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Berne, 17.12.2020, communiqué de presse 

Les skis nuisent-il à l'environnement ? Mountain Wilderness 
Suisse dévoile les carences de l'industrie du ski. 

Les skis sont l'équipement hivernal favori des Suisses. Mountain Wilderness a 

comparé les impacts environnementaux des skis et a interrogé les principales 

marques à ce sujet. Résultat des courses : peu de transparence et encore bien du 

chemin à faire dans les domaines de la production et du recyclage. 

L'hiver est arrivé et avec lui le moment pour nombre d'entre nous d'acheter de nouveaux skis. 

Les détaillants escomptent un boom des ventes en particulier pour les skis de randonnée, 

beaucoup de pratiquants cherchant à éviter les files d'attente des remontées en pleine crise 

sanitaire. Mais si vous cherchez à acheter de manière durable, vous n'êtes pas au bout de vos 

peines : au contraire de l'habillement, aucun label ne guidera votre choix de ski alors 

précisément que leur production fait courir des risques à l'homme et à la nature. Mountain 

Wilderness Suisse a identifié les principaux problèmes de la fabrication de skis et publié une 

étude comparant l'impact écologique des skis conventionnels avec celui des skis «verts». 

Le mix énergétique de la production est décisif 

L'empreinte écologique de la fabrication d'un ski dépend avant tout du mix électrique 

consommé. L'utilisation de courant vert réduit de moitié l'impact environnemental. Mais les 

matériaux utilisés – et la possibilité de les recycler ou non – jouent aussi un rôle important 

dans ce domaine. La durabilité est également liée par exemple à l'origine des bois tropicaux 

composant le noyau du ski, aux produits chimiques entrant dans le processus, ou à la 

recyclabilité. Cette dernière est aujourd'hui quasiment inexistante dans le secteur du ski, les 

lattes en fin de vie finissent donc presque toutes dans l'incinérateur. 

Recycler n'ira pas sans coopérer 

La seule installation européenne de recyclage des skis se trouve aujourd'hui à Barcelone. Le 

transport jusque-là et le fait que cette usine tourne au courant conventionnel se traduisent 

pourtant par une empreinte écologique plus défavorable que l'incinération en Suisse. C'est ici 

que tout le secteur devrait collaborer : «l'objectif est qu'à moyen terme de plus en plus de 

fabricants misent sur des technologies recyclables afin de pouvoir mettre sur pied un réseau 

d'infrastructures de recyclage qui fonctionneront de surcroît sans émission de CO2 avec du 

courant vert» – telle est la vision de Hanno Schwab, codétenteur et gérant d’Earlybird Skis. 

Sa société montre que des alternatives écologiques existent pour produire des skis. 

  



Mountain Wilderness Schweiz Suisse Svizzera Svizra | Sandrainstrasse 3 | CH – 3007 Bern | Tel. + 41 (0)31 372 30 00 

info@mountainwilderness.ch | mountainwilderness.ch | IBAN: CH25 0900 0000 2000 5220 5 | BIC: POFICHBE 

 

Il faut plus de transparence 

Mountain Wilderness a interrogé les principales marques de skis quant aux aspects 

écologiques de leur production. Le résultat laisse songeur : seules 6 des 21 marques ont pris la 

peine de répondre. Quasiment aucune marque ne peut revendiquer le qualificatif de "durable". 

Le coup d'œil dans les coulisses de ce secteur est pourtant riche d'enseignements : cela va du 

paradis fiscal des Iles Cayman aux liens avec l'industrie de l'armement. 

Mountain Wilderness exige de l'industrie du ski de la transparence ainsi qu'un engagement 

concret en faveur d'une production plus durable. Tim Marklowski, chef de projet sports de 

montagne chez Mountain Wilderness Suisse, attend des consommateurs des questions 

critiques : «c'est à nous d'influencer l'industrie». 

 

Consulter le rapport : mountainwilderness.ch/recherche-skis 

Image «Production de skis» (annexe). Plus que juste 2 lattes : la fabrication de skis est 

complexe et pas exempte de risques environnementaux (© Earlybird Skis) 

 

Contact pour les questions des médias: 

Tim Marklowski, chef de projet sports de montagne chez Mountain Wilderness Suisse,  

Tél. 076 696 97 27, tim.marklowski@mountainwilderness.ch 

 

 

Mountain Wilderness est l'organisation de protection des Alpes en Suisse.  Nous nous engageons pour une nature à 

l’état sauvage et un sport de montagne respectueux de l’environnement. Nous sensibilisons et enthousiasmons pour 

la beauté et la nature sauvage des montagnes – car seuls ceux qui les connaissent savent les apprécier et les 

protéger. 

https://mountainwilderness.ch/fr/sports-de-montagne/projets/recherche-sur-les-skis/

