
 
 

MOBILISATION RECORD POUR L’OPÉRATION  
« MONTAGNE ZÉRO DÉCHET » AUX GETS ! 
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Ce samedi 7 mai, c’est près de 200 personnes qui se sont retrouvées sous le porche de la mairie des Gets pour participer 
à la traditionnelle matinée consacrée au ramassage des déchets sauvages organisée par la commune en collaboration 
avec l’association « Mountain riders », » Les Gets Tourisme » et le spécialiste aux Gets des tartiflettes 24h/24 « Tartif ». 
Une mobilisation record pour cette manifestation !  

Particulièrement nombreux cette année, les participants de tous âges sont arrivés à 9h00 en même temps que le soleil. 
Après un bon petit-déjeuner offert par la mairie, Mireille Martel adjointe à l’environnement, à remercier les participants et 
lancer le départ de cette édition 2022. Les différents groupes, composés de Gêtois, de résidents, de fidèles de la station ou 
même de gens de passage, se sont ensuite répartis sur les zones de ramassages : fronts de neige, pistes de ski, de vélo, 
points de rassemblement, aires de pique-nique, parkings, etc. 

Cette année, à la demande de l’association Mountain riders, une attention toute particulière a été portée à la 
caractérisation des déchets ramassés. Cette étape permet d’identifier les différents types de déchets présents dans la 
nature, puis de déterminer leur origine afin de mieux sensibiliser les locaux, les touristes mais aussi les industriels sur 
l’impact des déchets en montagne.  De retour de leur chasse aux déchets, les participants ont donc courageusement mis 
« la main à la pâte » et se sont lancé dans une pénible mais nécessaires étape de tri des détritus qu’ils ont rapportés. Une 
partie de ces déchets pourra donc être recyclé et le reste sera réparti dans les bennes appropriées à la déchetterie. Un 
questionnaire leur a également été remis afin d’évaluer au mieux la nature des déchets, mais aussi pour recueillir leurs 
impressions sur cette journée, ainsi que leurs suggestions pour les prochaines éditions. 

Après l’effort, le réconfort ! Raphael Cabuis, propriétaire de « Tartif » a offert aux participants une généreuse tartiflette et 
une pana cota aux fruits rouges, toutes deux fraîchement préparées à partir d’ingrédient locaux et servies dans des 
contenants en verre lavables et réutilisables pour un repas « Zéro déchet » ! 

Les services de la mairie établiront en fin de semaine un bilan précis de l’opération, mais il semblerait que le cap de la tonne 
de déchets ramassés ait été atteint cette année, et ce grâce à cette mobilisation exceptionnelle. Un grand merci à tous les 
volontaires qui ont fait de cette journée un beau succès pour la station et pour la nature ! 

Vous souhaitez vous aussi participer à cette belle opération ? Il n’est pas trop tard ! Réalisez votre ramassage des déchets 
en autonomie en vous rendant cette semaine à l'accueil de la mairie pour récupérer votre matériel de collecte ! Les déchets 
que vous aurez collectés et déposés dans les bennes à l'arrière de la mairie seront eux aussi comptabilisés pour réaliser le 
bilan de cette opération 2022.  
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BILAN 2022 
VOLUME DES DÉCHETS RAMASSÉS 

 ORDURES MÉNAGÈRES   
2 conteneurs pleins de 1 100 l chacun 
 

   
 
 

 VERRES  
environ 150 bouteilles de 25cl 
En grande majorité des bouteilles de bières trouvées aux abords des chantiers. 
 



 
 

 
 

 EMBALLAGES RECYCLABLES  
 ½ conteneur de 1100 l 
 

 
 

 ENCOMBRANTS  
2 conteneurs de 1100 l 
Une vingtaine de piquets en bois. Beaucoup de câbles et tuyaux en plastique issus des chantiers. Des bâches 
en plastiques, des pièces de voitures, des bâtons, des panneaux et barrières en métal… 
 

    
 
  



 
 

CARACTÉRISATION DES DÉCHETS RAMASSÉS 
Données issues des questionnaires remis aux participants après la collecte (68 questionnaires sur 150 participants adultes). 

1. PAPIER 
Papiers, mouchoirs, 
emballages. 
Étiquettes avec prénom (loc 
ski ou club enfants). 

2. PLASTIQUE 
Emballages alimentaires 
bouteilles et flacons divers. 
sac à crottes (pleins…) 
serviettes hygiéniques, 
couches usagées 
Tuyaux de chantier 
Filets de pistes et bâches 

Bidons divers 
Balles de golf 

3. MÉTAL  
Canettes en aluminium 
Pièce de voiture 
Balises de pistes 
câbles divers 
vis et boulons 
Bâtons de ski 
Pédales et pièces de vélo 
Panneaux de signalisation 
(event) 

4. TEXTILE  
Bonnets, gants, chiffons, 
culottes… 

5. BOIS 
Piquets de pistes 

6. VERRE 
Bouteilles en verres et 
vaisselle des restaurants 
d’altitudes 

7. MASQUES  
8. MÉGOTS  

 

 

• Déchets liés aux chantiers sont très présents : Beaucoup de tuyaux de toutes tailles, de câbles électriques… de vis et 
de boulons. Bouteilles en verres, canettes et pack de bières en abords des chantiers. 

• Déchets des services des pistes : vieux filets, vieilles balises de pistes, piquets en bois peints… 
• Différents types d’étiquettes avec des prénoms, qui étaient sûrement collées sur du matériel de ski afin de l’identifier 

(loueurs, colonie et club ESF ou autre). 
• Beaucoup de mégots (estimation : + de 3 000 mégots) 
• Beaucoup de masque jetable anti-Covid (estimation : + de 900 masques) 
• Sac à crottes pleins laissés sur les bords des chemins… une aberration !  

 

Contact 
Alexandra SOLAVAGIONE 
Chargée de communication 
communication@lesgets-mairie.fr 
Tél. : 04 50 74 74 65 
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