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De quoi est fait le ski  
et qui se cache derrière ?    

© Marco Volken
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Noyau Renfort 
supérieur  

et inférieur

Carres Semelle  
des skis 

Fart Électricité Transports Traitement 
des déchets

Bois de
feuillus

Fibre de 
verre

Acier,  
primaire

Polyéthylène, 
primaire

Cire à base 
d’huile 

minérale

Mix  
électrique  

TZ

157 km de 

transport de 

matière première, 

800 km de TZ 

vers CH

Usine  
d'incinér- 
ation, CH

Bois de 
feuillus 

(pas d’évaluation 

spécifique FSC 

possible)

 Fibre de lin Acier,  
recyclé

Poly- 
éthylène,  

recyclé

Cire à base 
d’huile 

minérale 
(pas de données à 
disposition sur de 

la cire d’origine 
organique)

Courant 
écologique, 

CH 
(pas de données 
disponibles sur  

du courant écolo- 
gique tchèque) 

157 km de 
transport de 

matière première, 
800 km de TZ 

vers CH, 100 km 
de collecte, 1000 

km CH à 
Barcelone

Recyclage,  
ES
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873

20 238

18 011

958

2 315

2 143

3 079

Énergie

Packaging

Matériel

Transports

Traitement des  
déchets/recycling 

Bilan (UCE)

3 4

Une étude publiée en 2020 dans la Marketing Review de Saint-Gall et basée 
sur des données de Mountain Wilderness Suisse confirme ce que l'on pouvait 
pressentir : alors que la durabilité est débattue presque systématiquement 
dans le domaine des vêtements, elle n'intéresse encore quasiment personne 
pour ce qui est des skis. « Il faut que ça change », tel est l'avis de connaisseurs 
du secteur comme Pamela Ravasio, experte en responsabilité environne- 
mentale dans la branche de l'outdoor et ancienne responsable de la durabilité 
pour l'European Outdoor Group. Car la fabrication de skis est gourmande  
en ressources et en énergie et fait appel à des produits chimiques dangereux.
Quelques marques ont fait ce constat et attribuent une place accrue aux 
aspects de durabilité – en tous cas à en croire leurs sites internet. Mais de 
vagues déclarations ne nous ont pas suffi et nous souhaitions en avoir le cœur 
net : où en est-on dans la durabilité de la production de skis ?

Question posée aux marques préférées des Suisses
Avec l'aide d'expert-e-s du secteur, nous avons composé un questionnaire 
ayant trait à la durabilité de la fabrication de skis et l'avons soumis à 21 
marques de skis présentes de manière significative sur le marché suisse.  
Le résultat laisse songeur : en dépit de plusieurs relances et extensions de 
délais, la majorité est restée silencieuse – seules 6 des marques inter- 
rogées (28.6%) ont fait preuve de transparence et témoigné de la volonté 
d'investir du temps sur le thème de la durabilité. Ceci nous a encouragés  
à prendre nous-même le taureau par les cornes. Nous avons identifié les 
principaux impacts environnementaux et avons comparé - avec l'appui des 
experts de la société ESU-services – l'écobilan d'une paire de skis de rando 
conventionnels avec celui d'une paire de « skis écologiques ».  

Ce sont les jouets préférés des Suisses en hiver : 200’000 paires de skis sont vendues  

chaque année dans notre pays selon l'Association suisse des magasins d'articles de sport.  

Mais la production de nos chères lattes n'est pas sans risque écologique.  

Un sujet jamais évoqué – jusqu'à maintenant.

Texte: Tim Marklowski, Tanja Laube 

La boîte noire de l'industrie du ski : de  
quoi est fait le ski et qui se cache derrière ?

Earlybird Ski, une petite entreprise à vocation explicitement écologique, a livré les données pour la variante écologique. Pour le ski conventionnel, 

nous avons repris les mêmes données (poids, quantités) que celles du ski écologique et fait le bilan sur la base de matériaux conventionnels.
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Pas juste deux simples lattes. La production de  

skis est coûteuse en ressources et entraîne des risques 

environnementaux encore trop peu évoqués.

La variante écologique a un impact global (26’337 UCE) de moitié par rapport à la variante 

conventionnelle (49’599 UCE). La différence principale réside dans l’impact environnemental lié 

à la consommation d’électricité. Le recyclage dans la variante écologique n’apporte pas l’effet 

escompté selon notre étude, parce que le ski doit être transporté à Barcelone et que l’installation 

de recyclage y fonctionne grâce à du courant conventionnel.

Le mix énergétique de la production est décisif
L'écobilan le montre de façon frappante : le plus gros levier en termes d'impact 
environnemental est lié au type d'électricité utilisé pour la fabrication des skis. 
Même si les deux variantes affichent la même consommation d’électricité, 
l'impact de l'option écologique est plus de dix fois inférieur (2’058 UCE) à celle 
de la variante conventionnelle (25’387 UCE). Le recours à un mix énergétique 
écologique conduit donc à une réduction globale de l'empreinte environne- 
mentale de 47% (23’262 UCE). La réduction de la consommation et l'utilisation  
de courant vert devraient donc être un standard pour l'industrie du ski.

Dans notre écobilan, l'impact écologique du transport et du packaging  
est marginal par rapport au besoin en énergie et matériaux. On est en effet 
parti du principe que les transports à l’échelle européenne s'effectuaient  
encamion – le résultat serait bien différent avec le transport aérien. Une 
importation en provenance de Chine ou des USA aurait par conséquent  
un impact plus élevé.

L'écobilan d'un produit
L'écobilan originel, également appelé Life 
Cycle Assessment (LCA), est une méthode 
d'évaluation des impacts environnemen-
taux liés à produit. L'écobilan est établi sur  
la base d'un cycle de vie. Toutes les consé- 
quences environnementales sont recen-
sées puis évaluées, depuis l'extraction des 
matières premières en passant par la 
fabrication et l'utilisation jusqu’au recy- 
clage du produit et des déchets de produc- 
tion (du berceau au cercueil, « cradle to 
grave »).

Unités de charge écologique (UCE)
On désigne sous le vocable de charge 
écologique toute influence négative ou 
changement de l'environnement natu- 
rel – comme par exemple l'action des 
polluants sur l'air, l'eau et les sols, la mise 
en danger de l'homme et des animaux  
par la radioactivité ou la destruction de 
l'espace vital. Pour comparer ou addition-
ner les différents impacts environne- 
mentaux, on fait appel à la méthode des 
unités de charge écologique (méthode 
UCE) : elle permet de calculer l'empreinte 
écologique globale d'un produit ou d'un 
procédé de fabrication et d'établir des 
comparaisons. 1000 UCE correspondent 
par exemple à 4.5 km de vol en avion  
pour une personne.

Scanner le code pour ouvrir 

l'étude détaillée « Eco-profil 

des skis » (en allemand) 

mountainwilderness.ch/
oekoprofil

Le recours à un mix énergétique écologique 
conduit donc à une réduction globale de 

l'empreinte environnementale de 47 %
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Les parties problématiques d'un ski
Les skis (de randonnée ou non) sont plus qu'une simple paire de lattes,  
comme on les surnomme souvent. Leur construction est complexe, les prob-
lèmes potentiels de durabilité sont nombreux.

Le noyau (1)
Le noyau des skis haut de gamme reste aujourd'hui encore en bois. Des bois 
aux noms ronflants tels que Balsa, Karuba, ou Paulownia sont utilisés, lesquels 
présentent des qualités idéales pour un ski de randonnée : légers, souples  
et néanmoins résistants.

Le problème : s'agissant justement de bois exotiques, leur production n'est  
pas forcément durable – il peut même s'agir de surexploitation.
La solution : les bois devraient être entièrement traçables et provenir de 
l'exploitation forestière certifiée durable (p.e. FSC, PEFC ou Bois Suisse).  
Parmi les fabricants nous ayant répondu, 5 sur 6 ont quand même affirmé 
faire appel à des bois certifiés.

Renfort supérieur et inférieur (2)
Les couches entourant le noyau se composent de fibres (souvent synthéti- 
ques) et de résine. Les plus courantes sont la fibre de verre et la fibre de carbone, 
plus rarement des fibres naturelles combinées avec de la résine époxy. 

Le problème : les composants sont jusqu'à présent difficiles à recycler.  
Le ponçage libère de surcroît des poussières de fibre de verre ou carbone,  
qui présentent un risque pour la santé et nécessitent des protections de  
travail particulières. Ceci vaut aussi pour les résines époxy : celles-ci sont  
en général pourvues des symboles « attention » et « dangereux pour 
l'environnement » dans le système mondial unifié de classification des  
produits chimiques. Le contact avec la peau est à éviter et les voies respira-
toires doivent être protégées des vapeurs et des poussières. L'absence  
de mesures de protection adéquate peut entraîner des risques pour la santé  
tels que des réactions allergiques, des maladies de la peau ou des voies  
respiratoires, voire des cancers.
La solution : c'est justement dans les pays peu réglementés (p.e. Extrême- 
Orient) qu'il convient de s'assurer que les standards sociaux et environnemen-
taux des usines soient comparables avec ceux de la Suisse ou de l'UE. Les  
fabricants de ski doivent en apporter une preuve crédible. Le lin constitue en 
outre une alternative naturelle aux fibres synthétiques. L'écobilan montre  
que la pollution liée au lin est inférieure de 44% (1’820 unités de charge écolo- 
gique UCE) à celle de la fibre de verre. L'époxy conventionnelle peut être 
remplacée par de la résine époxide biosourcée produite à partir d'huile végéta-
le plutôt que de pétrole. Malgré le meilleur bilan carbone et la moindre toxi- 
cité de la résine époxide biosourcée, la plupart des producteurs continuent à 
faire appel à l'époxy conventionnelle.

L'environnement aurait-il tant à gagner si la production de skis misait à fond 
sur les matériaux biosourcés ? Pas forcément. « Les matériaux biosourcés 
contribuent en principe à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Mais la production de la biomasse requise entraîne des pollutions par les 
pesticides, les engrais et l’utilisation de l’eau et du sol, lesquels annulent en 
partie cet avantage » explique Niels Jungbluth, directeur d’ESU-services.  
Il serait par conséquent cohérent que les matériaux biosourcés soient issus  
de l'agriculture biologique. 
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Semelle (4), joues latérales et carres (3)
La surface de glissement d'un ski est en général constituée de polyéthylène 
extrudé issu d'hydrocarbures. Les joues latérales sont composées de matière 
synthétique (plastiques ABS). La semelle est entourée de carres d'acier qui 
garantissent l'accroche du ski.

Le problème : les composants du ski sont constitués de matières  
premières non renouvelables, dont l'extraction et le traitement sont de  
gros consommateurs de ressources.
La solution : les composants peuvent également être obtenus à partir de 
matériaux recyclés, voire même de bois pour les joues latérales. L'utilisation  
de matières recyclées est avantageuse si on doit les éliminer ou si le recy- 
clage permet d'éviter des étapes particulièrement énergivores de la fabrication 
à neuf. Pour établir l'écobilan, nous avons comparé des carres issues d'acier 
primaire (production conventionnelle) avec des carres issues pour 50% d'acier 
recyclé (variante écologique). La différence est frappante : faire appel à des 
matériaux recyclés diminue l'impact environnemental de 67% (700 UCE). Sans 
que cela creuse pourtant un écart significatif sur l'impact global des deux 
modes de production du ski. Les marques nous ayant répondu disent toutefois 
utiliser en partie des matières recyclées. Mais il y a encore beaucoup de 
progrès à faire. 

Fart (5)
La semelle des skis est fartée à la cire pour améliorer la glisse. Dans le secteur 
de la compétition, mais aussi chez les amateurs, on fait appel à des farts au 
fluor lesquels renferment des PFC (produits chimiques polyfluorés). La FIS 
(fédération internationale de ski) a officiellement banni les farts au fluor des 
compétitions à compter de la saison 2021/22. Mais ces farts pourront continu-
er à être vendus et utilisés en dehors de la FIS. 

Le problème: les PFC, qu'on retrouve également dans les vêtements imper-
méables, se dégradent très lentement et sont soupçonnés d'être cancérigènes 
et de mettre en danger la reproduction.
La solution : un grand nombre de produits se passent de PFC tout en délivrant 
d'excellentes performances de glisse. Notre sondage montre que de tels farts 
sont déjà utilisés avec succès.

Was steckt im Ski und wer dahinter ?
Hier geht es zur deutschen Version unserer 
Recherche : 
mountainwilderness.ch/ski-recherche



DPS Fischer Hagan K2 Line Movement Nordica Salomon Scott Völkl

USA Autriche Autriche USA USA Suisse Italie France Suisse Allemagne

USA Autriche, 
Ukraine

Autriche, 
Ukraine

Chine Chine Tunisie Autriche, 
Ukraine

Autriche, Bulgarie 
(Atomic)

Autriche,  
Ukraine  
(Fischer)

Allemagne, 
Chine

Oui Oui Non  
(Fischer)

Oui Non (K2) Oui Non  
(Blizzard)

Non (Atomic) Non (Fischer) Allemagne oui, 
Chine non (K2)

Aucune Aucune Aucune Kohlberg & 
Company, 
USA

K2 Airesis 
(investment 
holding), 
Schweiz

Tecnica 
Group, 
Italien

Amer Sports Group, 
(Finnland) < Anta 
Sports (China) 
< Mascot JVCo 
Limited (Cayman 
Island)

Youngone Tra-
ding, Südkorea 
(Détenteur ma-
joritaire), Beat 
Zaugg, Schweiz

Kohlberg & 
Company, USA

Aucune Löffler Aucune Line, 
Marker 
Dalbello 
Völkl, au-
tres sans 
rapport au 
ski

K2, Marker 
Dalbello 
Völkl,  
autres sans 
rapport au 
ski

Le Coq 
Sportif

Blizzard, 
Tecnica, 
Lowa, 
Moonboot, 
Rollerblade

Atomic, Arc’teryx, 
Peak Performance, 
Suunto, Wilson, 
Precor, Armada, 
Enve, Louisville 
Slugger, Demarini, 
Sports Tracker

Lizard, Bach, Do-
lomite, Outdoor 
Research, bold 
cycles, Avanti, 
Malvern Star, 
Syncros

Line, K2, 
autres sans 
rapport au ski

Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui

Dynafit Earlybird 
Skis

Faction Kästle Rossignol,  
Dynastar

Armada Atomic Black 
Crows

Black  
Diamond

Blizzard

Siège social Italie Suisse Suisse Autriche France USA Autriche France USA Autriche

Pays de  
production

Autriche Tchéquie Europe Autriche, Tchéquie France,  
Espagne

Autriche,  
Bulgarie

Autriche,  
Bulgarie

Autriche, 
Slovénie, 
Bulgarie

Autriche Autriche,  
Ukraine

Outil de 
prodution 
propre 1

Non (Fischer) Non  
(pas d'info)

 Non  Oui Oui Non (Atomic) Oui Non 
(essenti-
ellement 
Atomic)

Non  
(Blizzard)

Oui

Maison mère Oberalp 
Group,  
Italien

Circular 
Economy 
Company 
AG, Schweiz

Aucune Konzern ConsilSport, 
Tchéquie

Groupe  
Rossignol, 
France

Amer Sports Group, 
(Finnland) < Anta 
Sports (China) 
< Mascot JVCo 
Limited (Cayman 
Island)

Amer Sports 
Group,  
(Finnland) < Anta 
Sports (China) 
< Mascot JVCo 
Limited  
(Cayman Island)

Aucune Clarus  
Corporation, 
USA

Tecnica Group, 
Italien

Société et 
marques  
apparentées

Salewa,  
Wild Country, 
Dynafit,  
Pomoca, 
Evolv

Aucune Aucune Sporten, Level Rossignol,  
Dynastar 
Apparel,  
Lange, Look,  
Kerma, 
Risport,  
Raidlight,  
Vertical, Felt,  
Dale of Norway

Salomon, Arc’teryx, 
Peak Performance, 
Suunto, Wilson, 
Precor, Atomic, 
Enve, Louisville 
Slugger, Demarini, 
Sports Tracke

Salomon, 
Arc’teryx, Peak 
Performance, 
Suunto, Wilson, 
Precor, Armada, 
Enve, Louisville 
Slugger,  
Demarini,  
Sports Tracker

Aucune Pieps, Sierra 
Bullets, SKI-
Nourishment

Nordica, 
Tecnica, Lowa, 
Moonboot, 
Rollerblade

Infos de  
durabilité 2

Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Non

Bois du  
noyau

Asie (non 
certifié)

FSC/Swiss 
Lignum 
(Suisse, 
Equateur)

FSC  
(Europe)

FSC (70%  
Allemagne, 30%  
extraeuropéen)

Espagne, Chine 
(FSC, PEFC)

Résine Epoxy  
conven- 
ionnelle

Base bio  
SuperSap 
305, entro-
pyresins.
com

Epoxy 
conventi-
onnelle

Epoxy  
conventionnelle

Epoxy  
convention-
nelle

Fibres Verre,  
carbone

LIn (Euro-
pe), Carbon-
Stringer

Fibre de 
verre

Carbone, verre, 
chanvre, raphia, lin

Verre,  
carbone, lin

Sidewalls Plastique 
standard 
(ABS)

Bois de  
robinier 
(FSC)

Plastique 
standard 
(ABS)

Plastique standard 
(ABS), 10% de part 
recyclée

Plastique stan-
dard (ABS)

Carres Acier Ck60, 
Innsbruck

CDW  
Wälzholz 
Austria, 
50%  
recycled

Standard, 
taux de 
recyclage 
inconnu

Acier C60 (30% 
recyclé, sites de pro-
duction ISO 14001, 
ISO 50001)

Acier avec 
différents taux 
de recyclage

Semelle Polyéthylène  
(UHMWPE) 
10% recyclé

CPS 2100, 
100%  
recycled

Polyé-
thylène  
(HDPE)

Polyéthylène  (UHM-
WPE) 10% recyclé

Polyéthylène 

Fart Cire  
transparente 
universelle

NZero, 
100% bio-
based

Pas  
d'infor 
mation

Holmenkol, Nordic 
SWAN Eco certified

Paraffine

Transport Camion, 
avion

Camion Camion, 
bateau

Train, camion, 
bateau

Camion, 
bateau

Packaging Feuille  
plastique

Carton Carton 
(FSC) 

Carton pour les peti- 
tes quantités, suppo- 
rts métalliques pour 
les rosses quantités

Carton 

Ski recyclable Non Oui Non Non Non

Mix  
énergétique 
dans la  
production

Pas 
d'information

100%  
courant 
vert

Pas  
d'infor- 
mation

Autriche : gaz  
naturel, Tchéquie :  
pas d'information

Site principal : 
100% courant 
vert, site 
secondaire : 
conventionnel 7 8

1 Les marques ne disposant pas d'atelier de 

fabrication changent parfois chaque année 

de sous-traitant. Les données sont vites  

obsolètes et à utiliser donc avec précaution.

2 Des informations quant à la durabilité de 

la production de ski ou la responsabilité 

sociale d'entreprise sont disponibles sur le 

site web de la société.

Marques/sociétés ayant rempli 

le questionnaire.

Marques/sociétés n'ayant pas 

rempli le questionnaire.

Avec l'aide d'experts de la branche, nous avons rédigé un questionnaire sur  

la durabilité de la production de ski avant de l'envoyer aux marques de ski les plus 

présentes sur le marché suisse. Le résultat laisse songeur : seules 6 sur 21 ont  

répondu, les autres continuent à faire la sourde oreille en dépit de nos relances et 

extensions de délai.

Notre sondage auprès des entreprises 
le montre : nous devons exiger plus  
de transparence et de durabilité de la 
part des fabricants de skis. 
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Ski-Recherche

©
 E

a
rl

y
b

ir
d

 S
k

is

Le bon cœur du ski est un noyau en  

bois issu d'une sylviculture certifiée durable. 
« La capacité de recyclage »  : un atout écologique mais pas pour tout de suite.
Selon l'Office Fédéral de l'Environnement (OFEV), chaque Suisse produit  
en moyenne 60 tonnes de déchets domestiques durant son existence. Dont 
19% de matériaux composites – incluant les skis. Selon notre étude, les  
skis finissent traditionnellement leur vie en Suisse dans un incinérateur. Dans 
la variante écologique, ils sont envoyés à Barcelone pour être recyclés dans 
la seule installation de ce type en Europe jusqu’à ce jour. Le transport et 
l'utilisation de courant conventionnel font que l'empreinte environnementale 
est hélas supérieure à celle d'une incinération. C'est donc tout le secteur qui 
devrait coopérer pour mettre sur pied un système de recyclage efficace. 
Celui-ci constitue la solution d'avenir, comme le dévoile Hanno Schwab dans 
l'entretien page 11.

Le réseau de l'industrie du ski : de l'Autriche aux Iles Cayman
L'opacité de l'industrie du ski commence bien avant la production proprement 
dite. On serait surpris de savoir qui se cache derrière les marques (voir tableau 
pages 7/8). Peu de fans de ski savent par exemple que les marques Armada, 
Salomon et Atomic appartiennent au même propriétaire, le groupe Amer, à son 
tour en bonne partie entre les mains du consortium d'investisseurs chinois 
Mascot Bidco Oy qui a ses bureaux dans le paradis fiscal des Iles Cayman. 
Même malaise concernant Black Diamond. Le fabricant très tendance de skis 
de randonnée et d'équipement d'escalade appartient à la même société (Clarus 
Corporation) que le fabricant de munitions Sierra Bullets – ce dernier produit 
entre autres des armes à feu portatives destinées explicitement à l'autodé- 
fense. Aux USA cela a déjà provoqué des appels au boycott de la part du milieu 
de la montagne, ici personne n'en sait rien. Est-ce qu'une partie de ce qu'on 
dépense pour acheter un ski Black Diamond file dans la poche des fabricants 
d'armes ? 

Chacun-e peut contribuer
Il appartient à chacun-e d'entre nous d'influencer l'industrie et de minimiser  
sa propre empreinte écologique. C'est en faisant preuve d'esprit critique et en 
nous informant avant d'acheter (« Conseils pour l'équipement de montagne 
durable » en page 12) que nous y contribuerons. Ce qui fera la différence n'est 
pas seulement notre mode d'achat mais aussi notre pratique des sports d’hiver 
dès le pas de notre porte franchi : 100 km en voiture pour une randonnée à  
ski consomme autant d'UCE que la production d'un ski écologique !
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Appartient au même actionnaire que Black Diamond : 

Sierra Bullets, fabricant américain de munitions pour 

armes à feu.

Nos exigences

Sur la base des résultats de notre enquête, nous  

exigeons de la part de l'industrie du ski : 

1 Transparence : nous souhaitons savoir quelles multi- 

nationales et quels investisseurs se cachent derrière les mar- 

ques, et à qui profitent nos achats - sans avoir à jouer  

les détectives. Dites ouvertement à qui vous appartenez !

2 Production à base d'énergie propre : à l'époque des  

« Fridays for Future » (grèves pour le climat), la production  

à partir d'énergie fossile n'est plus de mise et détruit  

exactement ce que nous recherchons : la neige poudreuse !

3 Bois certifié issu d'une exploitation durable : qui nous 

prouve que le noyau en karuba de nos skis ne vient pas de  

la déforestation sauvage ?

4 Matériaux alternatifs : partout où cela est raison- 

nablement possible, on doit faire appel à des matières  

premières renouvelables ou à des matériaux recyclés.  

La durabilité doit être documentée par un écobilan. 

5 Investissements dans le recyclage : il n'est pas  

acceptable que des produits aussi précieux que les skis  

finissent dans une décharge. Les fabricants de ski  

doivent investir dans un réseau de points de collecte et 

d'installations de recyclage.

6 Standards de durabilité : si l'on produit dans des pays  

à bas coût, nous attendons des standards environnementaux 

et sociaux équivalents à ceux de la Suisse, même si la  

règlementation locale ne l'exige pas.

7 Rapport de durabilité : nous attendons un rapport  

de durabilité facilement accessible, dans lequel les efforts  

et les progrès seront documentés de manière concrète,  

chiffres à l'appui. 

Les jouets préférés des Suisses en hiver :  

200’000 paires de skis sont vendues chaque année 

dans notre pays.

100 km en voiture pour une randonnée  
à ski se traduit par autant d'UCE 

que la fabrication d'un ski écologique.



11 12

La plupart des skis ne sont pas recyclés car il est difficile d'en séparer les différents  

composants tant ils sont solidement liés. La fédération allemande de ski estime que ce sont  

chaque année près de 350'000 skis qui partent au rebut. Ne pas les recycler signifie un immense  

gâchis de matières premières. Dans cet entretien, Hanno Schwab – fondateur et directeur de  

production des skis Earlybird – explique comment on pourrait s'y prendre autrement à l’avenir.

Interview: Tim Marklowski

Réutiliser au lieu de brûler ? Quand  
le recyclage des skis est la bonne idée

Tim Marklowski: Hanno, chaque 
année ce sont des milliers de paires 
de ski qui atterrissent dans la  
benne des déchets encombrants – 
autant de ressources précieuses qui 
ont été utilisées à grand renfort 
d’énergie pour produire notre équi- 
pement de sport préféré.  
Comment est-ce possible ? 

Hanno Schwab: Il en va encore  
ainsi jusqu'à présent car il reste très 
difficile de séparer les différents 
composants du ski collés entre eux. 
Difficile mais pas impossible.

Tu affirmes que tes skis sont  
recyclables et que Earlybird appar- 
tient donc aux entreprises de l'  
« économie circulaire ». Qu'est-ce 
que cela signifie concrètement ? 

Depuis cette saison, nous faisons 
appel à un nouveau système de résine 
époxyde qu'il est possible de dis- 
soudre à nouveau à la fin de la durée 
de vie du produit. Cela permet de 
désassembler un ski en séparant ses 
différents composants pour les 
recycler proprement.

Notre écobilan a montré que met- 
tre ses skis au rebut dans une usine 
d'incinération suisse nuisait moins  
à l'environnement que de les recycler. 
Ceci est lié au fait qu'il faut les 
envoyer dans une installation spé- 
cialisée à Barcelone, laquelle est  
de surcroît alimentée par du courant 
conventionnel. Le recyclage n'a  
donc pas de sens ? 

C'est le cas aujourd'hui. Mais à ce 
stade, il nous faut d'abord ce que l'on 
appelle un « proof of concept » 
(démonstration de faisabilité) visant 
à montrer à l'industrie que le recy- 
clage du ski est possible. La durée de 
vie moyenne d'un ski de randonnée 
est d'environ six ans. L'objectif est 
que, dans un délai raisonnable, plus 
de fabricants misent sur la technolo-
gie recyclable afin que puisse naître 
un réseau d'installations de recyclage 
opérant à base de courant vert.  
Les skis (mais aussi les surfs et 
d'autres matériaux composites) 
seront alors acheminés vers 
l'installation régionale la plus proche 
– et ainsi le tout aura un vrai sens 
écologique. La branche du sport est 
souvent pionnière dans les nouvelles 
technologies. Si d'autres secteurs, 
comme par exemple les chantiers 
navals ou l'automobile, prennent le 
relais, les conséquences seront 
considérables et les échelles décup-
lées. Quelqu'un doit faire le premier 
pas et montrer que ça marche.

Quels sont pour toi les constats les 
plus importants de notre écobilan ? 
Par où l'industrie en général doit-elle 
commencer et quelles conclusions  
en tires-tu pour les skis Earlybird ? 

L'utilisation de matériaux durables, 
de nouvelles technologies et d'énergie 
renouvelable doit devenir le stand- 
ard de la branche. Les technologies 
existent et ont fait leurs preuves. Le 
principal enseignement que j'en tire 
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Hanno Schwab est le fondateur, copropriétaire  

et directeur d’Earlybird Skis. Il a suivi sa formation 

d'ingénieur diplômé en architecture et génie  

civil à Coire. Il a créé Earlybird en 2014 comme projet  

parallèle, qui est devenu entretemps son activité  

principale. La production en série est réalisée dans 

deux ateliers familiaux en Tchéquie et en Italie.  

Les matériaux servant à la fabrication sont choisis 

selon les principes de l'économie circulaire :  

durabilité, longévité, recyclabilité. 

Pour ces raisons, Earlybird Skis est partenaire  
sports de montagne de Mountain Wilderness.  
Les membres bénéficient d'une réduction de 15% !

est que nous devons encore plus 
sensibiliser les clients non seulement 
à l'écologie des produits mais aussi  
et surtout à la modification des 
habitudes de mobilité. Il ne sert à rien 
d'acheter des produits durables si  
on prend toujours la voiture pour aller 
faire une randonnée à ski. Cela 
détruit tout l'avantage acquis. C'est  
là que MW et d'autres organisations 
ont un rôle clé à jouer. 

Comment réagis-tu au peu de  
transparence de l'industrie du ski ? 
Que faut-il pour que le thème de  
la durabilité s'impose dans le milieu  
du ski comme il s'est imposé dans  
le domaine vestimentaire ? 

Une des causes de ce faible taux de 
réponse à votre questionnaire est 
sans doute que les producteurs n'ont 
tout simplement aucune donnée 
quant à la durabilité de leurs produits. 

En outre, de nombreuses marques 
sous-traitent la production à d'autres 
fabricants sur différents sites, et  
on manque dès lors de standards et 
de vue d'ensemble. Les fabricants 
suisses et européens sont néanmoins 
astreints au respect des lois du tra- 
vail et des règlements environnemen-
taux – c'est évidemment différent  
en Asie ou, par exemple, en Ukraine 
où se situent quelques grosses usines. 
Produire à bas coût ne se fait pas 
seulement par le biais des salaires 
mais aussi avec des exigences environ- 
nementales réduites. La branche des 
équipements techniques ne connaît 
pas encore de labels écologiques 
comme celle du textile. Ceux-ci sont 
pourtant nécessaires si l'on veut 
éclairer le choix des consommatrices 
et consommateurs. Il faut les sensi- 
biliser : dès que le marché fera l'objet 
d'une pression des client-e-s, les 
choses commenceront à bouger.

Conseils  
pour de 
l'équipement 
de montagne 
durable

#1 Utilisation prolongée
Un entretien adéquat, voire ponc- 
tuellement une réparation, prolongent 
la durée de vie d'un produit. Les 
grands magasins de montagne et les 
artisans locaux (ateliers de couture ou 
cordonnerie) sont des professionnels 
dans ce domaine. Les « Repair Cafés » 
proposent aussi l'aide de spécialistes 
de la réparation.
repair-cafe.ch
2ndpeak.ch

#2 L'occasion plutôt que le neuf
Réfléchis bien si l'achat de matériel 
neuf est vraiment indispensable.  
On trouve d'excellentes occasions 
dans nos marchés aux puces alpins,  
la boutique d'équipement outdoor  
de seconde main « 2nd Peak » et les 
marchés en ligne habituels.
alpin-flohmi.ch
2ndpeak.ch
gipfelbuch.ch
sportboerse.ch

#3 Prêter attention aux  
matériaux et aux labels
La production de matériel de  
montagne fait appel en partie à  
des ressources rares et à des  
produits chimiques préoccupants 
comme les PFC. Informe-toi et  
donne la priorité de tes achats aux 
labels tels que « Bluesign » ou  
« FSC » (noyaux en bois).

#4 Sharing is caring
Une bonne partie de l'équipement 
prend souvent la poussière au fond  
de l'armoire. A coté des offres de 
location proposées par certaines 
boutiques de sport existent aussi  
des plateformes sur lesquelles on 
peut emprunter du matériel et  
prêter le sien.
sharely.ch
leihbar.ch
pumpipumpe.ch 
2ndpeak.ch

#5 Close the loop (boucler la boucle)
Un produit en fin de vie doit être 
recyclé ou mis au rebut de façon 
appropriée. Beaucoup de matériaux 
recyclables peuvent être réutilisés, 
transformés en d'autres produits  
ou séparés en matières premières 
réintégrables dans le circuit éco- 
nomique. Les grands magasins de 
montagne collectent les marchandi-
ses usagées afin de les éliminer 
correctement.

« Quelqu'un doit faire le premier  

pas et montrer que ça marche. »


