We love green
Valmorel est engagé depuis plusieurs années pour la cause écologique.
Le Domaine Skiable et l’Office de Tourisme œuvrent pour préserver son environnement et des petits gestes
ou grands investissements continuent d’être réalisés.

20 m3

de déchets

4 toilettes
sèches
11 000
Cendriers
Tumego

*

Distribution de flyers «Quelques gestes simples pour des vacances écologiques »

*

Les Valmobus qui desservent les villages et la station pour diminuer la circulation des voitures, sont
des bus « Euro6 » avec filtres à particules qui roulent à l’ADblue et consomment 0.287 kilos de CO2 par
passager transporté.

*

Mise à disposition de cendriers « tumego » sous forme de pochette au départ des remontées mécaniques.

*

Les forfaits sont réutilisables grâce au système de caution mis en place.

*

4 toilettes sèches sur le domaine skiable.

*

Distribution de sacs en papier Kraft pour le tri.

*

Poubelles de tri partout dans la station et affichage de sensibilisation. Plus aucune poubelle sur le
domaine pour encourager à descendre ses dechets et à trier dans la station.

*

Optimisation du réseau de neige de culture de la Combe de Beaudin et remplacement des anciens
enneigeurs bi-fluides par des installations de technologie récente, dix fois moins énergivores et capables
de fabriquer une neige de qualité.

*

Verres biodégradables ou en carton distribués durant les animations sur les différents sites du territoire
(Gobelets transparents en PLA (acide polylactique), matière biodégradable et compostable ou en carton).

*

1 journée est dédiée au nettoyage des pistes, avec la présence des écoliers de la vallée une année sur
deux.														
La quantité de déchets estimée est d’environ 20 m3.

*

Afin d’éviter le déplacement en voiture, des navettes sont mises en place matin et soir lors des vacances
scolaires, desservant les différents villages de Feissons-sur-Isère à Valmorel pour permettre aux
résidents et vacanciers d’aller skier sans contrainte et avec une empreinte carbone moins importante.

