
 

 

    
 
Communiqué de presse 

 
En montagne dans le respect de l’environnement avec RIDE 
GREENER 
 
Bienne, le 22 novembre 2011 
 
 
RIDE GREENER encourage une pratique du ski et du snowboard écologique et 
durable. On peut en effet aisément associer le plaisir des sommets à une 
attitude responsable.  
 
A l’heure du réchauffement climatique, RIDE GREENER donne des conseils pour faire du ski 
et du snowboard dans le respect de l’environnement. Se rendre à la station de ski en train, 
porter des vêtements en PET recyclé, utiliser un snowboard en chanvre ou encore se régaler 
d’un bon casse-croûte bio de la région, nombreuses sont les possibilités de réduire son 
empreinte carbone de manière durable et sans grand effort.  
 
C’est pourquoi les snowboardeurs suisses ont lancé la campagne RIDE GREENER avec la 
fondation myclimate. Cette initiative familiarise les jeunes aux thèmes de l’environnement et 
du réchauffement de la planète de manière ludique et leur donne des conseils concrets pour 
réduire leur empreinte carbone. Les RIDE GREENER Days organisés dans les Alpes 
suisses sont un élément important de la campagne: avec des professionnels du snowboard 
et des experts, les jeunes passent une journée dans une station de ski tendance de Suisse 
et apprennent ainsi à connaître le contexte et les conséquences du réchauffement 
climatique.  
 
La neige se fait de moins en moins abondante en hiver et les amateurs de sports d’hiver, du 
fait de leur mode de vie, n’y sont pas tout à fait pour rien. Les déplacements en voiture 
jusqu’à la station de ski, les remontées mécaniques et les canons à neige constamment en 
fonction pendant tout l’hiver, la production de vêtements, de skis et de planches de 
snowboard nécessitent de l’énergie et entraînent donc des émissions de CO2. En changeant 
ses habitudes, on peut déjà faire beaucoup: «En laissant sa voiture pour prendre les 
transports publics, pour un trajet de Zurich à Davos par exemple, on émet déjà 25 fois moins 
de CO2», explique Sten Smola, instigateur de RIDE GREENER.  
 
Reto Kestenholz, snowboardeur professionnel de l’Oberland bernois, s’engage auprès de 
RIDE GREENER: «Il me tient à cœur que les générations futures puissent aussi sillonner la 
nature enneigée, se faire plaisir et être créatives». Il suit lui-même le bon exemple et essaie 
donc de se déplacer en transports publics. Il se déplace en outre principalement dans les 
régions proches de chez lui. En effet, dans les Alpes, les effets du réchauffement climatique 
se font sentir de manière particulièrement tangible: les glaciers fondent, il y a de moins de 
neige dans les vallées, et les précipitations hivernales sont de plus en plus sous forme de 
pluie. C’est justement pour cela que les snowboardeurs et les skieurs sont encouragés à agir 
pour l’environnement. 
 



 

 

Pour plus d’informations sur RIDE GREENER et les RIDE GREENER Days, rendez-vous sur 
www.ridegreener.com 
 
 

10 Conseils climat 

 

 Déplace-toi en train ou en bus pour aller à ta station de sports d’hiver.  
 En l’absence de connexions de transports en commun vers la station, emmène tes 

amis dans ta voiture. 
 Recyclage en montagne: ne jette jamais tes déchets dans la neige mais toujours à la 

poubelle.  
 Avant d’acheter une veste, un sac à dos, une planche ou des skis, demande au 

vendeur si l’article est fabriqué à partir de matières recyclées ou produit de manière 
écologique et durable. 

 Waxe ta planche et tes skis avec de la wax écologique. 
 Fais-toi un splitboard à partir de ta vieille planche, au lieu de la jeter. 
 Soutiens les agriculteurs bio et régale-toi avec des produits locaux. Les riders ont 

besoin de manger sainement! 
 Avec tes amis, construis ton propre jib park dans les environs et économise ainsi le 

prix des remontées mécaniques et des trajets vers la station. 
 Au lieu d’aller faire de l’héliboarding ou de l’héliski en Alaska, tu peux déjà faire du 

splitboarding ou du ski de randonnée dans les montagnes de ta région. C’est non 
seulement moins cher mais c’est aussi une expérience plus intense. 

 Vote pour des partis qui s’engagent pour une politique climatique durable. 

 

 
Pour tous renseignements, s’adresser à 
Association Ride Greener 
Sten Smola, Industriegasse 6, 2502 Bienne 
079 721 29 36 
sten@ridegreener.com 
 


