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Répartition des 1 356 kg de déchets
ramassés sur le massif de Solaise

M ar
di 16 juillet 2019

Rdv

8h3

is e
a
l
o
0 à la
lécabine de S
1 280Tékg

Ramassage de déchets
Ateliers recyclage

76 kg

Repas Bio & green concert

Journée de l’environnement
13ème édition

Bilan Journée de l’environnement 2019
Réalisé par le collectif Ecomove

Ramassage des déchets sur les pistes
Pour la 13ième édition de la journée de l’environnement, 146 bénévoles
étaient présents pour le ramassage des déchets, sur le massif de Solaise.
Record battu avec une cinquantaine de personnes de plus que l’année dernière.
Pour la deuxième année consécutive, l’évènement s’est déroulé en semaine pour permettre
aux acteurs de la station (Mairie, Val d’Isère Tourisme, Val d’Isère Téléphérique, Régie des
pistes...) de pouvoir s’investir dans le ramassage et l’organisation.
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dernière. Parmi les objets les plus insolites, il a été trouvé : une moitié de chaussure de ski, une
coquille d’huître, une luge confectionnée à base de tuyauterie et d’un plateau repas ou encore
un canapé en plastique coupé en plusieurs morceaux.

Ramassage de déchets

44%
des
ramasseurs
étaient
en
vacances
à
Val
d’Isère,
37%
habitent à l’année à Val d’Isère, 10% sont saisonniers pour l’été, 5% sont venus à Val d’Isère
spécialement pour cette journée , 4% sont des propriétaires de la station
.
Ateliers
recyclage
La moyenne d’âge des ramasseurs était de 35 ans, et le ramasseur le plus âgé avait 75 ans !
Belle mixité pour cette Journée de l’Environnement qui a regroupé les habitants de Val d’Isère

Repas
Bio & green
concert
mais également
des personnes
venues de l’extérieur spécialement pour l’évènement (PeiseyNancroix, Serre-Chevalier).
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Le tri des déchets
Les déchets ramassés ont été triés afin d’être recyclés et revalorisés. De
plus, un système a été mis en place afin d’identifier leurs provenances.
1 356 kilos de déchets ont été ramassés lors de cette journée.
482 kg du poids total des déchets provient de la piste «L».
11 % du poids total des déchets provient des jalons récupérés sur les pistes, ce qui est
nettement moins que l’année dernière (33% en 2018).
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Ramassage de déchets

Col de l’Iseran

Col
de l’Iseran
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149 kg

Bas de la station
Front de neige
Repas
Biospéciaux
& green concert
Déchets
Jalons, autres

Total général : 1 356 kg

76 kg
150 kg

Rendez-vous l’année prochaine !

Rendez-vous l’année prochaine !
Merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin au bon déroulement de cette journée
Document réalisé par le collectif Ecomove à partir des chiffres du ramassage 2019 dans le
seul but de limiter la quantité de déchets en montagne. Toute utilisation de ces chiffres devra
faire l’objet d’une demande préalable auprès du collectif.

