Communiqué de presse – Les 2 Alpes – juin 2022

VENDREDI 10 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 contribuer à réduire les déchets sur nos sommets. Ce vendredi 10 juin est organisé une journée de ramassage des déchets dans
le cadre de Montagne zéro déchet et du label Flocon Vert, en collaboration avec la CCO et l’association Mountain Riders.
La Mairie, l'Office de Tourisme, les écoles 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 enfants, ses commerçants, ses
propriétaires et autres volontaires qui participeront à ce temps fort citoyen et ce moment de convivialité. La mobilisation locale est forte
avec d’ores et déjà 130 écoliers et un peu plus de 70 habitants des 2 Alpes.
Cette grande journée de citoyenneté vient en complément d’initiatives privées qui se sont déroulées tout au long du mois de mai avec
le restaurant La Cantine de Tom, l’école de ski ESF et l’association ACCA.
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.
La collecte de déchets se fera principalement sur le domaine d’altitude grâce aux remontées mécaniques (ouvertes depuis le 28 mai).
LE PROGRAMME / VENDREDI 10 JUIN 2022 / OPÉRATION NETTOYAGE
8h45 : accueil / café sur la Place des 2 Alpes
9h15 : remise du matériel* (1 paire de gants Rostaing/Partenaire de l’opération et 1 sac cabas offerts) / briefing
9h30 : départ sur les différents sites de ramassage (en altitude*)
12h : retour sur la Place des 2 Alpes (pesée et tri des déchets)
12h15 : apéritif et barbecue offert à tous les participants
*Programme sous réserve de modifications, renseignez-vous auprès de l’office de tourisme (annulation en cas de mauvais temps)
*Matériel fourni : gants, poubelle.
*Prévoir des chaussures adaptées et des vêtements chauds (selon météo)

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/

