Communiqué de presse
Lourdes, le 23 mai 2012

16 JUIN ET 7 JUILLET : "MONTAGNE PROPRE"
DANS LES DOMAINES SKIABLES N'PY
Samedi 16 juin, les domaines de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barèges - La Mongie), LuzArdiden, Gourette et La Pierre Saint-Martin et samedi 7 juillet Cauterets, organisent les Journées
"Montagne Propre" afin de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement.
Grâce au concours des nombreux bénévoles, professionnels du sport, commerçants, salariés, élus ou
vacanciers, cette 7ème édition permettra le ramassage des déchets rejetés par négligence par certains
skieurs peu scrupuleux (mégots et paquets de cigarettes, canettes, papiers, bouteilles, emballages,
sticks, bâtons, skis, gants, lunettes…). Ils seront ensuite triés et recyclés dès que possible. L'année
dernière, près de 5,5 tonnes ont été collectées sur l'ensemble des domaines N'PY par 900
bénévoles… Un chiffre encore trop important mais en diminution constante depuis 3 ans grâce aux
actions de sensibilisation menées dans chaque station par N'PY.
Pour l'organisation de ces Journées "Montagne Propre", N'PY
s'est associé à Mountain Riders, Fondations Quicksilver et Roxy,
Vacances Propres et l'ARPE Midi-Pyrénées (Agence Régionale
pour l'Environnement) qui œuvrent pour la protection de
l'environnement. A leurs côtés, des partenaires régionaux
sensibilisés aux problématiques environnementales : 64, Pur
Brebis des Pyrénées, Ogeu, Go Sport Pau, Au Vieux Campeur et
Walibi Sud-Ouest.
A ce jour, 520 bénévoles se sont inscrits via internet. Toutes les
bonnes volontés sont attendues pour cette matinée de
nettoyage qui se clôturera dans chaque station autour d'un
grand pique-nique avec grillades. Soucieux de préserver
l'environnement, N'PY incite tous les bénévoles à favoriser le
covoiturage (www.facebook.com/npyskipyrenees).
En remerciement, chaque participant se verra offrir un Télé
N'Pass No Souci pour la prochaine saison de ski.

Programme complet et inscription sur www.n-py.com ou au 0 820 20 87 07
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