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1 
Choisissez une 
destination proche 
et privilegiez les 
transports publics 

Le trajet aller-retour vers la station 

que vous choisissez peut representer 

plus de la moitie des emissions de 

C02 de votre semaine de camp. Plus 

vous restez proche de chez vous, 

2 
Achetez local 
et de saison 

tplus vous limitez cet impact. 

Utilisez les transports publics pour 

vous rendre en montagne. GoSnow 

et CFF RailAway vous proposent un 

billet ä CHF 10.- par personne pour 

n'importe quelle destination en Suisse ! 

Louer des vêtements de sports de neige dans 
toute la Suisse: www.outdoorservice.ch

3 
Pretez attention 
au materiel 

Pour vos achats ou la location de 

materiel, privilegiez les produits issus 

de matieres pre-mieres recyclees 

et/ou durables. 

Appuyez-vous sur la regle des 3R 

[Reduire, Reutiliser, Recycler) 

pour limiter l'impact du materiel: 

organisation de bourses aux 

vetements d'hiver avec les enfants, 

mise en place d'un projet de 

bricolage sur la base de produits 

de recuperation, etc. 

4 
Limitez votre 
consommation 
d'energie 

Reduisez le chauffage ä une 

temperature de 17 ° et veillez ä 

fermer portes et fenetres, eteindre 

les lumieres, couvrir les casseroles 

en cuisine, etc. 

La semaine de camp peut egalement 

etre l'occasion de reduire le temps 

passe devant un ecran; eteignez 

smartphones, tablettes et autres 

ordinateurs ou limitez-en 

l'utilisation. lls sont eux aussi 

gourmands en energie. 

5 
Sensibilisez 
les enfants 

Profitez de votre sejour ä la 

montagne pour sensibiliser vos 

eleves ä l'importance de proteger 

l'environnement naturel notamment 

de la pollution, de l'impact des 

dechets et des derangements de 

la faune et de la flore. 

Le module pedagogique « Mission 

Dahu » [www.missiondahu.ch) peut 

vous aider ä aborder ces thematiques 

environnementales au travers du jeu. 

Preferez les produits locaux et de 

saison, idealement issus de 

l'agriculture biologique et/ou 

labellises. Un camp de sports d'hiver 

est une occasion parfaite pour 

decouvrir de nouvelles saveurs et 

les traditions culinaires de la region 

dans laquelle vous vous trouvez ; 

profitez par exemple d'une journee 

ou la meteo est moins favorable, 

pour rendre visite ä un agriculteur 

ou un mara1cher. 

Pensez egalement ä limiter 

les emballages. 

Tabelle des fruits et legumes de saison: 
www.gemuese.ch 




