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1. Introduction 
 

Le présent document a pour objet de planifier et de suivre, du point de vue 

de la durabilité environnementale et sociale, la manifestation sportive du 

16 et 17 février qui se déroulera à Cogne, Vallée d’Aoste - Italie. 

L’événement sera de portée mondiale et concernera quatre compétitions 

de la Coupe du monde de ski nordique. La commune de Cogne poursuit des 

objectifs de développement durable, principalement pour le contexte 

environnemental dans lequel elle est située, et ensuite parce que c'est une  

commune du Parc National du Grand Paradis. De plus, Cogne fait partie 

d'Alpine Pearls, une association de coopération européenne en matière de 

mobilité durable, et est depuis 2016 l'une des 100 Green Destinations les 

plus durables au monde, faisant partie des 100 meilleures destinations 

vertes. À la lumière de ce qui précède et en fonction des objectifs de 

durabilité et de protection de l’environnement fixés par les entités 

susmentionnées, le présent document veut être une petite feuille de route 

pour la réalisation de l’événement, réduisant au maximum les impacts, mais 

créant une valeur ajoutée pour la localité. Ce document sera mis à jour 

progressivement à l'approche de l'événement et utilisé comme outil de 

suivi. 

 

 
 

 



 

 

2. Contexte Environnemental et Social 
 

La commune de Cogne est située dans la partie sud de la Région Autonome 

Vallée d'Aoste, à une altitude de 1.544 m. se situant parmi les 20 

municipalités les plus en altitude en Italie. La commune est limitrophe des 

communes d'Aymavilles, de Valsavarenche, de Gressan, de Charvensod, de 

Fénis et de Saint-Marcel du côté valdotain, ainsi que des communes 

piémontaises de Locana, de Noasca, de Ronco Canavase et de Valprato 

Soana. Le point culminant de la municipalité est le sommet du Grand Paradis 

avec ses 4 061 m. Cogne s'étend sur 213 km2 et est la plus grande commune 

des 74 de la Vallée d'Aoste. Par exemple, sa superficie dépasse celle des 

municipalités de Milan et de Naples. La population résidente au 31 

décembre 2018 est 1.364 habitants. D'après les données exprimées 

précédemment, il est clair que le contexte de Cogne est très particulier ; une 

très grande commune avec une haute chaîne de montagnes et une très 

faible densité de population. 

 

 

Cogne est située dans la haute vallée du même nom, traversée par le torrent 

du Grand-Eyvia, un affluent de la rivière Dora Baltea. La première ville, près 

de Cogne, se trouve à environ 20 km. Il s’agit de Aymavilles, tandis que la 

ville principale la plus proche est Aoste, à 33 km. La majorité des habitants 

sont concentrés dans le centre de Cogne (appelé Veulla), puis répartis  entre 

les principaux villages d'Epinel, Gimillan, Lillaz, Crétaz et Valnontey. La 

plupart des activités commerciales sont concentrées dans le centre de 

Cogne, tandis qu’une zone artisanale est située au nord de la ville principale. 

Il existe une très vaste zone d’extraction dans la municipalité, liée aux mines 

de magnétite, qui étaient actives jusqu’en 1979. Une vaste zone 

d’archéologie industrielle est en cours de réalisation.  

Les futures actions de développement sont liées à la construction d'un 

centre touristique relié à la ville d'Aoste et à la localité de Pila (station de 

ski alpin) qui relierait parmi une funiculaire la ville en permettant au touriste 

de se rendre à Cogne sans utiliser de voiture avec une offre touristique à 

360 °. 

 

 

 



 

Infrastructure routière et transport 

Cogne est reliée au fond de la vallée par la route régionale n ° 47 qui prend 

sa origine dans la commune de Sarre, près de la sortie Aoste-Ouest de 

l’autoroute A5 Turin-Mont-Blanc. Il existe une ligne de chemin de fer (à 

usage minier) reliant Cogne à Eaux Froides (Commune de Gressan) qui n'est 

pas en exploitation mais permet de disposer d'une voie d'accès 

supplémentaire, utilisable en cas d'urgence ou de clôture de la route. Une 

ligne de bus relie Cogne à Aoste avec différentes fréquences quotidiennes. 

Les transports publics à l’intérieur de la commune sont entièrement gratuits 

et permettent de relier le centre de Cogne avec ses principaux villages. La 

gare ferroviaire la plus proche en activité est la FS d'Aoste. Les aéroports les 

plus proches sont Aoste, aéroport touristique, puis les aéroports 

internationaux de Turin, Genève (CH) et Milan Malpensa, tous trois situés à 

moins de 200 km. 

 

Economie 

La principale économie de Cogne est le tourisme, suivi de l'agriculture et des 

services. La station est équipée d'environ 50 hôtels pour un total de 1000 

lits. Très nombreuses sont les maisons de résidences secondaires. 

En haute saison, la présence sur le territoire peut dépasser 10 000 

personnes, soit un nombre égal à 7 fois la population résidente 

 

Aires Protégées 

95% du territoire municipal fait partie d'aires protégées, y compris le Parc 

National du Grand Paradis, le plus ancien parc d'Italie créé en 1922. Il existe 

4 autres aires protégées appartenant au réseau Natura 2000 (réseau d'aires 

protégées de l'Union européenne). Trois sont les sites d'intérêt 

communautaire (SIC) et 1 la zone de protection spéciale (ZPS). Les 5% 

restants représentent la partie urbaine et comprennent également les 

quelque 50 hectares de la prairie de Saint’Ours qui, depuis 2012, fait partie 

des lieux classés "Meraviglia Italiana". 

 

Energie 

Sur le territoire municipal, il existe plusieurs centrales d'énergies 

renouvelables diversifiées par technologie : hydroélectrique, solaire et 

biomasse. Les centrales hydroélectriques, publiques et privées, 

représentent une technologie qui couvre environ 3 MW de capacité 

installée. La production de toutes les centrales utilisant des énergies 



 

renouvelables est estimée à 15 GWh par an, ce qui couvre les besoins 

d'environ 11.000 habitants, beaucoup plus que les résidents. Cependant, la 

localité est desservie par le réseau moyen tension (15 kV) avec une double 

ligne venant de la vallée centrale (Villeneuve). Cette redondance assure la 

continuité du service même en cas de catastrophe naturelle.  

 

Gestion des eaux usées 

L'ensemble du réseau d'égout est collecté et traité. Lorsque le réseau atteint 

la station d'épuration municipale, les eaux usées sont traitées et renvoyées 

dans le cours d'eau dépurées. Dans d'autres cas, les eaux sont traitées par 

une fosse septique, mais les eaux usées des maisons sont toutes collectées 

et traitées. 

 

Tourisme 

Le tourisme est la principale source d’économie de Cogne. Sans lui, ce serait 

un lieu de dépeuplement comme de nombreux villages de montagne. Les 

principales attractions sont la nature du Parc National du Grand Paradis, la 

gastronomie et les traditions rurales particulières. Dans la Commune de 

Cogne, il existe près de 500 km de sentiers qui, depuis les promenades les 

plus faciles dans le fond de la vallée, peuvent mener au sommet et aux  

glaciers du Grand Paradis, à 4.061 m.  Les activités à faire dans la nature 

pendant la saison estivale sont nombreuses, mais aussi le bien-être qui 

passe par les nombreux spas et restaurants de qualité qui attirent non 

seulement la clientèle purement alpiniste, mais également de nombreuses 

familles qui cherchent simplement la détente. En hiver, le ski nordique est 

roi, grâce aux nombreuses pistes. 80 km parcourent le territoire municipal 

et le Parc National. Les sentiers de raquette sont très prisés, tandis que le 

100 cascades de glaces font de Cogne un centre mondial de spécialités 

attirant chaque année des gens du monde entier. En outre, il y a aussi les  

pistes de ski alpin qui avec 4 remontées mécaniques et un snowpark 

permettent au skieur de skier sans queue. La composante historique de la 

localité est également intéressante en particulier avec les anciennes 

traditions de la vie agricole et l'histoire liée à l'exploitation des mines de fer, 

qui sont aujourd'hui une autre étape touristique. 
 

 

 

 

 



 

3. Evénement et Ski Nordique 

 
L'événement du 16 et 17 février 2019 est un événement important pour 

Cogne, mais également pour l'ensemble de la Région Autonome Vallée 

d'Aoste. Après 12 ans, la Coupe du monde de ski nordique fait son retour et 

à Cogne. La Coupe du Monde s'est arrêtée à Cogne pour la première fois en 

1984, puis à nouveau en 1987, 1992, 2001 et 2002. Le ski de fond est un 

sport national dans toute la Scandinavie et est largement suivi dans le nord 

de l'Europe. Même l’Italie, grâce à ses champions, a souvent obtenu 

d’importants résultats, notamment des médailles d’or aux Jeux olympiques 

et des victoires en Coupe du Monde. La tradition de ce sport est donc aussi 

ancienne dans les Alpes. La légende raconte qu’à Cogne, c’est le directeur 

suédois des mines de fer, Ranjiar Nordensten, qui, au début du '900, a 

amené ses skis sur la prairie de Sant’ Ours et a progressivement apporté  la 

mode du ski nordique parmi les habitants du village. 

L’événement 2019 sera un retour en force pour cette discipline au pied du 

Grand Paradis, 21 nations présentes, une télévision qui retransmettra la 

course et de nombreux spectateurs du monde entier. En Italie, la RAI 

retransmettra l'événement. Quelques millions de spectateurs sont prévus 

en Europe du Nord, notamment en Norvège, en Suède, en Finlande et en 

Allemagne. L'événement sera également diffusé aux États-Unis et au 

Canada, en Chine et dans tous les autres pays européens. Les compétitions 

sont programmées pour les deux jours : samedi 16, les compétitions sprint, 

et le dimanche 17, les compétitions de distance moyennes. 

La localité devrait enregistrer une très forte fréquentation, généralement 

enregistrée le jour de l'an et le mois d'août. Toutes les installations 

hôtelières risquent d'être complètes pendant les deux courses, et en outre 

il y aura de spectateurs qui viendront exclusivement pour la course et 

rentreront chez eux le même jour. 

L'organisation de l'événement, comparée aux événements qui 

normalement se déroulent à Cogne, prévoit d'occuper le parking appelé 

"Edelweiss" pour la télévision et les médias. Le parking du nouveau marché 

sera plutôt utilisé avec des conteneurs pour les cabines de fartage des skis, 

où les différentes nationalités disposeront des locaux techniques pour la 

préparation des skis. Enfin, l'un des parkings situés à proximité du cimetière 

servira au camion de transport de matériel pour les équipes. Toutes les 

structures mentionnées nécessitent environ 900 kW de puissance.  Le reste 



 

des activités se déroulera dans les locaux existants mis à disposition par la 

Commune sous les noms suivants : maison communale, maison Grivola et 

gymnase Cento Perruchon. 

En ce qui concerne les pistes, on utilisera également à cette occasion les 

structures amovibles telles que le stade du ski nordique et toutes ses 

dépendances. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Impacts: sources et cibles 

 
Dans le chapitre suivant, nous analyserons les impacts de l’événement. En 

particulier, chaque composante sociale et environnementale est analysée 

et son impact est quantifié. Les principaux impacts sont certainement liés à 

l’utilisation de l’électricité et au trafic généré par les visiteurs de 

l’événement. 

Pour une analyse correcte, comme c'est généralement le cas pour une étude 

d'impact environnemental de projets, les cibles principales et les impacts 

associés sont analysés. 

 

Environnement aquatique 

Pour cette composante environnementale, il est possible d’utiliser l’eau en 

hiver afin de garantir la production de neige artificielle pour la manifestation 

si besoin. Cette action est généralement effectuée chaque année pour 

assurer une bonne qualité des pistes de ski. La production de neige 

artificielle utilise les eaux du torrent Valnontey, qui ne sont pas 

additionnées de produits chimiques. L'eau est rendue au torrent en 

printemps quand la neige fondra. Aucune production particulière ne devrait 

être supérieure aux saisons hivernales normales. Les canons à neige sont 

connectés au réseau électrique sans l'utilisation de générateurs et utilisent 

donc l'énergie provenant de sources renouvelables sans émissions. En ce 

qui concerne l'utilisation de l'eau domestique, il y aura une augmentation 

en raison de la présence accrue de personnes, en tout cas nous parlons de 

nombres qui normalement sont gérés pendant la haute saison. Il n'y a donc 

pas d'impact spécifique supérieur à la situation normale.  

 

Sol, sous-sol et eaux souterraines 

Ces composantes environnementales se produisent en hiver dans un état 

glacé, affecté par la neige et la glace, qui sont en fait imperméables. En tout 

état de cause, il n’y a pas de problème particulier concernant l’utilisation 

normale des pistes de ski en hiver et de tout ce qui suit. Il n'y a pas 

d'utilisation de sol permanent, mais seulement temporaire pour les 

structures liées à l'événement. 

 

 

 



 

Flore-végétation, faune et écosystèmes 

En hiver, la végétation est dans un état de repos et est en grande partie 

recouverte de neige. Les compétitions auront lieu en dehors des zones 

protégées et où les pistes sont normalement tracées pendant les saisons 

hivernales. Les événements collatéraux et les présences seront concentrés 

dans la zone "urbaine" de la localité. La manifestation ne prévoit donc aucun 

impact supplémentaire en ce qui concerne l’activité normale de la localité, 

ni sur la flore ou la faune. 

 

Paysage 

L’événement implique l’augmentation des installations, en particulier dans  

les principaux parkings de la station et dans le Stade du Ski Nordique. Toutes 

les structures sont temporaires et la plupart à la fin de l’événement seront 

démantelées, tandis que d’autres à la fin de la saison hivernale. Par 

conséquent, il n'y a pas d'impact permanent sur le paysage. 

 

Bruit 

La Commune est équipée d'un zonage acoustique. De plus, pour cette 

composante, il n’y a pas d’impact particulier sur la conduite normale de 

l’activité quotidienne de la localité. En particulier, il est possible de signaler 

des générateurs qui soutiendront l'organisation et qui pourront également 

être allumés pendant les deux jours de l'événement. Les nouveaux 

générateurs sont de nouvelle génération et garantissent des émissions 

sonores très faibles. L’événement en lui-même générera du bruit lié à 

l’activité de la compétition, mais il est comparable aux événements sportifs 

déjà organisés dans le village, mais cela n’est en aucun cas digne de 

mention. 

 

Emissions dans l'atmosphère 

Cette composante est celle qui peut avoir un impact plus important, en 

particulier pour les émissions de gaz à effet de serre telles que la CO2. Bien 

que l'emplacement dispose de suffisamment d'énergie pour que 

l'événement soit réalisé dans son intégralité, il ne permet pas à son réseau 

de distribution de fournir les pics de puissance nécessaires là où seront 

placées les cabines pour le fartage des skis ou les TIR des équipes. Pour 

compenser cela, il faut que les générateurs de combustion couvrent environ 

500 kW des 900 kW nécessaires. Les générateurs seront tous placés dans 

l'environnement "urbain". On estime que l'émission de générateurs 



 

pendant les deux jours de compétition, en cas d'utilisation constante 

pendant 3 jours au total (scénario moins prudent), entraînera une émission 

d'environ 9. 000 kg de CO2. 

Un autre impact sur la composante atmosphérique sera lié à la circulation 

des véhicules, qui devrait augmenter considérablement, notamment en ce 

qui concerne les spectateurs de l'événement de deux jours. Avec une 

densité à l'hectare d'environ 300 arbres (valeur moyenne au-dessous de 

2.500 m), il y a plus de 6 millions d'arbres sur le territoire municipal. De plus, 

considérant qu'un arbre peut capter environ 10 kg de CO2 par an, la capacité 

d'absorption sur le bilan annuel des émissions produites par l'événement 

est déjà garantie par un peu plus d'une centaine de plantes. Quoi qu’il en 

soit, bien que la capacité annuelle de captage du carbone soit encore très 

élevée (plus basse en hiver), on pense qu’il est juste de tenir compte de cet 

impact en prenant des mesures d’atténuation et de compensation.  

 

Trafic 

Comme déjà indiqué dans le paragraphe précédent, la circulation 

d’automobiles augmentera considérablement pendant les jours de course, 

en particulier le long de la route S.R.47 qui relie Cogne au fond de la vallée 

et traverse les Commune d’Aymavilles et de Cogne. Un trafic particulier sera 

attendu dans le centre urbain de Cogne. Cet impact n'est pas négligeable et 

devra être pris en compte dans les actions d'atténuation et de 

compensation 

 

Aspects socio-économiques 

Comme mentionné dans les chapitres précédents, la localité vit 

principalement du tourisme. Un tourisme pour lequel l'image et 

l'environnement sont la composante principale et fondamentale. Ces 

dernières années, la localité a tenté d'accroître sa part de marché, 

notamment avec le tourisme étranger, et des actions sont en cours pour 

atteindre ces objectifs. L’opportunité d’une vitrine mondiale permet à la 

localité de se présenter au monde avec ses particularités et de poursuivre 

cet objectif. Les images des compétitions seront transmises dans le monde 

entier avec une visibilité que le site n’a normalement pas. En plus de la 

visibilité médiatique, même pour ceux qui viendront à Cogne pour la 

course : spectateurs, athlètes, techniciens, etc. auront la possibilité de vivre 

quelques jours en utilisant les services de la station et de revenir plus tard 

pour une période de séjour. Ce qui précède peut être considéré comme un 



 

objectif à long terme, en ce qui concerne les avantages économiques à court 

terme sont ceux liés à l'événement lui-même. Tout d’abord les activités 

commerciales qui bénéficieront d’une présence massive dans la ville, 

comparable à la période de moyenne/haute saison. De toute évidence, 

l’économie induite aura également des effets à moyen et long terme et 

s’étendra sur l’ensemble de la localité, ainsi que sur les composantes 

sociales qui ne sont pas directement intéressées par l’événement.  Pour la  

catégorie des jeunes, un tel événement peut stimuler la pratique du sport 

et être le point de départ pour cultiver une culture internationale qui pourra 

amener les jeunes du village à s’ouvrir au monde et à se préparer aux 

nouveaux défis commerciaux que la localité peut avoir à l'avenir.  Enfin, 

même les catégories les plus faibles auront des avantages à long terme. 

L'augmentation de l'économie locale permet et permettra le maintien de 

services de base qu'une station de montagne et qui par contre en cas de 

dépeuplement important et de diminution des parts de marché, ne pourrait 

pas garantir. L’événement doit donc laisser un "héritage", laissant aux 

citoyens un petit atout qui restera utile à tous et visant fermement à 

garantir l’économie de la localité pour l’avenir. 

L'impact dans ce cas doit être considéré comme positif. 

 

 
 

 



 

5. Actions de surveillance, atténuation et 

compensations 

Dans le chapitre précédent, les principaux impacts sur l'environnement et les 

composantes sociales liés à la performance réussite de la manifestation sportive 

ont été indiqués. Afin de pouvoir mettre en place des mesures de contrôle, de 

compensation , il est nécessaire d’assurer un suivi pendant la construction de 

l’événement, une surveillance et enfin évaluer le suivi du post événement. 

Ce document, qui sera mis à jour et mis en œuvre à mesure des changements des 

conditions, sera l’outil de surveillance des événements. Des responsables seront 

identifiés pour vérifier les actions envisagées au sein du comité d’organisation et 

de l’administration municipale. 

Comme on l'a vu précédemment, les principaux impacts sont liés aux émissions de 

CO2 dues aux générateurs et aux voitures, ainsi qu'au trafic qu'elles vont générer.  

En ce qui concerne les émissions et le bilan de production d’électricité 

renouvelable, Cogne est toujours en mesure de compenser l’impact de cet 

événement, mais il est nécessaire dans une localité appartenant à des 

organisations qui promeuvent la durabilité environnementale de mener des 

actions supplémentaires. 

Les différentes mesures d'atténuation seront indiquées ci-dessous 

Emissions 

• Recherche de générateurs de dernière génération limitant les 

émissions 

• Evaluer la faisabilité de l'utilisation du biodiesel pour les générateurs  

• Sensibilisation à l'utilisation de générateurs uniquement en cas de 

nécessité 

• Utiliser autant que possible les membres du comité d’organisation des 

voitures électriques pour les déplacements 

• Sensibilisation à l’utilisation des transports en commun, à partir 

d’Aoste 

• Sensibilisation de la population locale / des invités à ne pas utiliser la 

voiture pendant l’événement, mais à utiliser les navettes de transport en 

commun gratuites 

 

 



 

Trafic 

• Sensibilisation à l'utilisation des navettes et des transports en commun 

• Augmentation du nombre de navettes dans la localité et de / à Aoste 

• Création de parkings poumon à l’entrée de la station  

 

Général 

• Sensibilisation des visiteurs et des résidents à l'attention portée à 

l'environnement et à la mission de la localité 

• Sensibilisation des équipes et des techniciens à l'utilisation prudente 

des ressources, au respect de la réglementation environnementale en 

vigueur et / ou à la sécurité au travail 

• Sensibilisation et formation des volontaires aux thématiques 

environnementales 

• Promouvoir l’utilisation de matériaux recyclables et amovibles 

Comme indiqué ci-dessus, des actions compensatoires sont nécessaires, même si 

elles ne sont pas prévues, mais sont importantes pour un emplacement situé dans 

le Parc National du Grand Paradis. Les actions de compensation sont plutôt 

indiquées ci-dessous. 

• Mise en place de bacs de recyclage sur la place, carrefour principal de 

la manifestation et tourisme, qui restera au lieu-dit 

• Collecte séparée partout sur les sites de compétition et sur les zones 

techniques 

• Augmentation du nombre de corbeilles cendrier dans la localité avec 

une sensibilisation à l’utilisation par les fumeurs , dans le village et dans 

les zones de spectateurs.   

• Sensibilisation à l'utilisation de l'eau gratuite offerte par la Maison de 

l'Eau et réduction conséquente des bouteilles en plastique 

• Intégration de nouveaux points de recharge électriques pour voitures 

(actions déjà menées) et promotion de l'utilisation de la voiture 

électrique pendant la manifestation. 

• Promotion d’activités en faveur du tourisme durable (par exemple, 

l’Ecolabel) avec le Parc national du Grand Paradis et Alpine Pearls 

• Actions visant à réduire l'utilisation de plastique en général  

. 

 

 

 



 

 

6. Conclusions 

 

Ce document illustre les principaux impacts que l’événement peut avoir sur la 

localité au niveau des composantes environnementales et sociales. Évidemment, 

aucune action sur le territoire n’a un impact nul, mais cela ne doit pas 

nécessairement être négatif, cela est évident pour la composante sociale. En tout 

état de cause, l'objectif principal est que l'événement soit durable pour la localité, 

conformément à la mission de Cogne. Si, comme le souligne le plan, aucun impact 

négatif significatif n’est envisagé ou si elles sont toujours durables pour la localité, 

des mesures d’atténuation et de compensation supplémentaires sont encore 

nécessaires. L’événement peut être une occasion de sensibiliser l’opinion aux 

problèmes environnementaux et d’avoir le bon élan pour rappeler l’importance 

du développement durable. Le tout dans le but de permettre à la population locale 

et aux visiteurs de faire l'expérience de la station de haute montagne de manière 

appropriée, en espérant que ces dernières reviendront alimenter l'économie et 

évitant ainsi le dépeuplement et l'abandon du pays. 

Eng. Giuseppe Cutano, Sustainability Manager Comune Cogne 

 

 

 



 

7. Partenaires  

 
Pour soutenir l'application du plan, nous soutenons diverses organisations 

et entreprises : 

 

Partenaires Institutionnels 

 

 
 

 

E-Mobility 

 
 

Energie Renouvelable  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Intégrations et mise à jour 
 

19/12/2018 

Actions proposées et partagées avec le parc national du Grand Paradis, à 

l'issue d'une réunion au siège de Turin: 

 

Mobilité 

• Promotions et cadeaux pour ceux qui arrivent à Cogne en voiture 

électrique / hybride ou en covoiturage 

• Sensibilisation sur les moyens d’atteindre la localité par les transports en 

commun et les navettes gratuites du TPL 

• Utilisation de voitures électriques par les membres du comité / de la 

municipalité 

• Évitez d’utiliser des hélicoptères  

 

Déchets, emballages, restauration 

• Sensibilisation à la réduction de la production de déchets  

• L'utilisation d'un verre de fête à livrer avec le ticket d'entrée afin de 

réduire la production de déchets. Pour être réutilisé dans les cafés et les 

bars 

• Utilisation de papier pour les brochures portant le label écologique ou FSC 

et l'indiquer de manière visible 

• Utilisation de la vaisselle dans MaterBi dans les zones de buvette  

• Promouvoir l'utilisation de produits au km 0 (VdA) ou mieux encore au 

label de Qualité du Parc. Réduction des émissions de CO2 et promotion du 

territoire 

 

19/01/2019 

Augmentation de la production de neige artificielle 

En raison de la faible pluviosité (nulle à partir de la mi-décembre), le parcours 

complet de 5 km avec neige artificielle a été réalisé. Cela a abouti à une 

augmentation du double de celle par rapport à la norme de production de neige 

artificielle. L'eau utilisée était d'environ 15.000 m3; volume d'eau que le torrent 

Valnontey en printemps trasnsporte (à dèbit de 5 m3 / s) en une minute. 

L'électricité a en fait été utilisée à partir de sources renouvelables. Le transport 

de la neige s’est fait avec une traction thermique, comme d’habitude,  mais 

l’augmentation de la production de neige a créé plus de circulation le long de la 



 

voie, créant des traces de poids lourds sur la pelouse, qui est cependant dans un 

état non végétatif. Actions volontaires et reverdissement au printemps avec des 

associations prévues. 

Mise à jour sur les transports 

Action supplémentaire sur la limitation de l'utilisation de la voiture. Augmentation 

du nombre de bus de ligne et donc élimination pour les voitures hybrides qui 

émettent encore de l'énergie. Invitation à laisser la voiture à Aymavilles / Aosta. 

 

Mise à jour sur la réduction des plastiques 

Le verre en plastique de célébration coûtera un moyen de réduire davantage 

l’utilisation du plastique. 

 

Paquets verts 

Les entreprises seront invitées de contribuer à la compensation environnementale 

en achetant un paquet vert qui, en échange des services offerts, contribuera aux 

actions d'atténuation. 


