
 

Communiqué de presse – Les 2 Alpes – 17 Mai 2022 

SAMEDI 11 JUIN : JOURNÉE OPÉRATION NETTOYAGE AUX 2 ALPES 
 

 
 

Fin de saison ou début de saison, il est de coutume pour la station des 2 Alpes d’organiser des journées de 

ramassage des déchets, pour une montagne zéro déchet ou du moins contribuer à réduire les déchets sur nos 

sommets. Le samedi 11 juin, toute la station se rassemblera pour une grande journée « opération nettoyage ».  
 

La Mairie, l'Office de Tourisme et la société du domaine skiable SATA organisent conjointement cette journée de 

ramassage des déchets pour préparer la saison d'été. C’est toute la station, ses familles, ses habitants, ses 

commerçants, ses propriétaires et autres volontaires qui participeront à ce temps fort citoyen et ce moment de 

convivialité. 
 

La journée de ramassage est toujours un moment de partage, de bonne humeur et surtout de sensibilisation sur 

notre environnement. Ce sera également l’occasion de se balader dans les alpages et d’apprécier une journée au 

grand air, au cœur de grands espaces et de paysages de montagne incroyables. La journée « opération nettoyage » 

combine habilement nature, détente et responsabilité envers notre environnement et notre lieu de vie. 
 

Le rendez-vous est donné le samedi 11 juin, au Lac de la Buissonnière pour être équipé et accompagner Les 2 

Alpes à nettoyer ce bel environnement.  

 

LE PROGRAMME / SAMEDI 11 JUIN 2022 / OPÉRATION NETTOYAGE / DE 9H à 15H 

 

9h : accueil café / croissant au lac de la Buissonnière  

9h15 : remise du matériel (gants et sacs poubelle)  

9h30 : départ / transport sur les sites à nettoyer en navette électrique  

12h : retour au lac de la Buissonnière (tri des déchets)  

12h30 : déjeuner* en musique (apéritif, barbecue et desserts)  

*offert à tous les participants  

À partir de 12h : diverses animations gratuites  
 

Public : tout public  

Tarif : Accès libre.  

Toutes les infos : https://www.les2alpes.com/ete/offres/journee-de-ramassage-des-dechets-les-deux-alpes-fr-ete-

3641586/ 
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