
ENVIRONNEMENT

Dix stations de montagne présentent leur premier bilan carbone
Article paru dans l'édition du 17.01.10

Deux ans après sa création, cinquante-huit communes ont signé la Charte nationale en faveur du développement durable

près quatorze mois de travail, dix stations de montagne ont présenté, mercredi 13 janvier, leur premier bilan carbone. Un constat sans appel :

57 % des gaz à effet de serre (GES) qu'elles émettent proviennent du transport de personnes, et 27 % de l'habitat - dont 11 % de l'hébergement

résidentiel et 16 % des bâtiments touristiques. Les activités liées à la pratique du ski (remontées, dameuses, neige de culture) ne représentent que 2

% des émissions de GES. Soit, au total, 800 000 tonnes équivalent CO2.

Réalisés dans le cadre de la Charte nationale en faveur du développement durable élaborée avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de

l'énergie (Ademe), ces diagnostics devraient permettre la mise en place de plans d'action pour réduire l'impact des stations sur le climat. Un outil de

diagnostic carbone devrait bientôt être disponible en ligne.

D'ici là, l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM)/Ski France propose différentes actions : lancement d'offres

commerciales combinant forfaits de ski et transports en commun ou covoiturage ; hébergement en station pour les personnels saisonniers ; mesures

pour aider locaux et propriétaires de résidences secondaires à réduire leurs besoins énergétiques.

Biomasse contre fioul

Pour préserver l'environnement et assurer un développement durable de leurs zones, plusieurs stations sont déjà passées à l'action. Chamrousse

(Isère) vient d'inaugurer une télécabine nouvelle génération, en lieu et place de trois anciennes remontées mécaniques, vingt pylônes et huit

kilomètres de câbles... A Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), une nouvelle remontée mécanique permet désormais d'accéder du village au pied des

pistes, tandis qu'à La Plagne (Savoie), la biomasse a remplacé le fioul pour alimenter la chaufferie du site. Autant d'exemples qui font école. Deux ans

après son lancement, cinquante-huit communes ont signé la Charte tandis que 40 % sont en train de finaliser leur bilan carbone.
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