
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
Etre « 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 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 d’application 
 Fédérateur : Engage ensemble vers une démarche de préservation de l’environnement 

  
Pour une destination de montagne et son office de tourisme : 

 Se positionner comme une destination pionnière et se démarquer de la concurrence en démontrant votre 
engagement pour l’environnement 

 Valoriser l’engagement et les acteurs déjà actifs pour la protection de l’environnement sur votre territoire 
 Mettre en avant le savoir-faire local et faire découvrir le patrimoine local à la clientèle 

 
Les critères de l’appellation sont évolutifs et à travailler avec chaque acteur. Voici cependant quelques exemples 
d’actions imaginées pour une destination de montagne : 

Exemples d’actions pour une destination de montagne : 

1. Systématiser les démarches écologiques sur les évènements de la destination (tri des déchets, limitation 
du plastique…) 

2.  Sensibilisation à l’environnement durant les évènements (déchets, transport, activités …) 
3. Valorisation des activités dites « zéro carbone » et peu impactantes sur l’environnement 
4. Réalisation du tri sélectif et identification des points de tri sur les cartes de la destination 

 

Exemple de l’accompagnement proposé par Damoé : 

1. Mise en place de l’appellation et de sa valorisation : concept et contenu personnalisé pour une destination 
de montagne et son environnement « petit skieur vert »®  

2. Réalisation d’un diagnostic environnemental dans votre station (Bilan Carbone ®) 
3. Création de contenu de vulgarisation scientifique à destination de la clientèle (transition 

environnementale, impact environnementale d’un séjour au ski…) 


