
Un Flocon Vert tombe à 
Combloux

www.flocon-vert.org

Le 27 avril 2022, Combloux est devenue la 13ème destination à décrocher le label et

la 6ème en Haute-Savoie.

Le Flocon Vert est une démarche garantissant l’engagement durable des

destinations de montagne sur les questions environnementales et sociales.

Gouvernance, transport, énergie, aménagement, eau, déchets, social, territoires, tout

est passé au crible pour distinguer les territoires ayant une politique de transition

écologique engageante.

Il permet aux stations touristiques engageant des actions fortes et globales d’être

valorisées, tout en donnant aux amoureux de la montagne une vision claire sur les

destinations exemplaires.

http://www.flocon-vert.org/


En plein cœur des Alpes, juste face au Mont-Blanc, se trouve la station-village de

Combloux. Alternant entre forêts et alpages, la commune d’environ 2000 habitants

est réputée pour ses paysages à couper le souffle et ses activités de pleine nature.

Avec une réelle envie de mettre la transition au cœur de sa stratégie, la destination

s’est engagée avec succès dans la démarche Flocon Vert et, après avoir répondu

favorablement à l’ensemble des critères, obtient sa labellisation en avril 2022.

La destination de Combloux

Nombre de lits 

touristiques

12223

Nombre d’habitants

2079

900 – 1780m

Altitude

www.flocon-vert.org

http://www.flocon-vert.org/les-criteres/
http://www.flocon-vert.org/


Quelques exemples 

d’actions mises en place 

par la destination
Nous avons sélectionné quelques actions mises en oeuvre sur le

territoire.

Vous souhaitez en savoir plus ? L’ensemble des actions menées

sont à retrouver sur notre site www.flocon-vert.org.

www.flocon-vert.org

http://www.flocon-vert.org
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Economie locale / Social & Culturel / Gouvernance & 
Destination / Environnement & Ressources 
naturelles

T’as pensé à … mes besoin spécifiques ?

A Combloux, les bâtiments communaux sont tous accessibles aux personnes en situation de

handicap. Normal ? Bien sûr, malheureusement c’est encore trop rare pour ne pas être salué.

Plusieurs formes de handicap sont prises en compte, au-delà des difficultés motrices. Un

Centre Communal d’Action Social se charge d’aider et d’accompagner les personnes qui ont

des besoins spécifiques.

Si les hébergements ne sont pas labellisés, ils sont plusieurs à pouvoir accueillir des

personnes en fauteuil. Côté loisirs, des cours de handiski sont proposés à l’ESF (15 moniteurs

sont formés). L’association Loisirs Assis Evasion propose aussi aux accompagnants de

personnes en situation de handicap, des cours de tandemski, une façon de partager à deux

les sensations de la glisse avec des personnes ayant différentes formes de handicap.
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Economie locale / Social & Culturel / Gouvernance & 
Destination / Environnement & Ressources 
naturelles

Une dynamique musclée de rénovation 

énergétique

La commune et la Communauté de communes du Pays du Mont-Blanc se sont

engagées dans plusieurs dispositifs d'accompagnement énergétique.

Ces dispositifs permettent de réaliser des audits énergétiques et de définir un

plan d'amélioration des installations sur les bâtiments publics et privés.

www.flocon-vert.org
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Economie locale / Social & Culturel / Gouvernance & 
Destination / Environnement & Ressources 
naturelles

Un potentiel « 4 saisons » élevé

La destination est déjà connue pour la facilité d'accès au ski de randonnée et elle développe

des offres culturelles, notamment un évènement thématique racontant les légendes de

Combloux.

La remise en état du plan d'eau et l’aménagement de la future retenue collinaire vont

également permettre de développer l'offre touristique estivale.

L’Office du tourisme axe la promotion des activités de montagne sur les saisons de printemps

et d’automne en présentant des portraits de ceux qui font vivre le territoire à l’année.

Bonus : Combloux touche actuellement une population "locale" dans son offre touristique.
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Economie locale / Social & Culturel / Gouvernance & 
Destination / Environnement & Ressources 
naturelles

Soutien aux « changeurs de monde »

La commune a développé un salon

écoresponsable permettant de faire la

promotion des écogestes, de la mobilité douce,

des économies d'énergie et de la rénovation

des bâtiments.

Un défi zéro carbone a été lancé aux familles

“je rêve d’un autre monde”, porté par une

entrepreneuse du village. Un club nature

permet aux enfants (et aux parents) de

découvrir comment vivre dans les bois et

d'inventer de nouvelles façons de faire

ensemble.

Enfin, la commune soutient le développement

des filières et des services portés par son

lycée, lequel a une approche très “intégrée” et

“inclusive” du développement durable.
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Découvrez l’ensemble des actions menées répondant aux 20 critères du

cahier des charges Flocon Vert ici :

Pour en savoir plus !

Julie Hodeau– developpement@mairie-combloux.fr

Yann Lamaison- yann@mountain-riders.org

Agence Osactu - news@osactu.com
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