
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept développé et déposé par Damoé  

DAns une MOntagne Écologique 

 

Petit skieur vert ® est une appellation facilement identifiable à destination des vacanciers. L’appellation vise à 
identifier et mettre en avant les actions et les acteurs de montagne qui s’engagent pour la préservation de 
l’environnement alpin.  
 
Être « Petit skieur vert » ®pour un acteur de montagne, c’est : 

 Valoriser toutes les démarches de transition écologique et de préservation de l’environnement déjà mises 
en œuvre  

 Systématiser dans le quotidien de l’entreprise des actions pour la préservation de l’environnement 
 Se distinguer et permettre aux vacanciers de choisir une destination en cohérence avec leurs attentes 

 
L’appellation « Petit skieur vert »® est un outil distinctif, accessible et fédérateur : 

 Distinctif : Construit spécifiquement pour les acteurs de montagne 
 Accessible : Simple d’utilisation et de compréhension du grand public 
 Fédérateur : Engage ensemble vers une démarche de préservation de l’environnement 

  
Pour une collectivité : 

 Utiliser son territoire comme outil de promotion de la démarche environnementale 
 Appliquer sur le territoire une démarche de préservation de l’environnement (énergie, déchet…) 
 Sensibiliser à la transition environnementale la collectivité 

 
Les critères de l’appellation sont évolutifs et à travailler avec chaque équipe de travail. Chaque critère implique un 
indicateur de réussite, construit pour constater l’évolution de la collectivité vers le développement durable. Voici 
quelques exemples d’actions imaginées pour une collectivité : 
 

Exemples d’actions de pour une collectivité : 
 

1. Organiser des évènements communaux éco-responsables 
2. Requalifier l’apparence paysagère du territoire 
3. Développer la mobilité partagée 
4. Développer un Schéma directeur gestion des déchets, et une communication associée : sensibiliser la 

collectivité au tri et à la réduction des déchets 
5.  

 
 
Exemples de l’accompagnement proposé : 
 

1. Mise en place de l’appellation et de sa valorisation : concept et contenu personnalisé pour la collectivité « 
petit skieur vert »®  

2. Réalisation d’un diagnostic environnemental (Bilan Carbone ®)  



 

 

3. Accompagnement à la politique de transition environnementale (par exemple par la mise en place d’un 
schéma directeur de transition environnemental) 
 


