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Plan de Management du Développement Durable  

 

1-Présentation de la démarche et Valeurs de l’entreprise: 

 

Situé entre Genève et Chamonix, la station des Carroz est une station de ski « village » au 
cœur de la Haute-Savoie. Le Domaine Skiable des Carroz à 1140m d’altitude se positionne comme la 
porte d’entrée la plus rapide et la plus proche pour accéder au Grand Massif. L’ensemble des 
remontées mécaniques des Carroz est exploité par la Soremac qui est une Société Anonyme 
d’Economie Mixte (SAEM) de droit privé dans laquelle la Commune est majoritaire (56% des actions). 
Nous sommes donc liés à la Commune d’Arâches-La Frasse-Les Carroz dans le cadre d’une 
convention de Délégation de Service Public (D.S.P.). Nos missions à travers cette D.S.P. sont la 
maintenance et l’exploitation du domaine skiable des Carroz (Hiver et Eté), sa commercialisation et la 
vente en caisse des titres de transport. C’est également nous qui avons en charge la centrale de 
Réservation « Les Carroz Réservation » qui a pour objectif la commercialisation de packs et séjours à 
la carte aux clients en intégrant une offre complète de produits (hébergement, forfaits de ski, 
consigne à skis, cours de ski, location de matériel, activités diverses).  

La Centrale porte également la démarche de création et suivi d’un label qualifiant le confort 
des hébergements, dans le but de rénover et améliorer l’offre en incitant les propriétaires pour 
remettre en marché leur bien et ainsi favoriser le remplissage de la station. 

D’autre part, dans un souci permanent d’élargir l’offre de produits et favoriser la 
diversification, la Soremac a développé une activité de location de tricycle (Mountaincart) accessible 
à un large panel de clients. Dans le même esprit, depuis décembre 2018, la luge sur rails « Speed 
Dragoz » est ouverte au public avec comme objectif un large planning d’ouverture : en hiver, en été, 
mais aussi potentiellement sur des weekends au printemps ainsi qu’aux vacances de la Toussaint.  

 
La SOREMAC est engagée avec succès depuis plusieurs années dans une démarche de 

management de la Qualité, de l’Environnement et de la Sécurité. 
Plus que jamais, à l’aube de changements structurants pour l’avenir de notre domaine 

skiable des Carroz et plus généralement du Grand Massif, il est indispensable de renforcer cette 
démarche jusqu’au plus proche du terrain afin d’impliquer l’ensemble de nos collaborateurs et de 
tenir compte des évolutions normatives.  

C’est pourquoi il nous est apparu pertinent de nous tourner vers la certification Green Globe, 
regroupant tous les axes du développement durable déclinés de façon plus concrète dans nos actions 
avec une évaluation régulière permettant une exigence de résultats. De plus, ce certificat nous 
semble être un gage de sérieux et de qualité, reconnu et communiqué dans le monde du tourisme. 
C’est pourquoi il est tout d’abord nécessaire d’avoir à l’esprit le fondement même de la démarche 
qui consiste à positionner le client et ses attentes au cœur même de notre système dans le respect 
de notre environnement local. 
Les stratégies de développement et d’amélioration de notre produit doivent directement découler 
des besoins de notre clientèle, en les inscrivant dans une logique de Développement Durable que 
nous devons déployer au sein de l’entreprise mais aussi au-delà. C’est pourquoi nos plans d’action 
prennent en compte les besoins sociétaux de nos employés mais aussi ceux de nos partenaires 
privilégiés : collectivités, institutionnels, socioprofessionnels de la station et fournisseurs, ainsi que 
les évolutions et enjeux sur le plan environnemental, social et économique. 
 

 

Ce document est le Plan de Management de Développement Durable (PMDD) qui est l’outil 

sur lequel nous nous appuyons pour expliquer et pérenniser notre engagement dans la voie du 
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Développement Durable.  En effet il regroupe l’ensemble des objectifs et des priorités que nous nous 

fixons dans les domaines de l’environnement, du social, de l’économie, de la culture et de la 

qualité/santé/Sécurité au travail, axes principaux de cette démarche.  

 

 

Afin de veiller à l’avancement des actions mises en place au sein de notre entreprise et 

apprécier leur qualité, l’amélioration continue est mesurée et évaluée lors de 2 Revues de Direction 

qui ont lieu au printemps et à l’automne de chaque année. Les membres présents lors de ces Revues 

de Direction sont porteurs et représentants de cette démarche de Développement Durable au sein 

de l’entreprise, auprès de nos collaborateurs et de nos partenaires ; ils sont le Directeur Général, les 

membres de l’équipe de Direction, les chefs de services et leurs adjoints ainsi que la responsable 

qualité environnement.  

De plus, les audits annuels Green Globe permettent d’évaluer également l’état d’avancement de nos 

plans d’actions et de les faire évoluer. 

Ces Revues de Direction et audits débouchent sur la rédaction d’un Rapport d’Amélioration Continue 

(RAC) qui synthétise l’ensemble des actions et fixe de nouveaux objectifs d’amélioration conduisant à 

une évolution de notre politique de Développement Durable. 

 

 

 L’ensemble de nos engagements est communiqué en interne, à nos employés et en externe, 

à nos partenaires et fournisseurs. Cela se fait par le biais de formations aux salariés en début de 

saison, du livret d’accueil de l’entreprise mais aussi d’information au travers de newsletter interne. 

D’autre part et concernant la communication externe, nous pratiquons l’affichage sur les lieux 

fréquentés par notre clientèle (cabines, caisses, files d’attente, salle hors-sacs, …), mais aussi la 

rédaction d’articles dans le magazine Traces de la Mairie, dans le guide accueil édité par l’office du 

tourisme ou dans les newsletters destinées aux socio-pros. Une présentation de notre démarche au 

public est faite lors des animations « Présentation Dameuse ». 

 

 

2-Engagements Environnementaux : 

 

 Notre engagement dans une démarche de développement durable nous amène à prendre en 

compte les impacts que peuvent avoir sur l’environnement nos activités dans leur ensemble 

(remontées mécaniques, damage, pistes, vente des titres, bureaux administratifs, neige de culture, 

…). C’est pourquoi nous avons pris des engagements ciblés afin de mettre en œuvre des pratiques 

durables en nous engageant à respecter les exigences légales et à améliorer de façon continue notre 

performance environnementale.  

 Depuis de nombreuses années l’environnement est pris en compte dans nos démarches, 

voici quelques exemples des actions mises en place : 

 

 

Actions en faveurs de la biodiversité, des espèces protégées et des paysages : 

- Mise en place et signalisation des zones d’hivernage et de reproduction du Tétra Lyre 

- Remplacement d’une partie du débroussaillage mécanique par de l’alpage 
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- Etude d’impact et approbation par les services compétents de l’administration pour les 

chantiers à fort enjeu environnemental 

- Mise en place d’un observatoire environnemental 

- Démontage de 72 pylônes de remontées mécaniques depuis Octobre 2015 

- Concertation de l’ONF et de la Fédération de Chasse 74 pour le tracé de nouvelles pistes 

 

Actions pour la protection de l’environnement et des ressources naturelles : 

- Mise en place du tri des déchets banals et des déchets dangereux  

- Distribution gratuite de cendriers de poche 

- Utilisation d’électricité 100% renouvelable pour l’alimentation de l’ensemble des remontées 

mécaniques des Carroz 

- Utilisation de supports réutilisables pour les forfaits  

- Utilisation de lavettes et tapis absorbants lavables et réutilisables pour l’entretien et la 

maintenance 

- Dématérialisation des documents au maximum (banque, archivage électronique, …) 

- Organisation d’une journée annuelle de ramassage des déchets sur le Domaine Skiable en fin 

de saison d’hiver à laquelle les socio-professionnels du village sont invités. 

- Suivi et analyse des consommations d’électricité, d’eau et de carburant 

- Collaboration avec la stép de Morillon qui nous fournit du compost que nous épandons sur 

les pistes après les travaux d’été. 

 

 

Pour mesurer l’efficacité de ces actions mises en place, voici les objectifs que nous nous fixons 

afin de gérer au mieux nos impacts environnementaux et les pollutions émises : 

- Suivi et analyse des consommations d’eau potable et pour la production de neige de culture 

- Suivi et analyse des quantités et types de déchets produits : ménagers et industriels 

- Suivi des impacts de nos actions d’aménagement au travers de l’observatoire 

environnemental mis en place en 2017 

 

 

Nous avons pour objectifs de maintenir ces engagements en les renforçant mais également par 

exemple : 

- Affiner la mesure des quantités de déchets produits par nos services et nos clients  

- Fixer des objectifs de réduction de déchets 

- Confirmer et essayer d’améliorer le taux de diversion des déchets recyclés 

- Quantifier notre consommation d’eau potable et voir comment nous pouvons avoir un 

impact sur cette utilisation 

- Optimiser la quantité d’eau utilisée pour la production de la neige de culture en améliorant 

le ratio quantité d’eau consommée/heures de fonctionnement de l’installation  

-  Affiner le suivi des quantités d’énergie consommées (carburant et électricité) notamment 

pour l’électricité et la corréler aux heures de fonctionnement des installations (RM et neige 

de culture) 
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Ces objectifs sont quantifiés avec des cibles précises, indiqués dans un tableau annexe revu 

chaque année dans le cadre de l’amélioration continue et également au travers du Plan d’Action 

Environnement qui détermine les actions à mettre en place afin d’atteindre ces objectifs.  

Il nous est apparu pertinent de définir des ratios permettant de ramener une consommation à une 

période d’utilisation afin de pouvoir comparer d’une année sur l’autre, en faisant abstraction des 

aléas climatiques ou de la fréquentation du domaine skiable (quantités de déchets). Les nouveaux 

objectifs associés à ces indicateurs sont détaillés dans le Rapport d’Amélioration Continue. 

  

Ces engagements sont renforcés par la mise en place d’une Politique Achat qui intègre 

pleinement notre démarche de développement durable.  

Cette politique s’appuie sur une enquête annuelle auprès de nos fournisseurs afin de connaître leurs 

engagements en faveur du Développement Durable, pour faciliter les choix et privilégier dans la 

mesure du possible, des fournisseurs engagés dans cette démarche. Toutefois nous n’avons pas 

toujours le choix des fournisseurs, notamment lorsqu’il s’agit de pièces spécifiques (remontées 

mécaniques, pièces mécaniques véhicules, …) 

 

 

Depuis 2012 une convention tripartite est signée entre la commune d’Arâches-La Frasse, la 

Fédération Départementale des Chasseurs de Haute Savoie et la Soremac afin qu’il y ait une 

concertation lors la mise en place de projets qui peuvent impacter les espaces naturels. Ce 

partenariat est mis en place pour que puissent être appliquées des méthodes et mesures qui 

permettent une cohabitation durable entre les activités économiques de notre territoire (tourisme, 

agriculture, forêt) et la faune sauvage.  De plus à chaque modification envisagée, l’ONF est 

également concertée. 

Renouvellement de l’adhésion à l’association MBF (Mountain Bikers Foundation) qui a pour 

but de promouvoir la pratique d’un VTT durable et responsable. Recherche d’une association ayant 

cet esprit pour nos activités d’hiver. 

 

 

 

3-Engagements Socio-économiques : 

 

 Les valeurs fondamentales qui existent à la Soremac reposent sur des enjeux sociaux (envers 

le personnel) mais également économiques (partenaires sociaux-professionnels et fournisseurs).  

Les bases de ces valeurs sont : 

- Le Savoir-faire du personnel (par le biais d’informations, de formations, d’entretiens annuels, 

…) 

- La protection sociale pour notre personnel : mutuelle offerte, embauche de personnel local, 

lutte contre la discrimination, respect de la réglementation locale et nationale (convention 

collective, accord d’entreprise, congés payés, …). Points que nous respectons pour notre 

personnel et que nous attendons que nos fournisseurs respectent également 

- Actualisation de la Charte d’Ethique précisant notre engagement dans la lutte contre la 

corruption et les pots de vin, mais également contre le harcèlement (moral et sexuel). Ce 

document est aussi bien destiné à nos partenaires et fournisseurs qu’à l’ensemble de nos 

employés 
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- La participation aux opérations de communication/promotion de la station en collaboration 

avec l’Office du Tourisme 

- La participation en tant que membre actif à l’association Grand Massif Destination en charge 

de la promotion du territoire du Grand Massif 

 

 

La SOREMAC est engagée dans une politique sociale permettant l’accès aux salariés à l’actionnariat 

de leur entreprise et ainsi participer aux décisions stratégiques. L’objectif est d’avoir à moyen terme 

plus de 50% des salariés concernés.  

De plus, un contrat d’intéressement basé sur des critères de performance directement lié au travail 

des salariés permet de récompenser les efforts de chacun. Ce dernier est révisé tous les 3 ans. 

 

 

Nous participons activement au programme OGM (Origine Grand Massif) qui a pour vocation 

de promouvoir les producteurs locaux dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, de la culture 

et de la gastronomie. Leur savoir-faire est communiqué à nos clients et nos partenaires et des 

opérations de communication sont organisées régulièrement afin de faire connaitre leurs talents.  

Nous sommes également engagés en Partenariat avec Plum un fabricant local de matériel de 

ski de randonnée.  

 

 

Nous avons fait le choix depuis 2 ans de travailler en collaboration avec l’entreprise adaptée 

Alpes Elise, qui a pour vocation de participer activement au tri et à la valorisation de certains déchets 

tout en créant des emplois locaux et durables pour des personnes en difficultés d’insertion 

professionnelle et/ou de handicap.   

Nous récupérons nos bâches publicitaires que nous donnons à l’atelier FibrEtik situé en 

Savoie qui les transforme en sacs et petits accessoires. De plus cet atelier emploi des personnes en 

réinsertion professionnelle. 

 

 

4-Engagements Culturels : 

 

Dans le cadre du programme Origine Grand Massif, nous organisons des évènements 

culturels comme des expositions de photos pour des temps forts de la vie de la station (80 ans des 

Carroz) ou avec le concours et pour le soutien d’artistes locaux (Catlac). 

Nous soutenons également le centre culturel des Carroz au travers de plusieurs actions : journée du 

patrimoine, soutien d’artistes dans leur projet, … 

 

Nous participons au financement du ski club des Carroz pour apporter notre soutien au 

développement sportif des jeunes de la station. 
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5-Qualité de service, Santé et Sécurité au sein de notre entreprise : 

  

Qualité de service : 

 

La satisfaction de nos clients est au cœur de nos préoccupations et c’est pourquoi, été 

comme hiver, chaque saison, un questionnaire satisfaction qui intègre des questions relatives à la 

connaissance de notre démarche de Développement Durable et de certaines de nos actions (tri des 

déchets, communication, etc..), est envoyé à nos clients.  

  

La satisfaction client passe aussi par le recueil de ses suggestions/réclamations qu’il pourrait 

avoir à nous adresser. Il peut le faire par le biais du site Grand Massif où un espace spécifique y a été 

créé, chacune des demandes étant traitée dans les 15 jours et une réponse systématiquement faite.  

 

Les enquêtes de satisfaction ainsi que les suggestions/réclamations font l’objet d’une analyse 

détaillée et le cas échéant donnent lieu à l’élaboration d’un plan d’actions, dans le souci de les 

intégrer au mieux dans notre démarche d’amélioration continue. 

Des enquêtes sont également menées auprès de nos fournisseurs afin de connaitre leur 

pratique de développement durable et de faire connaitre les nôtres. 

 

 

Santé et sécurité au sein de notre entreprise : 

 

 De part la nature des métiers pratiqués au sein de notre entreprise, la sécurité et les 

conditions de travail font partie intégrante de notre état d’esprit et donc de nos priorités, aussi bien 

envers nos employés mais également nos clients.  

 Pour nos employés, de nombreuses formations, en relation avec le poste occupé, sont 

organisées : recyclages PSE, SST, travail en hauteur, conduite moto-neige, artificier, évacuation 

verticale, geste et posture au poste de travail, sensibilisation au port d’EPI, sensibilisation et 

formation aux risques et maladies professionnelles liés au poste de travail, formation en anglais, 

sensibilisation aux addictions, etc… 

La refonte des institutions représentatives du personnel se traduit par la création d’un Conseil Social 

et Economique (CSE) qui regroupe les fonctions à la fois des délégués du personnel, du comité 

d’entreprise et du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (ancienne DUP et CHSCT) 

 Pour les clients des règles de sécurités sont clairement affichées et communiquées afin de 

garantir leur sécurité : à l’embarquement des différentes installations, pendant leurs déplacements 

sur les pistes, niveau de risques d’avalanches, … Un livret édité par le ministère des sports « Pour que 

la montagne reste un plaisir » reprenant les règles de sécurité en montagne est distribué à nos 

clients, hiver comme été. 

Les remontées mécaniques, parkings, caisses accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) sont spécifiés sur le site grand-massif.com.   


