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Alpes Home et Les 2 Alpes œuvrent pour réduire 

encore un peu plus leur impact environnemental ! 

 

Les 2 Alpes, mardi 06 juillet 2021 – Avec la possibilité de rejoindre le salon en remontée 

mécanique ou en voiture électrique, les organisateurs Alpes Home et la station des 2 Alpes 

veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs visiteurs. 

 

Moins 12 Kms par visiteur 

En partenariat avec la société du domaine skiable SATA Les 2 Alpes, Alpes Home offre à ses 

visiteurs venant par la vallée de l’Oisans la possibilité de se laisser « conduire » gratuitement 

depuis le village de Venosc jusqu’aux 2 Alpes grâce à la télécabine de Venosc (aller-retour 

offert par la SATA), de 8h à 21h. 

Chaque visiteur économise ainsi 12 Kms de voiture, tout en profitant d’une expérience souvent 

inédite en été. 

 

Le dernier kilomètre zéro CO2 

À leur arrivée en gare des 2 Alpes, ils pourront choisir de rallier le salon à pied en moins de 5 

minutes. Et, pour ceux qui souhaitent se faire chouchouter jusqu’au bout, AUDI Jean Lain, 

également partenaire du salon, les attendra avec le tout dernier AUDI Q4 e-tron 100% 

électrique, pour les déposer à l’entrée du salon. 

 

Toujours en limitant la production de déchets 

Les organisateurs de l’événement : Déplacer les Montagnes et systemd, œuvrent depuis 

toujours pour réduire la production de déchets. Ainsi, si dans la plupart des salons, elles sont 

en plastique et jetables, à Alpes Home, les enseignes des exposants sont en métal, réutilisées 

depuis 4 ans maintenant. 

 

Depuis 3 ans, la moquette des allées a été supprimée pour laisser apparaître le parquet massif 

du chapiteau. Pour les exposants qui auraient opté pour de la moquette sur leur stand ou celle 

de la salle conférence, l’intégralité sera récupérée, nettoyée et revalorisée dans l’aménagement 

de bureaux. 

 

Enfin, chaque exposant et visiteur sera invité à pratiquer le tri sélectif de ses déchets et à limiter 

au maximum l’usage de matériaux non recyclables, à l’image de la vaisselle lavable que les 

organisateurs privilégient pour les cocktails et réceptions. 

 

« C’est aussi cela l’art de vivre en montagne, faire rimer expérience inoubliable avec 

développement durable. Et cette année, nous sommes particulièrement gâtés par nos partenaires 

que sont SATA Les 2 Alpes et AUDI Jean Lain qui contribuent à réduire l’impact 

environnemental d’Alpes Home. », se félicitent les organisateurs, Nicolas ALARCON et 

Pierre-Emmanuel DANGER. 

 

Informations, inscriptions gratuites sur www.alpes-home.com et www.les2alpes.com. 
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