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Guide Vert des stations de montagne Guide Vert des stations de montagne Guide Vert des stations de montagne Guide Vert des stations de montagne     

Deuxième éditionDeuxième éditionDeuxième éditionDeuxième édition        

CCCCet hivet hivet hivet hiver, choisissez une station qui agit pour l’environnementer, choisissez une station qui agit pour l’environnementer, choisissez une station qui agit pour l’environnementer, choisissez une station qui agit pour l’environnement    !!!!    

C’est désormais possible, avec la deuxième 
édition du « Guide Vert des Stations de 
Montagne » développée par l’association 
Mountain Riders. 
  
Tri sélectif, traitement des eaux usées, 
aménagements, énergies renouvelables, transports 
collectifs ou actions sociales... autant d'alternatives 
de développement durable qui voient le jour et que 
l’on peut soutenir en station. 
 
Par ce guide, l’association souhaite encourager 
les pratiques responsables en montagne, aussi 
bien pour les professionnels et les élus que pour 
les vacanciers. Pour que chacun puisse être 
acteur, le guide répertorie les actions des 
58 stations qui ont répondu à l’enquête menée 
cet été par Mountain Riders. 
On y apprend notamment comment se rendre en 
station sans sa voiture, où en sont les stations 
face au dérèglement climatique, si votre station 
préférée organise le tri ou développe des 
énergies renouvelables… 
 

Indispensable pour cet hiver ! 

    

Téléchargez le Guide Vert sur le lien suivant :  

http://www.mountain-riders.org/presse/guidevert.pdf 

    

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    

Le guide est réalisé grâce au soutien de :  
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie : ADEME, la Région Rhone Alpes, la Région PACA, l’Association 
Nationale des Maires des Stations de Montagne : ANMSM, la Fondation Somfy et 
l’Assemblée des Pays de Savoie. 

PG «Le Guide Vert des stations de montagne ». 
Visuel disponible pour illustrer l’article. 

(Format PDF HD300dpi) 
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Où trouver le Guide VertOù trouver le Guide VertOù trouver le Guide VertOù trouver le Guide Vert    ? ? ? ?     

- Bon de commande sur www.mountain-riders.org ou au 09 54 66 86 83 (gratuit à 
l’unité, sur devis pour les commandes de groupes) 

- Dans 55 Offices de Tourisme en station (Alpes, Pyrénées, Vosges et Massif Central) 
- Un résumé de 15 pages dans le Guide de l’Hiver d’Alpes Loisirs (200 000 exemplaires) 
- Diffusion dans le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Nouvelles d’Alsace, Figaro Paris, Est 

Républicain. 

- Sur les sites Internet de Mountain Riders (www.mountain-riders.org), Skipass 
(www.skipass.com) et ANMSM (www.anmsm.fr) 

 

Une démarche de concertationUne démarche de concertationUne démarche de concertationUne démarche de concertation    

Cet été, l’ensemble des stations françaises ont été invitées à répondre à environ 100 
questions, le guide répertorie les 55 stations françaises et les 3 stations étrangères, qui 
ont entièrement répondu à l’enquête. Mairies, remontées mécaniques et offices de 
tourisme de chaque station ont été interrogés sur leurs équipements et leurs actions 
concernant  

40 critères d’évaluation environnementaux répartis en 7 thématiques : 
 

1. Transports accès facile, mobilité douce, incitation au covoiturage, covoiturage interne, 
station piétonne, navettes gratuites 

2. Energie chauffage au bois, énergie solaire, autres énergies renouvelables, éco-
consommation, fournisseur vert 

3. Aménagement développement durable, HQE, incitation, urbanisme, domaine skiable, 
espace protégé 

4. Eau assainissement, traitement biogaz, gestion de l’eau, éco consommation 
d’eau, récupération eau de pluie,  toilettes sèches 

5. Déchets tri, déchetterie, compostage, politique interne de développement durable, 
journée de ramassage des déchets sur les pistes, cendrier de poche 

6. Social famille, saisonniers, marché local, association, adaptations handicapés 

7. Sensibilisation à 
l’environnement 

certification ISO 14001, panneaux de prévention sur les pistes, prévention 
médias, information au tri, école, événement 

 

Autant d’actions qui sont aujourd’hui importantes pour préserver les ressources de la planète 
et lutter contre le changement climatique. Face aux émissions de gaz à effet de serre liées 
aux activités humaines et aux élévations de températures (+1 à +3°C selon les massifs au 
cours des 45 dernières années) dans les Alpes, les stations de sport d’hiver sont directement 
menacées ! 
Pour préserver le climat mondial et la neige en montagne, une seule solution, changer nos 
comportements et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour accompagner le changement et encourager les initiatives de développement durable : 

- utilisez le guide pour vous informer 
- visitez le site Internet de l’association www.mountain-riders.org 

 

Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    : : : :     
- 40 critères environnementaux (23 en 2006/07) 
- 58 stations référencées (45 en 2006/07) 
- 20 000 exemplaires sur papier recyclé (15 000 en 2006/07) 

 
Plus d’informations : Laurent Burget, Pôle environnement : laurent@mountain-riders.org 
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Présentation de l’associationPrésentation de l’associationPrésentation de l’associationPrésentation de l’association    

L’association Mountain Riders a pour but l’éducation à l’environnement et la promotion du 
développement durable en montagne. Créée en 2000, elle organise chaque printemps des 
nettoyages des pistes dans les Alpes, les Pyrénées et les Vosges pour prendre conscience 
symboliquement de la pollution directe liée au tourisme de masse et du gaspillage de 
ressources actuelles de notre société. Elle assure des actions éducatives auprès des écoles, 
ski clubs, centres de vacances et auprès du grand public sur des contests, salons, ou 
festivals. 
L’association Mountain Riders se veut non moralisatrice et éducative. Elle souhaite informer 
pour favoriser la prise de conscience de chacun sur son impact environnemental et les 
gestes à adopter pour le réduire. Elle souhaite faire la promotion des alternatives de 
développement durable et d’un tourisme responsable auprès des professionnels et élus des 
stations de montagne.  
 
 
 

PG du Guide Vert :  
http://www.mountain-riders.org/presse/pg_guide_vert.pdf 
 
 
 
Fiche type station et logo Mountain Riders disponibles au format PDF HD300dpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


