COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Remise du Trophée de l’Éco-Damage 2022
28 avril 2022 sur le salon Mountain Planet - Grenoble
Le Trophée de l’Éco-Damage valorise les initiatives et les actions concrètes mises en place par les
stations afin de réduire l’impact de l’activité damage et préserver au mieux l’environnement en montagne.
Toutes les stations françaises et andorranes sont invitées à participer, quelle que soit leur taille ou
l'envergure de leurs actions, le plus important étant la pertinence de l'initiative ou du projet ainsi que les
objectifs poursuivis. Les Saisies, Peyragudes, l’Alpe d’Huez et Soldeu se sont illustrées lors des éditions
précédentes.
La remise du Trophée de l’Éco-Damage aura lieu jeudi 28 avril 2022 sur le salon Mountain Planet à
Grenoble en présence des lauréats qui présenteront leurs initiatives et du jury composé de membres de
Mountain Riders, de l’ANMSM – Association Nationale des Maires de Stations de Montagne - et de l’ADSP
– Association Nationale des Directeurs de Pistes et de la Sécurité de Stations de Sports d’Hiver.
La technologie des engins de damage, mais également les pratiques, évoluent en matière de gestion des pistes
de ski et du manteau neigeux. En parallèle, les engagements des stations et des domaines skiables se multiplient
en faveur de la préservation de l'environnement et d'une meilleure gestion des ressources naturelles.
Organisé tous les 2 ans depuis 2010, le Trophée de l'Eco-Damage recense, valorise et récompense les initiatives
les plus significatives rapportées à la gestion globale du damage.
Le jury détermine les lauréats après avoir examiné les actions concrètes ou les projets que les stations ont mis
en oeuvre, ainsi que leurs initiatives au niveau de la gestion quotidienne du garage (tri des déchets, recyclage,
mode de chauffage, etc.), des machines (équipement, suivi de consommation, kits de dépollution, équipements
de post-traitement, etc.), des chauffeurs (type de conduite, formation) ou encore de la station (choix stratégiques,
certification, management).
Le Trophée de l'Eco-Damage 2022 sera remis le 28 avril 2022 à 11h
sur le salon Mountain Planet à Grenoble – stand Kässbohrer
Les gagnants présenteront leurs initiatives ou leurs projets.
Objectif : sensibiliser tous les acteurs concernés et inciter les uns et les autres à emboiter le pas des lauréats !
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