
Un Flocon Vert tombe sur les 
Belleville ! 

www.flocon-vert.org

Le 27 juillet 2022, la commune des Belleville est devenue la 14ème destination à

décrocher le label et la 4ème en 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 engagées dans une démarche d’amélioration

continue et mettant en œuvre 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/


Les Belleville est une commune de montagne située en Tarentaise, dans le

département de la Savoie. Avec ses 33 villages habités à l’année, elle s’étend sur un

territoire de 22 755 hectares, le troisième plus important de Savoie.

La commune est aussi reconnue pour héberger 3 stations de renommées

internationales, au cœur des 3 Vallées, plus grand domaine skiable au monde : Saint-

Martin de Belleville, Les Menuires et Val Thorens.

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 juillet 2022.

La destination des Belleville

Nombre de lits 

touristiques

55000

Nombre d’habitants

3611

509 – 3562m

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


Economie locale / Social & Culturel / Gouvernance & 
Destination / Environnement & Ressources 
naturelles

Un engagement politique et une stratégie 

ambitieuse

La stratégie de développement durable « Bien Vivre dans la Vallée des Belleville » a

été coconstruite par la commune et les acteurs des stations. Elle s’organise en 5 axes et

inclut l'ensemble des critères d'une démarche de transition écologique ambitieuse.

Un comité "stratégie vallée" a également été constitué et a pour rôle de suivre et de faire

vivre cette stratégie.

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

Un accompagnement des 

propriétaires à la pointe

L'engagement de la SEM Rénov dans

l'accompagnement des propriétaires est un

véritable atout pour la destination.

En effet, le label mis en place dans la vallée

incite les propriétaires à la rénovation de

leurs biens, la sensibilisation des visiteurs et

aux écogestes à travers les critères

environnementaux.

L’appartement témoin permet également

de montrer l’exemple aux propriétaires et de

promouvoir les entreprises du bâtiment

engagées.

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

Une stratégie d’été co-construite

La stratégie d'été a été coconstruite avec 200 acteurs économiques.

Cette nouvelle stratégie vise à structurer l’offre touristique de la vallée des Belleville

pour faire du territoire une véritable destination 2 saisons. Les grandes orientations de

cette stratégie reposent sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la vallée.

Pour cela, un "passeport ascensionnel" donnant accès à l’ensemble des activités

sportives et culturelles de la Vallée des Belleville a notamment été mis en place.

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

La maison de l’abeille noire

Véritable vitrine du travail de préservation effectué par la commune, le Parc National de la

Vanoise et les apiculteurs, au sein du conservatoire de l’abeille noire de Savoie, la Maison

de l’abeille noire et de la nature est un espace ludique de sensibilisation des visiteurs à

la préservation de l’abeille noire de Savoie, espèce endémique de nos montagnes, et de la

biodiversité en général.

www.flocon-vert.org
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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 !

Maxime Jurdit – environnement@lesbelleville.fr

Yann Lamaison- yann@mountain-riders.org

Agence Osactu - news@osactu.com

www.flocon-vert.org
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