Communiqué de presse, 16 décembre 2021

Valmorel au coeur des initiatives de préservation de la montagne
A Valmorel, l’écologie et plus précisément la préservation de la montagne tient à cœur de
chaque âme des Vallées d’Aigueblanche Au fil des années, l’office de tourisme a développé
et multiplié les initiatives écologiques qui aident et favorisent la sauvegarde du territoire. En
utilisant tous les leviers à sa disposition, Valmorel participe au combat contre le
réchauffement climatique et travaille au quotidien aux côtés de ses acteurs locaux afin de
protéger ses belles montagnes.

Téléchargez le DP HIVER 21/22
Protection de la faune et de la flore
Le domaine skiable va plus loin dans sa question sur l’environnement avec la mise en place d’un
observatoire environnemental, en partenariat avec EPODE-bureau d’études en environnement, afin
d’étudier et de cartographier les espèces présentes sur son territoire. La mise en place de cet outil permettra
de référencer la faune, la flore et les milieux sensibles du domaine skiable en réalisant des inventaires et
des diagnostics d’espèces et de milieux. Dès la fin du diagnostic (actuellement en cours), il sera donc
possible d’intégrer pleinement l’Observatoire Environnemental aux différents processus d’élaboration et de
conception des nouveaux projets d’aménagement du domaine, afin de concilier les activités du territoire et la
protection de l’environnement.

Protection et préservation du domaine

Nouveauté

Toujours en mouvement pour favoriser le
développement durable, le domaine est équipé de
toilettes sèches depuis plusieurs années, de plus,
aucune poubelle n’est présente sur le domaine afin
d’inciter chaque skieur à redescendre ses déchets
et à faire le tri en station. Pour les fumeurs, des
pochettes - cendriers «Tumégo» sont à la
disposition de tous.

La Léchère-les-Bains et Valmorel sont reliées par
navettes, du 18 décembre 2021 au 17 avril 2022, à
hauteur de 3 à 5 allers-retours par jour, pour profiter
d’une journée de ski sans soucis ou d’une sortie au
spa thermal Ô des Lauzes sans utiliser sa voiture !
Les + : Elles sont gratuites et écologiques grâce au
carburant AD Blue

Vallée sans voiture
Les différents hameaux de Valmorel sont reliés par
le télébourg ou par navettes.

L’opération “ Des mains pour demain” , qu’est-ce que c’est ?
L’opération “des mains pour demain” est une idée portée par Mathieu Navillod, fondateur de l’association
“Une bouteille à la mer”. Il s’agit d’une collection inédite d’un peu plus de 100 portraits de champions sportifs
(Mathieu Crépel, Alexia Barrier, Franck Cammas, Marie Bochet...) qui ne veulent pas rester les bras croisés
devant la dégradation de leurs terrains de jeux, la montagne. À travers cette opération, le message est clair,
agissons maintenant pour que nos montagnes puissent être préservées.

À Valmorel, deux champions s’associent au projet
Florian Sautel et Candice Bonnel (membre de la team jeune Buff et de la team Salomon France), deux
jeunes sportifs de Valmorel accompagnent ce projet et participent à ce combat de sauvegarde de la
montagne. A l’instar de l’office de tourisme de Valmorel, ils travaillent chaque jour pour que l’environnement
qu’ils affectionnent ne disparaisse pas.

« Le changement climatique nous touche beaucoup et en même temps le tourisme nous permet de vivre
aujourd'hui. En tant que moniteurs de ski nous sommes au contact des touristes tout l'hiver. On croise des
centaines de vacanciers qui viennent profiter de la montagne. Nous essayons par notre petite voix de
sensibiliser les personnes à l'importance de préserver la montagne, l'environnement.»
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