
A l’aube de l’hiver, de nouvelles 
destinations s’engagent avec le 
Flocon Vert !  
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Chambéry, le 25 novembre 2022 

Le vendredi 25 novembre 2022, dans le cadre du Festival International des 
Métiers de la Montagne organisé à Chambéry, l’association Mountain Riders a 
remis le Flocon Vert à 8 destinations de montagne (dont 2, déjà labellisées, 

renouvelaient leur engagement) venant ainsi valoriser leur engagement. A cette 
occasion, une matinée était organisée autour de la transition des territoires de 

montagne.  

 

6 nouvelles destinations labellisées, 2 pionnières qui renouvellent 
 

En novembre 2022, ce ne sont pas moins de 6 nouvelles destinations qui se voient 
récompensées pour leur engagement dans la démarche et amènent le nombre total à 20 
destinations labellisées ! 

Ce réseau Flocon Vert est aujourd’hui un atout pour ces destinations qui, collectivement, se 

dotent d’outils et de méthodologies pour imaginer la transition écologique de leur territoire. 

Ces 6 nouvelles destinations se distinguent par leur diversité :  

• Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) 

• Val d’Isère (Savoie) 

• Tignes (Savoie) 

• Valloire (Savoie) 

• Saint-Gervais Mont-Blanc (Haute-Savoie) 

• Cordon (Haute-Savoie) 

Véritable démarche d’amélioration continue, le Flocon Vert permet à des destinations 

engagées depuis plusieurs années de continuer à travailler collectivement sur les thématiques 
qui composent le cahier des charges.  

Cette année, deux destinations engagées depuis près de 10 ans se sont vu réattribuer le 
Flocon Vert : 

• La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie) 

• La Communauté de Communes des Rousses (Jura) 

 



Une labellisation à plusieurs niveaux pour valoriser l’engagement des 
territoires 
 

Autre nouveauté de cette année 2022 : la mise en place d’un système de labellisation à 
plusieurs niveaux pour identifier les destinations qui sont dans une démarche de progrès 
active et qui s’améliorent au fil des processus afin de tendre vers l’exemplarité.  

3 niveaux seront attribués en fonction de la notation de chaque destination : 1 flocon / 2 

flocons / 3 flocons (le plus ambitieux). Pour chaque niveau d’engagement, les critères relatifs 
au cahier des charges seront de plus en plus ambitieux. 

A ce jour, 6 destinations sont labellisées 2 flocons : Valberg, Bourg saint Maurice - Les Arcs, 

Châtel, la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Saint-Gervais Mont-Blanc, Les Rousses.  

Aucune n’est encore labellisée 3 flocons. 

 

     

Les 3 flocons, plus haut niveau de labellisation Flocon Vert 

 

Un cahier des charges millésime 2022 
 

Enfin, la résilience des destinations touristiques de montagne a amené l’association à durcir 
certains contours de l’évaluation et à proposer un référentiel exigeant, à la mesure des enjeux 

de demain. Pour cela, une mise à jour du cahier des charges est prévue tous les 5 ans, dont 
la dernière a été effectuée cette année.  

Réalisé en lien avec un comité d’experts et testé avec quelques territoires pilotes cette année, 
ce nouveau référentiel sera prochainement disponible en accès intégral sur le site web du 
Flocon Vert afin que le grand public puisse également avoir une vision claire des actions 

menées par ces destinations lauréates.  

Sensibiliser le grand public  
 

Avec désormais 20 destinations labellisées notre volonté est d’aller activement au contact 
des visiteurs, touristes, pratiquants, usagers pour les inviter à suivre le Flocon Vert et ainsi 
contribuer à la nécessité faire évoluer les comportements pour un tourisme conscient et 

responsable.   

Plus d’informations sur www.flocon-vert.org 
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