
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 société d’exploitation de remontées mécaniques : 

 Utiliser le domaine skiable comme outil de promotion de la démarche environnementale 
 Appliquer sur le domaine skiable une démarche de préservation de l’environnement (énergie, déchet…) 
 Sensibiliser à la transition environnementale les skieurs du domaine 

 
Les critères de l’appellation sont évolutifs et à travailler avec chaque acteur. Voici cependant quelques exemples 
d’actions imaginées pour un exploitant de domaine skiable : 
 

Exemples d’actions de la société d’exploitation : 
 

1. Dédier une piste à la démarche de sensibilisation environnementale, avec 5 animations sur la piste  
2. Développer un « jeu de pistes » sur la protection de l’environnement sur le domaine skiable 
3. Nommer des ambassadeurs de la démarche (intégré au jeu ) au sein des collaborateurs pour créer du lien 

et de la valeur avec les équipes 
4. Développer un Schéma directeur gestion des déchets, et une sensibilisation associée 

 
 
Exemples de l’accompagnement proposé : 
 

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

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

3. Création de contenu de vulgarisation scientifique à destination de la clientèle (transition environnementale, 
impact carbone des activités…)  
 


