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1-Rappel de notre engagement et de nos valeurs 

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 la Soremac qui a en charge depuis 2015 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).  

Dans le cadre de « Les Carroz Réservation », nous avons aussi créé le 1er « Label Qualité Confort 

Hébergement » en Haute-Savoie, qui permet de valoriser les meublés de tourisme, de réchauffer les 

lits froids et de les remettre en marché. Pour se faire, nous avons ouvert depuis février 2019 un 

« Espace Propriétaires » qui permet la rencontre de propriétaires qui envisagent de mettre en 

location leur bien (ouverture d’un Espace de Coworking destiné à tous l’été 2021), et créé le « Salon 

de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration en Montagne » dont la 1ere édition a eu lieu 

en 2018. 

 

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

la Qualité, de l’Environnement et de la Sécurité.  

C’est pourquoi il nous est apparu pertinent de nous engager dans 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.  

 

 

2- Environnement : 

 2.1- Objectifs : 

Des objectifs ont étés fixés pour les énergies consommées, l’eau, les déchets, les coûts engendrés, … 

Plusieurs concernant les déchets produits, les produits et/ou prestataires éco-labellisés, les GES émis, 

étaient à fixer. En effet nous n’avions pas de données précises permettant de fixer des objectifs 

pertinents.  

 

Suivi et analyse des consommations de carburant : 

Le suivi des consommations de carburant est fait par le biais de badge servant à activer la pompe à 

essence de l’entreprise. Il faut identifier le véhicule (numéro attribué) avant de faire le plein. Ainsi on 

sait quel véhicule a consommé quelle quantité. Nous suivons la consommation globale des véhicules 

légers (VL), motoneiges (MN) et dameuses. Afin que les consommations soient cohérentes nous lions 
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le nombre de kilomètres (VL et MN) ou le nombre d’heure de travail (dameuses) à la quantité de 

carburant consommé. 

Cette année une partie des véhicules est passé au GTL notamment les VL. 

 

 

 

Il nous a semblé pertinent de lier les ratios concernant les motoneiges et les dameuses au nombre de 

jours d’ouverture. Ce sont les graphiques ci-dessous : 

 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Ratio (Vol/Km parc.)

Ratio (Vol/Km parc.)

Véhicules Légers 



Rapport d’amélioration continue 2020, V2 29/07/2021 

 

5 

 

 

 

 

 

Concernant les dameuses, les nombres d’heures de fonctionnement et les volumes 

consommés ont diminués respectivement de - 28.62% et – 28.01%. Le ratio a augmenté de 41.41%. 

Cela est du au fait que le nombre de jours d’ouverture a diminué de 28.68% 

Pour les motoneiges les kilomètres parcourus et les volumes consommés ont peu diminués : - 

3.67% et – 3.83%. Le ratio a quand à lui fortement augmenté : + 39.99%, encore du à la diminution du 

nombre de jours d’ouverture.  

  Pour les véhicules légers le ratio Volume consommé/Km parcourus est en forte augmentation : 

+ 270.41%. Le nombre de kilomètres parcourus et les volumes consommés ont baissés respectivement 

de – 75.09% et – 7.75%.  

ð Pour l’an prochain l’objectif stabiliser les ratios pour l’ensemble des véhicules 
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ð Il faut également surveiller l’impact sur la consommation des VL de la mise en place du GTL 

 

Suivi des GES émis : 

Depuis 2 ans nous suivons les GES émis par nos véhicules mais également lors des voyages d’affaire.  

Pour les GES émis par les dameuses nous avons actualisé le rapport du CO2 émis/litre consommé. En 

effet nous prenions le même que pour les VL ; DSF nous en a donné un correspondant aux dameuses. 

Tous les calculs ont été refaits. 

 

 

Le CO2 émis au global est en baisse (-7.4%), alors que celui des voyages d’affaires est en forte 

augmentation (+168%). En effet il y a eu beaucoup plus de déplacements pour les participations aux 

commissions DSF, à des formations et aux opérations de communication du domaine skiable. 

Et parce que équipements informatiques et surfer sur le Web sont particulièrement gourmands en 

matériaux et en énergie, à la Soremac, nous adoptons quelques réflexes pour réduire l’impact 

carbone : 
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-Equipement davantage en ordinateur portable dont la phase de fabrication est moins polluante que 

celle d’un ordinateur fixe avec écran plat : 202kg d’équivalent CO2 vs 1,2 tonne. 

Nous faisons durer les équipements le plus longtemps possible, en choisissant en amont des 

équipements robustes et durables. 

-Visionnage de vidéos en ligne (80% du trafic internet mondial) restreint aux seuls postes dont les 

missions le nécessitent. 

 

Se connecter à un site Internet génère 6,6g d’équivalent C02, l’envoi d’un mail avec une pièce jointe 

35g . Autant de petits clics qui répétés chaque jour, finissent par provoquer une pollution 

conséquente. Mail, navigation, les bons réflexes que nous adoptons :  

-Taper directement l’adresse d’un site dans la barre de navigation ou l’enregistrer en favoris évite de 

solliciter un moteur de recherche.  

-Pour l’envoi des pièces jointes à un ou plusieurs destinataires, nous privilégions les serveurs de 

données externes comme Wetransfer plutôt que l’envoi d’un mail (document téléchargé que par 

ceux qui en ont besoin et automatiquement supprimé après quelques jours). 

 

Suivi et analyse des consommations d’eau (Production Neige de culture) : 

De la même manière que pour la consommation de carburant, la consommation d’eau pour la 

production de neige de culture est liée au nombre d’heure de fonctionnement des enneigeurs. Pour 

différentes raisons nous n’avons pas les heures de fonctionnement pour les hivers 15/16 et 16/17. 

C’est le troisième hiver que nous suivons ce ratio. L’objectif était de maintenir ce ratio au même niveau 

que l’hiver précédent, il est atteint puisqu’il a même baissé. 

 

Cette année (2019/20) il a baissé de 27.18 % par rapport à l’année précédente. C’est la 3ème année de 

baisse. Le nombre d’heures de fonctionnement a fortement augmenté (+ 37.25 %) et la même quantité 

d’eau a été consommée ; le nombre d’enneigeurs étant le même que l’année précédente. Cela signifie 

que les investissements pour l’optimisation du matériel sont réussis ; la capacité de production est 

améliorée. 

L’an dernier nous nous étions fixés de trouver un indicateur permettant d’analyser la quantité d’eau 

consommée au regard de la surface de pistes enneigées, garantissant ainsi une ouverture dès le début 
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de saison. La surface de pistes enneigée est compliquée à calculer, de plus cet hiver nous souhaitions 

communiquer régulièrement aux salariés, un indicateur concernant la neige de culture. Le responsable 

de ce service a choisi de communiquer le Volume d’eau consommé/Nombre d’heures de 

production/Nombre d’enneigeurs. Le fait d’introduire le nombre d’enneigeurs dans le calcul de 

l’indicateur nous semble très pertinent et sera donc conservé.  

ð L’objectif de cet hiver sera de maintenir ce ratio  

Une autre donnée liée à l’enneigement est suivie par le service des pistes, c’est le Nombre de jour 

retour ski aux pieds/Nombre de jours d’ouverture. 

Suivi et analyse des consommations d’eau potable : 

La consommation d’eau potable de la Soremac est suivie par la mairie et la communauté de commune. 

C’est le service des Eaux de la commune qui fait les relevés et nous les transmet. Cette année nous 

avons choisis de suivre cet indicateur sur une période allant de début septembre à fin août de l’année 

suivante afin que cela reflète au mieux la périodicité de nos activités. En effet le suivi sur une année 

civile « coupe » l’hiver en 2 ce qui ne reflète pas la fréquentation du domaine skiable.  

 

 

Le « bon » de consommation d’eau en 2017/18 est dû à une fuite sur le réseau impactant le relevé au 

niveau du compteur de Cupoire.  

Pour que l’analyse de cet indicateur soit cohérent il faut que nous le lions au nombre de passages. 

Nous prenons en compte les passages hiver et été (piétons + VTT). La courbe est la même que celle de 

la consommation globale. 
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Cette année il y a une baisse de 17% environ, dû à la fermeture anticipée du domaine skiable au 15 

mars. 

Suivi et analyse des consommations d’électricité : 

Le suivi des consommations d’électricité pour la Soremac est fait par le biais d’EDF. C’est eux qui nous 

fournissent les relevés. Comme pour l’eau, cette année nous avons choisis de suivre cet indicateur sur 

une période allant de début septembre à fin août de l’année suivante afin que cela reflète au mieux la 

périodicité de nos activités. En effet le suivi sur une année civile « coupe » l’hiver en 2 ce qui ne reflète 

pas la fréquentation du domaine skiable. Là encore il fallait lier la consommation au nombre de 

passages. L’an dernier nous pouvons noter une baisse du ratio qui a continué cette année. Le nombre 

de passages pris en compte est le total des passages Hiver + Eté (piétons et VTT). 

 

 

Il y a deux postes importants de consommation d’électricité qui sont le fonctionnement des remontées 

mécaniques et la production de neige de culture. Cette année nous avons souhaité séparer le suivi de 

la consommation d’électricité pour chacun de ces postes. Le graphique de suivi est présenté ci-

dessous : 
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Concernant la consommation d’électricité pour la neige de culture, les récents investissements dans 

des enneigeurs de dernières générations moins énergivores ainsi que le remplacement de pompes 

hydrauliques, peuvent expliquer cette légère baisse. Cela rejoint l’analyse faite avec la consommation 

d’eau pour la production de neige de culture. 

Pour les remontées mécaniques il est demandé aux agents d’exploitation d’adapter la vitesse des 

installations en fonction de la fréquentation. 

Une sensibilisation aux éco-gestes est faite auprès des employés et des clients. Elle porte 

principalement sur la consommation d’eau et d’électricité. Une explication de l’éco-conduite est 

également faite aux employés conduisant les véhicules (motoneiges et dameuses). Elle a été étendue 

à l’ensemble du personnel en début de saison 2019/20. 

Suivi et analyse des coûts énergétiques : 

Carburant: 
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Cet indicateur correspond au coût d’achat pour lequel nous avons peu de maîtrise. 

Pour l’hiver 2019/20 nous avons choisis de passer les Véhicules légers au GTL, le coût est plus élevé 

mais la pollution en Nox, particules et CO est diminuée. 

ð Pour l’année prochaine il faudra veiller au coût engendré par le passage au GTL et voir s’il y a 

équilibre avec la baisse de carburant consommé. 

Électricité: 

 

Le ratio de suivi des coûts d’électricité est en augmentation de 11.04%. Cela s’explique par le fait que 

le contrat a été modifié, nous payons l’électricité plus cher, cela est donc cohérent. 

L’analyse des consommations et coûts des énergies est liée à une seconde donnée chiffrée pour 

expliquer les variations. En effet nous sommes soumis à différents facteurs extérieurs (nombre de 

clients, quantité de neige tombée, nombre de jours d’ouverture, …) qui ont une incidence directe sur 

nos consommations. Le nombre de passages et le nombre de jours d’ouverture sont donc pris en 

compte dans les calculs. 

ð Objectif : rester au ratio de 2018/19 afin de voir si l’augmentation est uniquement dû au 

changement de contrat. 
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Suivi et analyse des quantités de déchets ménagers et déchets industriels produits : 

Ménagers: 

La collecte des déchets sur la commune des Carroz est faite en points d’apport volontaire, les sacs de 

déchets ménagers que nous produisons sont portés à la déchetterie par l’entreprise de nettoyage qui 

intervient dans les locaux de la Soremac. Nous n’avons donc pas de données précises quant aux 

quantités que nous générons ; pour l’estimer nous nous basons sur le nombre de sacs consommés en 

partant du principe qu’ils sont remplis qu’à moitié. Cela nous a donné un volume ; avec la densité des 

déchets ménagers nous avons calculé le tonnage. Les calculs de sacs consommés sont faits sur une 

année comptable, du 01 octobre année N au 30 septembre N+1. 

2018 était l’année de référence, cela fait 3 ans que nous suivons ces données toujours avec la même 

méthode de calcul. 

Pour 2020 nous avons un poids collecté estimé de 20.84T ce qui représente une baisse de 10.13%. 

Nous pouvons expliquer cette baisse par la fermeture du domaine skiable 1 mois plus tôt que 

d’habitude mais il reste très compliqué de connaitre la quantité précise de déchets collectés. Le ratio 

à lui augmenté de 9.26%.   

Densité = 0.15 à 0.2 tonne/m3 en sacs poubelle => moyenne = 0.175T/m3 

ð L’objectif cette année est de mettre en place un système de collecte permettant de connaitre 

la quantité réelle de déchets ménagers générée par la fréquentation du domaine skiable. 

Le tri des déchets ménagers est en place au sein de la Soremac pour les employés mais également à 

destination des clients, il y a 4 points de collecte qui leurs sont destinés. Les déchets triés sont collectés 

puis valorisés par l’entreprise Alpes Elise. Le bilan qui est fourni chaque année est présenté ci-dessous. 
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Ces quantités sont comptées dans les 20.84T de déchets ménagers collectées. 

L’inconnue était la quantité totale de déchets qu’Alpes Elise collectait pour notre compte. Cette année 

l’entreprise a été en mesure de nous fournir cette donnée. 

 

Nous avions décidé de mettre en place un indicateur de mesure de la quantité de déchets produite au 

regard du nombre de passages sur les RM pour le ramener à une fréquentation du domaine. Nous 

avions pris comme référence la saison 2017/2018 (7.5 kg pour 1000 passages) et nous étions fixé 

comme objectif de réduire ce taux de 5%. Après une baisse de 28% cette année nous avons une 

augmentation de 9%. 

ð L’objectif pour l’hiver 2021/22 sera de revenir au ratio de 2018/19. 

Par ailleurs, nous limitons chaque année davantage l’édition à destination de nos clients.  

A aujourd’hui seuls quelques rares flyers et affiches sont imprimés. 

Nous privilégions l’émission de nos informations sur supports numériques (écrans) et renvoyons les 

clients sur des QRCode leur permettant d’accéder à toute l’information en temps réel, et sur les 

diverses Applications disponibles. 

A compter de la saison 2021/2022, le plan des pistes (version papier) sera vendu en caisse (tarif 

restant à définir) et l’ensemble des recettes sera reversé à des actions environnementales locales 

(restant à définir). 
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Suivi et analyse du taux de diversion des déchets ménagers produits : 

Le taux de diversion calculé concerne les déchets ménagers. Sur une quantité de 20.84T, 0.72 T ont 

été recyclés soit un taux de diversion de 3.45%. Il est en baisse par rapport à l’an dernier (-28.87%), 

année pour laquelle il était de 4.85%.  

Concernant les déchets ménagers, 2 objectifs : 

ð Trouver un moyen de connaitre plus précisément la quantité de déchets générés sur le 

domaine skiable 

ð Revenir à un taux de diversion d’au minimum 5.00%  

Industriels :  

L’évolution des quantités des déchets industriels produits par la Soremac est représentée dans les 

graphiques ci-dessous. 

Quelques déchets sont produits occasionnellement :  

- Aérosols dernier enlèvement en 2016/17 

- Désherbant bidon, dernier enlèvement en 2015/16 

- Solvants pétroliers, dernier enlèvement en 2015/16 

Ceux produits régulièrement sont présentés par les graphiques ci-dessous : 
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Pour l’ensemble de ces déchets on note une forte augmentation mis à part pour ceux issus de la 

vidange de la fosse. Ces productions sont aléatoires et dépendent de la maintenance et des travaux 

effectués. 

Suivi et analyse des coûts de traitement des déchets : 

 Ménagers : 

L’enlèvement des déchets ménagers est facturé à la Soremac par la commune dans la redevance 

versée annuellement, c’est un forfait comptabilisé dans le tarif global qui ne peut pas être isolé. Nous 

n’avons pas de variation de coût et il n’est pas lié à la quantité traitée. Ce coût ne peut donc pas être 

suivi clairement. 

 Industriels : 

L’évolution du coût de traitement des déchets industriels est représentée sur le graphique ci-dessous. 

Entre 2018 et 2019, l’évolution est de + 14.65 %. L’augmentation du coût est inférieure à 

l’augmentation des quantités. 

  

 

 

 

L’objectif était de revenir au coût de 2016/17, cet objectif n’est donc pas atteint cette année. Cela est 

en corrélation avec les quantités produites qui ont augmenté. 

ð L’objectif de cette année sera donc de revenir au coût de l’année 2017/18. 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Coût Total

Coûts de traitement des DI



Rapport d’amélioration continue 2020, V2 29/07/2021 

 

17 

 

Suivi et analyse des eaux usées traitées : 

C’est la mairie avec la communauté de communes qui suit le dossier d’analyse des eaux usées. 

Le service des eaux nous fournit un bilan des analyses et résultats chaque année. Tout est fait dans le 

respect de la réglementation en vigueur. 

Suivi du Taux de produits labellisés achetés : 

 Ce travail était commencé avant l’engagement de la Soremac dans la certification Green Globe. 

Le tableau de suivi est en cours de construction. Nous achetons des produits Eco-certifiés comme le 

papier pour impressions, le papier toilettes, le savon pour les mains, le produit vaisselle, le nettoyant 

toilettes et sols, certains sacs poubelles. 

Au garage nous utilisons une fontaine à bactéries pour le dégraissage et nettoyage de certaines pièces 

mécaniques. 

Un tableau rassemblant l’ensemble de nos fournisseurs ainsi que les produits achetés par l’entreprise 

est commencé. Ce travail nous amène à avoir une réflexion globale sur nos achats, néanmoins nous 

constatons que ce sujet n’est pas simple à mettre en place et va prendre du temps. La transition est 

amorcée, nous continuons dans ce sens.  

ð L’objectif est d’augmenter le taux de produits éco-certifiés achetés par rapport au nombre de 

produits que nous achetons.  

 

Suivi du taux de prestataires éco-certifiés : 

 Nous cherchons également à avoir un suivi de l’ensemble de nos fournisseurs. Le tableau 

récapitulatif est le même que celui du suivi des produits.  

ð L’objectif est d’avoir un Taux de suivi exprimé en nombre de fournisseurs éco-certifiés par 

rapport au nombre total de nos fournisseurs. 

A l’heure actuelle nous avons recensé 15 fournisseurs dans le tableau; 3 sont certifiés par un 

écolabel ce qui représente 20%. Le travail est à continuer et à approfondir afin d’avoir une vue globale 

de nos fournisseurs.   

2.2- Actions : 

 Plusieurs actions sont mises en place depuis de nombreuses années sur le domaine skiable. 

 Ainsi plusieurs actions ont été menées : 

- Distribution de cendriers de poche gratuitement à nos clients, depuis 3 ans. Achat groupé avec 

les autres stations du Grand-Massif.  

- Tri des déchets ménagers et industriels à différents points de l’entreprise et sensibilisation du 

personnel 

- Valorisation d’une partie de ces déchets 

- Utilisation de lingettes et tapis absorbants lavables et réutilisables pour les travaux de 

maintenance 
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- Travail avec l’entreprise Elise Alpes, collecte et tri des déchets ménagers, entreprise de 

réinsertion. 

- Achat de papier 100% recyclé  

- Sensibilisation des accompagnateurs en montagne, par le technicien de gestion de la faune de 

la Fédération de la Chasse 74. Cela a permis de d’expliquer nos actions et notre collaboration. 

En général ces socio-professionnels sont proches de la nature, comprennent  et soutiennent 

nos actions ; se sont de bons relais sur le terrain. 

L’objectif qui était d’étendre cette démarche de sensibilisation à l’ensemble des socio-

professionnels de la station et en cours (contact avec les écoles de ski notamment). 

ð Cette action est à poursuivre. 

- Alpagistes : à l’heure actuelle nous travaillons avec 2 alpagistes. Des actions de ré 

engazonnement des pistes et de compostage sont réalisées. (travail avec la step de Morillon 

qui fabrique et fournit du compost) 

ð L’objectif est d’augmenter le nombre d’alpagistes sur le domaine et de limiter le 

débroussaillage mécanique.  

- Mise en place d’un Observatoire Environnemental afin de faciliter les études d’impact et le 

recensement des zones à enjeux environnemental lors des projets de travaux. Dans certains 

cas, à la demande des services compétents de l’administration, des mesures compensatoires 

sont demandées. 

ð Depuis plusieurs années nous répondons aux mesures compensatoires émanant de nos 

demandes de travaux. Réhabilitation d’un tronçon de cours d’eau naturel et création d’un 

chemin en aval pour accès aux habitations, entretien d’une zone humide après analyse d’un 

BE des mesures de gestion nécessaire en concertation avec la DDT. 

- Mise en place du covoiturage proposé à notre personnel tout au long de l’année 

- La réflexion menée sur l’utilisation de navettes électriques en remplacement (total ou partiel) 

des navettes actuelles n’est pas très concluante. En effet le coût est vraiment très élevé par 

rapport à ce qui est payé aujourd’hui. 

ð Une étude pour la mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques, à 

destination de nos clients, est en cours.  

- Achat d’un vélo électrique pour les déplacements dans la station en été. 

- Adhésion au contrat Energie Verte EDF. Le fournisseur nous facture l’électricité plus cher mais 

s’engage en contrepartie à réinvestir ces sommes dans des installations de production 

d’énergies renouvelables.  

 

3- Engagements et objectifs Socio-économiques : 

 3.1- Savoir-faire du personnel : 

Les dépenses de formation pour 2019 s’élèvent à 62 730 € (versement de taxes formation + actions 

engagées) soit 1.65% de la masse salariale. Les formations concernent le service Electrique, des Pistes, 

des RM, des Caisses et du Damage pour un total de 361 heures. 

 3.2- Engagement social : 

Egalité professionnelle (rémunération, mixité,…)  
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Le service Remontées mécaniques s’est aussi féminisé ces dernières années avec l’embauche de 

plusieurs femmes à des postes techniques.  

En Equivalent Temps Plein, les chiffres de l’année 2019 font ressortir un total de 16 femmes pour 47 

hommes. 7 femmes pour le collège Cadres, soit 32 % et 9 femmes pour le collège Non Cadres soit 22 

%. 

Annonces rédigées de manière asexuée et principe d’égalité respecté pour la rémunération, à parcours 

professionnel de même valeur. 

Le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place à compter de mars 2019. Un groupe de travail 

Santé, Sécurité et Conditions de Travail a été constitué fin 2019. 

 3.3- Actionnariat et intéressement : 

L’actionnariat salarié a été renforcé via l’attribution d’actions gratuites, (4 actions gratuites pour 1 

action achetée) tous les salariés ayant 24 mois d’ancienneté ont la possibilité de devenir actionnaire.  

42 salariés de la SOREMAC sont actionnaires, cela correspond à environ 80% des ayant-droits. 

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement et de l’abondement sont détaillées dans le tableau 

ci-dessous : 

  Sept-19 sept-18 sept-17 

Intéressement 120 000 € 44 000 € 48 000 € 

Abondement  48 000 € 0 € 

 

 3.4- Partenariats et entreprises responsables : 

Depuis plusieurs années la Soremac travaille en partenariat avec des entreprises locales et/ou éco-

responsables comme Plum, Aluflex, Monterrain, le groupement d’artisans OGM, Promédif (cendriers 

de poche). Nous avons également choisi il y a 2 ans d’adhérer à l’association MBF (Mountain Bikers 

Foundation) qui œuvre pour le développement d’un VTT responsable et durable. Pour la collecte et la 

gestion des déchets recyclables nous travaillons avec l’entreprise Alpes Elise qui embauche 

uniquement du personnel en difficulté d’insertion professionnelle. 

Les partenariats avec  Fruité (Pressade) fabricant de jus de fruits bio produits localement et SuperU 

Magland entreprise locale ont étés reconduits cette année. 

Dans le même esprit que l’adhésion à MBF nous avons adhéré cette année à l’association Mountain 

Riders et sommes soutien de leurs actions. 

  3.5- Autres actions : 

La SOREMAC verse une taxe pour la participation des employeurs à l’effort de construction, cette taxe 

permet notamment aux salariés de bénéficier d’accompagnent et d’aides pour l’achat ou la location 

d’un logement. 

Dans la mesure du possible nous essayons d’employer localement notre personnel.  
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4- Culturels : 

La Soremac participe à la vie du Ski club (financièrement et en mettant à disposition des lieux 

d’entrainement). 

Des actions sont menées en collaboration avec le Centre culturel des Carroz : participation aux JEP 

(Journées Européennes du Patrimoine), diffusion du film Everest Green en 2018, exposition d’œuvres 

de jeunes dessinatrices, …    

La Soremac a participé 2 ans à la manifestation « Com Les Pros » consistant à accueillir des particuliers 

ou des groupes (scolaires, entreprises, …) afin de leur faire découvrir nos métiers. Des présentations 

dans ce sens sont faites dans les collèges de la vallée. 

La Soremac a participé activement au Téléthon à plusieurs reprises dans les 10 dernières années, et 

plus récemment en novembre 2019 en proposant des descentes gratuites aux enfants défavorisés ou 

en situation de handicap en local. De plus pour chaque descente de luge réalisée par un enfant en 

situation de handicap la Soremac a versé 1€ de plus pour l’action Téléthon. 

Un projet de fresque réalisée par les enfants du centre aéré est en cours. Le thème porte sur les 

déchets dans la nature, leur durée de vie et la pollution engendrée. Ce projet est en standby suite à la 

crise sanitaire mais devrait être poursuivi dès que les conditions le permettront. 

Durant l’hiver 2020/21, en collaboration avec GMDS, des présentations des métiers de nos domaines 

skiables, de nos engagements en faveur du développement durable et des animaux présents sur notre 

territoire ont été réalisées au centre Creil’Alpes. Ce centre de vacances accueil des classes de 

découverte de la montagne, enfants n’étant pas du milieu montagne. 

ð Ces actions ont été stoppée suite à la crise sanitaire. Elles seront à poursuivre et améliorer sur 

les années à venir. 

Par ailleurs, un Jeu Concours « Racontez-nous votre séjour de ski sur le Grand Massif » est organisé 

chaque hiver à l’initiative des exploitants du domaine skiable du Grand Massif et à destination des 

classes de neige  en séjour dans les stations du Grand Massif. Cela dans le but de d’encourager les 

établissements scolaires à maintenir leurs séjours en classe de neige (ils font face à des restrictions 

budgétaires, des démarches administratives toujours plus complexes, etc), et aussi pour soutenir les 

hébergeurs spécialisés dans l’accueil des classes de neige. 

Le vainqueur  de l’édition hiver 2018/2019 est une classe qui avait séjourné au centre CreilAlpes des 

Carroz ; leur récit : https://vimeo.com/334851972 

A la clef pour la classe gagnante : un trophée et des goodies, plus un avoir du montant de leurs 

forfaits sur le dernier hiver, valable sur leur future consommation. 

 

5- Qualité de service, Santé et Sécurité au sein de notre entreprise : 

5.1- Qualité de service : 

La satisfaction de nos clients est toujours au cœur de nos préoccupations. Depuis plusieurs 

années une enquête globale station, en collaboration avec GMDS est réalisée. Elle nous permet d’aller 

plus loin dans la compréhension des attentes de nos clients en prenant en compte l’ensemble du 
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parcours clients et non uniquement leur passage sur le domaine skiable. Elle est pour le moment à 

l’arrêt faute de non ouverture du domaine skiable. 

5.2- Santé et Sécurité au sein de notre entreprise : Employés et clients : 

De par 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. 

 

 

 

Du côté des employés : 

Formations :  

Plusieurs actions de formations sont mises en place dans l’entreprise afin de renforcer et compléter 

les compétences de notre personnel. Ainsi en 2019, 8 personnes ont étés recyclées pour le 

renouvellement des SST. Cette action nous permet d’avoir du personnel capable d’intervenir sur 

l’ensemble du domaine skiable des Carroz.  

 

Conditions de travail, Sécurité : 

La Soremac fournit à son personnel une tenue de travail de qualité (pantalon, veste, blouson 

et gants), renouvelée tous les 3 ans. Chaque année les lessives et imperméabilisants sont également 

distribués afin que les tenues puissent être correctement entretenues. Pour l’hiver 2018/19 ce sont 

les produits de la marque NST qui ont été distribués aux employés. Ils sont de fabrication française, les 

laboratoires étant même situés à Scionzier, en Haute Savoie (environ 15 kms des Carroz.). De plus dans 

le respect de l’environnement ils sont biodégradables, sans composants dangereux, sans PFC, sans 

EDTA, sans SLES, non inflammables, non irritants, dans des emballages recyclables et sans aérosols. 

Les skis sont également fourni et réglés, chaque salarié a à disposition du matériel neuf et 

entretenu. Chaque employé peut faire entretenir gratuitement le matériel fournit 2 fois dans l’hiver 

dans un magasin partenaire. Avec cette action chaque déplacement à skis est sécurisé par l’emploi de 

matériel neuf et correctement réglé. 

A l’hiver 2017/18 une ergonome de la médecine du travail, en collaboration avec le CHSCT de 

l’entreprise, est intervenue au niveau du service de vente des titres de transport pour expliquer les 

conséquences d’avoir une mauvaise position ou du matériel mal réglé. Suite à son intervention des 

modifications ont étés faites : mise en place d’écrans réglables en hauteur, tapis de souris 

ergonomiques, remplacement des sièges, … Elle a dans le même temps expliqué aux hôtes de vente 

comment régler le matériel, quelle position adopter et quels exercices faire pour éviter les TMS. Depuis 

l’année dernière une fiche récapitulative des réglages à faire est affichée au vestiaire du service 

billetterie. 
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Comme cela était prévu cette action s’est poursuivie pour le personnel des bureaux. 

L’ergonome est passée à chaque poste de travail et nous a fait ses recommandations. Suite à cette 

intervention du matériel a été acheté : changement de certains sièges de bureau, achat de claviers 

déportés, de reposes pieds ainsi que des rehausseurs pour écran et PC portables.  

Des actions à destination du personnel de terrain ont été demandé à l’ergonome de la 

médecine du travail. Nous avons commencé en février 2020 par le personnel des remontées 

mécaniques sur le sujet des gestes et postures mais également du bruit. Elles doivent reprendre 

lorsque la situation sanitaire le permettra. 

Un télésiège a été démonté et nous avons décidé de garder en place la gare d’arrivée et les 2 

derniers pylônes, un câble a été retendu et des sièges remis en place. L’idée est d’en faire une 

installation d’entrainement pour les évacuations verticales mais aussi pour les écoles de ski afin que 

les débutants puissent s’habituer au débarquement d’un télésiège. 

 

Du côté des clients : 

De par la pratique des sports de glisse en hiver et du VTT, du Mountaincart et de la randonnée 

en été, la sécurité de nos clients est également une priorité.  

Nous sommes le relais des communications Skizz crées par DSF (Domaines Skiables de France). 

Ainsi 7 dessins animés sont diffusés tous les hivers au Central Accueil Secours et sur les écrans présents 

dans le hall des caisses. 

Il nous semblait intéressant de diffuser ces vidéos aux colonies de vacances ou classes de découvertes 

venant aux Carroz afin de sensibiliser le jeune public à la sécurité sur les pistes et installations de 

remontées mécaniques. Un travail est initié avec 2 centres de vacances sur la sensibilisation au 

développement durable et à la sécurité. L’objectif est de l’étendre à l’ensemble des hébergements 

accueillant des classes de montagne et des colonies. Des animations ont été faites pour le Centre 

Creil’Alpes pour 5 classes de découvertes. L’objectif est de poursuivre ces actions et de les étendre à 

la sécurité sur les pistes. En effet le domaine étant fermé cet hiver ce sujet n’a pas été abordé. 

 Nous distribuons également aux clients lors de leur passage en caisses des fascicules 

« Mémento Prévention Hiver – Pour que la montagne reste un plaisir » qui résument les bonnes 

attitudes à avoir en montagne (sur pistes ou lors de randonnées par exemple). L’an dernier nous avions 

proposé ces livrets aux différents socio-professionnels de la station afin qu’ils puissent eux aussi en 

parler à leurs clients et les distribuer. Cette année des affiches sont commandées, les livrets ne nous 

ont pas été proposés. Lorsque que nous les aurons reçues elles seront distribuées aux socio-

professionnels qui le souhaitent. Il y a également en place des affiches « les 10 règles du skieur ». Tous 

ces documents sont en français et en anglais et sont mis gratuitement à notre disposition par le 

ministère des sports. Ces documents existent pour l’hiver et pour l’été. Ces affiches sont mises en place 

chez les socio-professionnels de la station, les hébergeurs, aux différents lieux de passages de nos 

clients, … 

 Pour la période estivale l’association MBF nous fournit des supports de communication sur les 

règles de sécurité lors de la pratique du VTT. 
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  Pour aller plus loin, des actions de sensibilisation à la sécurité et à la production de neige de 

culture sont proposées aux élèves de l’école des Carroz. La classe de CM1 est demandeuse d’une 

intervention quant aux actions développement durable mises en place par le domaine skiable. Une 

intervention pour leur présenter « Les métiers du domaine skiable ainsi que nos actions 

Développement Durable et la certification Green Globe » ainsi qu’une deuxième sur « Les animaux du 

domaine skiable » ont été faites. 

Améliorer l’accès et l’information des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur l’ensemble du 

domaine skiable est une action que nous avons à cœur d’améliorer. Le plan des pistes est actualisé sur 

le web, il y est téléchargeable. Sur cette page sont également disponibles la liste des caisses et toilettes 

accessibles aux PMR, ainsi que les remontées mécaniques. Un bilan d’accessibilité a été fait sur 

l’ensemble du DS, certains aménagements ont été réalisés : achat d’un snowhell supplémentaire pour 

le départ de la télécabine de la Kédeuze, allongement et repositionnement de la rampe d’accès, 

abaissement de la zone d’embarquement au TSD Tête des Saix. La signalétique d’accès est en cours 

d’étude. Il était prévu de refaire les toilettes du Haut de la Télécabine à l’été 2019, pour des raisons 

administratives le projet est repoussé à l’été 2020.  

 


