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La photo du mois du site
Le  mois  de  Novembre  : Le  beau  temps  de ce  début  du  mois  de  Novembre  a  été
accompagné de quelques  gelées  et  l’apparition  de plaques de glace sur la  route.  « Le
glaçon » d’Augustin  fait partie des photos de l’exposition sur le thème de l’eau qui s’est
tenu à Montricher du 1

er
 Novembre  au 4 Novembre. Vous retrouver cette exposition lors

de notre AG qui se tiendra à Montricher le Samedi 29 décembre 2007.

Les stations de ski s'engagent pour la planète !

Stations de montagne : une charte pour le développement durable 
L'  Association Nationale  des Maires des Stations de Montagne (ANMSM, Ski France)
vient de rédiger une charte pour le développement durable. Celle-ci incite en particulier les
stations à poursuivre les objectifs de la loi Montagne du 8 janvier 1985. 
Le texte présente 8 engagements qui se déclinent en 130 mesures. Il  a pour objectif  de
mettre en place un plan d'actions sur 10 ans. L'intérêt  est que ce plan fera  l'objet d'un
rapport annuel et d'un audit tous les 3 ans. Les stations signataires  auront  droit  à la mention « éco-
station » mais elles devront créer un comité de suivi avec des élus, des professionnels, des citoyens et
des représentants d'associations. 
plus d’info sur le site : http://laharde.free.fr

Stations de montagne : Table ronde
Les stations de ski face au changement climatique : Bilan Carbone et alternatives concrètes, Association Mountain Riders
Table ronde, mercredi 14 novembre 2007  à Chambéry, Espace Carre Curial, de 9h a 17h. 
Face aux dérèglements climatiques, les stations de ski sont en première ligne : baisse des enneigements
moyens, dépendance énergétique a la ressource pétrole, émissions de CO 2 liées a l'activité touristique. 
Dans ce contexte, un comité de pilotage de 10 stations a été mis en place par l'Association Nationale des
Maires des Stations de Montagne pour effectuer un Bilan Carbone des stations en partenariat avec l'ADEME
et suite aux propositions de l'association Mountain Riders. L'objectif est, par la suite, de favoriser la mise en
œuvre de mesures adaptées pour  réduire  les émissions des stations et lutter  ainsi contre le  changement
climatique. 
En partenariat avec :
Chambéry Promotion, ADEME, Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Météo France et DSV Umweltbereit. 
Acces libre - Inscription souhaitable au 04 79 60 21 01 ou  < m.marchal@mairie.chambery.fr>

Canon à neige : On n’arrête pas le progrès
Issu d'une technologie  de désalinisation de l'eau de mer, utilisée également pour refroidir  des mines de
diamant en Afrique du Sud, le  canon à neige "IDE-Snowmaker" produit par  une entreprise  israélienne,
approvisionnera la station de ski de Zermatt/CH en or blanc dès les mois d'automne. A la différence des
canons à neige traditionnels, le Snowmaker peut produire de la neige artificielle même par des températures
bien supérieures à zéro degré. Les Remontées mécaniques de Zermatt souhaitent l'utiliser pour enneiger 500
mètres  de  piste  à  partir  de  début  octobre  2008.  Selon  le  directeur  des  remontées  mécaniques,  la
consommation  d'énergie  "reste  très  raisonnable"  Et  ce  canon  crée même des  emplois  :  comme il  est
légèrement encombrant- il mesure onze mètres de haut pour quatre mètres de large - il ne peut être déplacé
et la neige artificielle sera donc répartie par des véhicules de piste. Zermatt, toujours une longueur d'avance
sur le changement climatique ? 
Source : NEWSLETTER D'ALPMEDIA www.cipra.org 

Cordialement à tous et plus particulièrement à tous ceux qui continuent de s’intéresser à notre association
Jean-Luc Kieken


