
LA NEIGE C’EST BLANC

Offre soumise à conditions 
d’engagement durable  
des stations de montagne 
respectant les 20 critères  
de développement durable mis 
en place par le label Flocon 
Vert, comprenant une mobilité 
douce, l’usage d’énergie 
propre, de la production 
d’énergie renouvelable,  
la préservation de la biodiversité 
et de la ressource en eau, 
 le tri et la gestion optimisée 
des déchets, la valorisation  
du patrimoine local,  
un tourisme 4 saisons… 
Retrouvez l’ensemble  
des conditions d’obtention  
du label Flocon Vert  
et les stations labellisées sur

www.flocon-vert.org

LE LABEL 
DES STATIONS 
DE MONTAGNE 

D’AVENIR



LE LABEL DES STATIONS 
DE MONTAGNE D’AVENIR

Retrouvez toutes les destinations 
Flocon Vert sur : 

www.flocon-vert.org

Contact
admin@mountain-riders.org

09 54 56 86 63

Le label Flocon Vert 
est délivré en fonction du respect 
de 20 critères répartis en 4 thématiques

1. Économie locale
La destination soutient 

et renforce les initiatives 
économiques locales 

respectueuses de l’homme 
et de la nature.

2. Social & Culturel
La destination met en avant 

le patrimoine local et le 
développement durable 
pour ses visiteurs comme 
pour ses habitants. 

3. Gouvernance 
& Destination 

La destination mène  
une politique active  

et partagée pour orienter  
et suivre son développement 

vers un développement 
soutenable, à l’année.

4. Environnement 
& Ressources naturelles 

La mobilité douce, le recyclage, 
la gestion de l’eau, la maitrise  
de l’énergie et le respect  
de la biodiversité sont  
des actions positives 

menées par la destination.

Le Flocon Vert vous permet d’allier plaisir de la montagne et responsabilité 
en vous informant des actions positives menées par les destinations 

engagées dans la transition écologique. 
Une fois labellisées les destinations montagne s’engagent dans une démarche d’amélioration 

continue et collective favorisant la co-construction et l’implication du plus grand nombre 
d’acteurs du territoire pour faire ensemble la montagne de demain.

Comité de labellisation :
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