Frédéric HELLUIN

LISTE DES PRINCIPALES ACTIONS MENEES OU EN COURS EN FAVEUR DE
L'ENVIRONNEMENT
Parce que nous avons le luxe et le pouvoir modifier nos comportements

Depuis 2004 :
Création d'un magasin de cycles de proximité pour répondre principalement aux critères suivants:
Maintien du lien social que ce soit en pratique sportive ou de loisir.
Usage d'un vélo en tant qu'outil participant au maintien d'une bonne santé
Mode de transport écologique.
Tri très sélectif des déchets engendrés par activité personnelle et professionnelle (magasin de
vélos). Exemple : cartons de vélo = 4 filières de recyclage :
Entreprise de peinture pour protection sur chantier
Confection de meubles en carton
Transport de vélos ou autres
Recyclage en déchetterie

Limitation du trafic routier en regroupant les commandes. Conséquence: non disponibilité
immédiate de certains produits.

2005 - 2006 :
Mise en place d'un réseau de revente de vélos d'occasion entre particuliers (au détriment de
l'activité économique du magasin).
Démarche personnelle de diminuer de 50 à 75 % mon empreinte écologique selon préconisation de
différentes études à ce sujet. Objectif atteint en 2010 selon calculateur internet. L'exemplarité
semble être nécessaire si l'on veut être crédible et force de propositions.

Aide financière à différentes associations ou organisations "environnementales" représentant
quelques milliers d'euros par an.
Vente de produits biodégradables (huile, nettoyant).

2006 :
Ouverture à l'année du magasin de cycles "sport spirit" ( le seul dans la vallée de chamonix) dans
une volonté de service et de lien social "à l'année" et éviter d'avoir des commerces clos la moitié de
l'année. Pérennisation 1 emploi.
Premières propositions auprès de la commune en vue d'avoir une réelle approche des questions
environnementales.

Promotion de modes de "déplacement doux". Vélos à assistance électrique ( VAE), Vélos " retapés".
Dans" l'esprit" du Téléthon, lancement d'une opération nommé "Planéthon": versement de 10 %
du chiffre d'affaires réalisé au magasin pendant la période du Téléthon à des associations qui
œuvrent en faveur de l’environnement. Mise en application uniquement l'année 2006.
Depuis 2007 :

Nouvelles propositions auprès de différents acteurs (commune, commerces, particuliers) de
différentes actions en vue d'une amélioration de l' approche environnementale.
Courriers à des personnalités sportives sur prise de conscience de l'impact écologique de leurs
nouvelles activités :
Carole Montillet et Luc Alphand du ski au rallye raid.
Nicolas Vouilloz du VTT au rallye.
Utilisation systématique et exclusive de produits recyclés ( sac plastique fournisseurs, autres
magasins).

Propositions au comité organisateur du Kandahar (Coupe du monde de ski alpin aux Houches) de
différents ajustements en vue de tenir compte de l'impact sur l'environnement de ce type de
manifestation.
Incitation auprès des magasins de location de skis d'utiliser des farts " biodégradables".

Depuis 2008 :
Mise en place de fontaines à eau (eau du robinet des Houches) lors des ravitaillements pour éviter
l'utilisation de bouteilles plastiques individuelles. Mise à disposition de gobelets recyclés,
recyclables et réutilisables.

Depuis 2009 :
Compensation carbone du magasin de cycles SPORT SPIRIT. Frêt, consommation énergétique,
déplacements.

Collecte au sein du magasin de pièces de vélos usagées mais réutilisables en vue de faire des vélos
de transport.
Proposition de solutions quant à une "gestion plus fine" de l'éclairage public sur la commune des
houches. Première demande faite à la mairie en 2007.
Vente de produits Bio ( barres énergétiques).
Mise en place d'une charte du skieur alpin ou nordique responsable en contrepartie d'une aide
financière de la société Sport Spirit.

Depuis 2010 :
Questionnement de mes fournisseurs concernant l'empreinte écologique des produits qu'ils
proposent ainsi que leur acheminement. En effet, selon l'ademe le" rapport de pollution" pour 1 kg
de matière transporté depuis l'asie entre le bateau et l'avion est de 1 pour 700 !!! Entreprises
sollicitées : Lapierre (cycles), Met (casques), Hutchinson (pneumatiques)..
Lettre: " je vais vous raconter mon histoire" pour nous inciter à réfléchir sur nos modes de
comportements et de consommation .
Désabonnement systématique des sites internet ne nous concernant pas reçus sur boîtes mail.
Cette opération est différente, écologiquement parlant, d'un simple traitement en messages
indésirables.
Animation durant l'été et lors de la manifestation "les chavant'ures" d'un atelier permettant aux
jeunes et à toute personne le désirant de pouvoir réparer des chambres à air (remises après
réparation gratuitement) et remettre au goût du jour cette "solution durable".
Création et confection d’«Eco-lots » : lots conçus et réalisés à partir de matières premières à
recycler issues du magasin (métal, caoutchouc,…) et remis lors de manifestations sportives à toutes
les personnes ayant une démarche environnementale dans leur mode de déplacement pour se
rendre à la course (covoiturage, train, bus…).
Nouvelle pétition (la première datant d’une vingtaine d’années) visant à rallier en toute sécurité en
vélo la Vallée de Chamonix à Servoz.
Initiateur et participant à un jardin collectif entre 3 foyers à Taconnaz sur la commune des
Houches.

Remise en état de 8 vélos en vue d'être des moyens de locomotion.
Dans le cadre de l'opération "10-10" en collaboration avec l'association environn'mont blanc (
anciennement CPVH), proposition aux commerces des houches de mise en place de parking à vélo
individuel.

2011 :
Action pilote :
Mise à disposition à hauteur de 50 euros d’une flotte de 10 vélos au centre des travailleurs des
cimes (les praz). Offre proposée aussi aux particuliers dans la limite de la disponibilité de vélos
retapés. Action menée dans une volonté d’étendre la pratique du vélo en tant que mode de
déplacement.
Cette action a été proposé aux collectivités territoriales fin 2010 en vue de la développer sur la
vallée ou autres. Pas d’avancée significative à ce jour ( 18 mars. 2012).
Participation à différents rassemblements et réunions en particulier celui relatant une pollution de
l’air dans la vallée mettant en danger chacun de ses occupants. Nombre de propositions concrètes
faites lors du « plan climat énergie » et du « plan de protection de l’atmosphère ».
Etonnement du manque d’informations donnés au sujet de la pollution de l’air ( 23 jours
consécutifs, 62 sur l’année au 6 déc ) et du désintérêt apparent de la communauté chamoniarde et
en particulier les socio-pros et les sportifs pour qui la qualité de l’air est primordiale.
Lancement d’une consultation concernant l’éclairage public de la zone du bois rond aux houches
en vue de cibler les besoins de ce quartier et ainsi participer ensemble à une réflexion d’ une
meilleure gestion.
Projet 2012 :
Après 5 années de test et de veille technologique, proposition d’un vélo à assistance électrique
(VAE) permettant d’être utilisé en zone de montagne (dénivelé) et dans le respect d’une éthique
environnementale ( énergie grise). Pour plus de renseignements nous contacter.
Contact avec la FNCRM ( regroupement de la profession du cycle) pour calcul de l’empreinte
écologique d’un vélo et mise en place d’une filière de recyclage pour certains produits usagés.
Demande de mise au point et test d’un préventif pour pneu tubeless et chambre à air 100% bio
avec une entreprise local.
Recherche sur un « système » couplé à un vélo afin d’alimenter électriquement certains éléments
de notre magasin.
2013 :
Restructuration du magasin en vue d’être encore plus en accord avec mes valeurs.
Des publications détaillées évoquées dans cette présentation peuvent être consultées au magasin
ou disponibles sur demande. Elles ne représentent qu’un échantillonnage d’actions menées au
quotidien.
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