     

À Servoz, en Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc, la 
société Green Wolf donne une 
seconde vie aux vêtements 
techniques. De la réparation 
simple à la reprise invisible et 
étanche, elle propose un service 
de réparation des vêtements et 
accessoires outdoor quel que 
soit leur niveau de technicité 
(certifications “Gore Tex” et 
“Sympatex”).
————
green-wolf.fr

PASSY LAGOPED ©Fabien Jumarie

Dameuses vertes     
Indispensables à la préparation des pistes, 
les dameuses sont de véritables bijoux de 
technologie… mais aussi consommatrices 
de carburant. Soucieuses de la qualité de 
leur environnement, La Clusaz et Les Saisies 
se sont équipées, comme d’autres 
stations avant elles, de leur première 
dameuse hybride diesel-électrique. 
Avantages : moins de particules de suie 
rejetées, une consommation en gazole 
réduite et un niveau sonore contenu.
————
laclusaz.com 
lessaisies.com

LES SAISIES DAMEUSE HYBRIDE ©PistenBully

COMBLOUX ZONE DE SKI NATURE ©Soren Rickards

7 composteurs collectifs mis à 
disposition dans les communes de 
Val Vanoise.

Du fart écologique désormais utilisé 
par l’ESF Courchevel 1650. Composé 
de cires végétales et animales, livré 
dans des sacs biodégradables.

ESF Collection, la nouvelle marque 
de fabrication régionale des tenues 
de ski des moniteurs de Courchevel 
en tissus éco-conçus.

ET
AUSSI…

ÉQUIPEMENTS

http://chauddevant.fr
http://lagoped.com
http://www.lesportesdumontblanc.fr
http://hiver.combloux.com
http://saintefoy-tarentaise.com
http://green-wolf.fr
http://laclusaz.com
http://lessaisies.com
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Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63 
nolwenn.bonno@smbtourisme.com

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@smbtourisme.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@smbtourisme.com 

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@smbtourisme.com

www.savoiemontblanc.com

   ESPACE PRESSE pro.savoie-mont-blanc.com/Presse

   PHOTOTHÈQUE phototheque.savoie-mont-blanc.com

   LINKEDIN Savoie Mont Blanc Tourisme

   TWITTER @savoiemontblanc

http://www.savoiemontblanc.com
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Presse
http://phototheque.savoie-mont-blanc.com
https://fr.linkedin.com/company/savoie-mont-blanc-tourisme
https://twitter.com/savoiemontblanc

