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• Domaine skiable
La Régie des Remontées mécaniques s’est équipée :
- D’un système performant de suivi de puissance électrique qui a permis d’économiser 570 000 KWH notamment
avec la détection électrique anormale de nuit.
- D’un système d’adaptation à la fréquentation des skieurs pour les remontées mécaniques qui réduit la vitesse
lorsqu’il y a moins de skieurs
- D’un plan de damage, impliquant la formation des conducteurs à l’éco-conduite, qui permet l’optimisation du
damage et une réduction du nombre de dameuses.
•

Commune
Chamrousse participe au jour de la nuit animé par L’Adhec. C’est une opération de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé : éteignons les lumières, rallumons les étoiles.
Au programme : balades nocturnes, observations des étoiles, sorties nature et extinctions des lumières…

•

Les bâtiments de l’Espace Glisse
Des panneaux solaires affichent l’électricité produite et consommée.

•

La station a renouvelé ses contrats avec un fournisseur lui garantissant un approvisionnement en énergie électrique
verte.

•
•

Un Projet ambitieux de réhabilitation du bâti ancien avec Chamrousse 2030
L’office de tourisme s’est engagé dans la mise en œuvre d’un plan qualité de l’hébergement touristique consistant à
faire classer l’ensemble des biens proposés en location par la centrale de réservation.

•

Paysages
La commune de Chamrousse est engagée pour la protection des espaces naturels, et y consacre des budgets
conséquents, notamment sur les travaux de réouverture du milieu qui permettent le maintien et le
développement d’espèces protégés comme le tétras-lyre.
Chamrousse est une zone de référence pour le tétras lyre. Voir lettre environnement.
Nous avons des guides nature qui proposent des visites et découvertes de nos espaces naturels.
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•

Eau

Espaces agricoles
L’activité pastorale traditionnelle fait l’objet d’une préservation active. La commune travaille en collaboration avec
la Fédération des Alpages et s’est dotée d’un plan de pacage qui permet au berger d’optimiser les zones de
pâturage et de respecter la ressource herbagère disponible et la préservation de l’avifaune.

• L’eau
est de bonne qualité à Chamrousse. Elle est captée sur le territoire par les sources, puis traitée. Le renouvellement
des conduites, pour tracer les fuites, permet à la station d’atteindre un taux de 90 % de rendement en eau, soit un des
meilleurs du département.
La fréquentation de la station nécessite des équipements importants et explique que malgré l’abondance des sources, l’eau
a un cout élevé.
Pensez aux eco-gestes.
• Neige de culture
Pour la fabriquer, il faut de l’eau. Nous avons à cœur d’optimiser cette denrée précieuse. L’eau utilisée est fournie par des
retenues collinaires, dont l’une est alimentée par les eaux de pluie et la fonte des neiges et une deuxième par de petits
ruisseaux. Toutes les eaux retournent sur le même bassin versant. Le service des pistes, conscients des enjeux de cette
ressource précieuse, a mis en place un plan de gestion de l’eau qui optimise la consommation nécessaire.
Chamrousse a la chance d’avoir des zones humides sur son territoire qu’elle protège et valorise telle que l’Espace Naturel
Sensible de l’Arselle.

Déchets

•

•

Social

La commune, ses habitants et les salariés pratiquent le tri sélectif grâce à une implantation importante de
conteneurs semi-enterrés. Elle relaie une nouvelle politique de tri qui vise la valorisation optimale du déchet.
Tous les emballages se recyclent dans les poubelles jaunes et les conteneurs à couvercle jaune. Vous pouvez
télécharger le guide du tri.
Nous organisons chaque année une journée de ramassage des déchets, en juin, ouverte à tous, suivi d’ateliers de
sensibilisation au tri ou au compost. L’occasion d’échanger et partager.

• Classes de découverte
La qualité environnementale de Chamrousse lui permet d’accueillir de nombreuses classes de découverte principalement
des élèves venant des classes primaires, mais elle reçoit aussi la visite de classes de lycéens en section technologique
orientée vers le développement durable.
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•

La restauration scolaire concerne aussi la crèche ; elle est cuisinée sur place par un cuisinier qui utilise autant que
possible des produits locaux et bio.
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