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Sports d’hiver durables 
Les pistes du possible 

Jean-Pierre LAMIC 
 
Préface de Sylvie Brunel, Présidente de l’ADDax : L’Association pour le Développement 
durable en Afrique et dans le monde 
 
La prise de conscience actuelle des enjeux environnementaux amène à remettre en 
cause les modèles existants des sports d’hiver. Les stations actuelles sont déconnectées 
de leur territoire, des habitants et de plus en plus de l’aspiration des nouvelles clientèles. 
Et les élus manquent souvent de formation,  la pression des intérêts économiques 
pousse à des décisions aberrantes, sans prise en compte du bien public. 
 
Le développement durable appliqué aux sports d’hiver ne consiste pas seulement à ré 
engazonner les pistes de ski, mais à prendre en compte les émissions de CO², les 
transports des touristes, la gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie, le logement, et 
surtout de reconnecter les stations au territoire, aux habitants. Prendre en compte les aspects social et environnemental 
avec l’économique. C’est une autre vision de l’aménagement du territoire. 
 

►Concilie un langage simple, une approche scientifique, et l’intérêt du « plus grand nombre ». 
►Un modèle de station plus « soutenable » est possible et l’auteur apporte des propositions en ce sens. 

► Historique, analyse de l’existant, et propositions. 
 

Il s’agit de montrer comment l’on pourrait repenser  complètement les sports d’hiver, et prendre le cap  du 
tourisme durable, au lieu des seuls profits financi ers à court terme et des dégâts à la charge de la c ollectivité. 

 
Professionnel du tourisme et des loisirs depuis vingt-cinq ans (moniteur de ski et accompagnateur en montagne diplômé), 
président de l’Association des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables, Jean-Pierre Lamic a forgé ses connaissances 
sur la base de ses expériences de terrain, et d’études réalisées conjointement (Tourisme culture et développement local - 
et relations interculturelles). Membre de la commission « écotourisme » du Syndicat National des Accompagnateurs en 
Montagne, il est aussi co-organisateur du Forum National du Tourisme responsable. 
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