
D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E

 -
 H

IV
E

R
 2

0
2

3



SOMMAIRE

3
LE FLOCON VERT

4
VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-
BLANC

7
LES ROUSSES

10
SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC

13
VAL D'ISÈRE

16
TIGNES

19
VALLOIRE

22
CORDON

25
FONT-ROMEU



Mountain Riders accompagne les territoires dans le
processus de candidature et de labellisation Flocon
Vert. 

A travers cette démarche labellisante,  nous avons
pour objectif d’engager et de structurer la transition
écologique des stations de montagne en impliquant
les parties prenantes du territoire. Enfin, le Flocon
Vert donne au grand public une vision claire des
destinations touristiques de montagne engagées.

Aujourd'hui, 20 destinations de toutes tailles et
représentant plusieurs massifs Français sont déjà
labellisées.

LE FLOCON VERT

20
destinations déjà

labellisées
(novembre 2022)

Les membres du Comité

+ de 10%
des destinations

françaises dans la
démarche

3
le Flocon Vert est
renouvelable tous

les 3 ans



Département Haute-Savoie

Altitude 1035m - 3842m

Habitants 13 110

Nombre de lits 78 009

Date de labellisation
Novembre 2022 (2ème
renouvellement)

Vallée de Chamonix
Mont-Blanc

Toutes les informations sur les actions menées : https://www.flocon-
vert.org/stations-laureates/vallee-de-chamonix-fr/

https://www.flocon-vert.org/stations-laureates/vallee-de-chamonix-fr/


Quelques actions menées

L'éducation au développement durable

Des animations pédagogiques sont dispensées dans les établissements
scolaires, de la maternelle au collège, un fichier de ressources éducatives
et des malles pédagogiques sont mises à disposition des acteurs du
territoire et les enseignants sont accompagnés dans la construction de
leurs projets de classe. Des séjours pédagogiques transfrontaliers autour
du Mont-Blanc sont également réalisés dans le cadre de l'Espace Mont-
Blanc.

Des outils de sciences participatives

Les initiatives "Aux Arbres Citoyens" et "Wild Mont-Blanc" permettent
d'impliquer locaux et visiteurs dans le recensement de la faune et de la
flore du territoire. Ces actions de sciences participatives permettent de
sensibiliser les participants aux évolutions observables de notre
environnement naturel liées aux changements climatiques, elles
renforcent le concernement des acteurs individuels et leur implication
dans la démarche de transition du territoire. 



Quelques actions menées

Un plan d'action ambitieux et partagé pour la maitrise de

l'énergie

Engagée dans la démarche TEPOS (Territoire à énergie positive), la
Communauté de Communes s'est également inscrite, au début de
l'année 2021, dans l'élaboration d'un Contrat de Relance de Transition
Ecologique (CRTE). De plus, la destination a initié, en parallèle, des
actions pour s'inscrire dans le cadre du dispositif Cit'ergie. 
La Compagnie du Mont-Blanc met en place des mesures  pour connaître
et réduire ses consommations d'énergie grâce à un logiciel de gestion
spécialisé, un suivi précis des consommations et un diagnostic
énergétique spécifique aux différentes activités du domaine skiable. 



Département Jura

Altitude 750m - 1680m

Habitants 7 137

Nombre de lits 20 000

Date de labellisation
Novembre 2022 (3ème

renouvellement)

Les Rousses

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/stations-laureates/les-rousses-fr/

https://www.flocon-vert.org/stations-laureates/les-rousses-fr/


Quelques actions menées

La science participative comme outil de sensibilisation

Aux Rousses, les habitants et visiteurs sont incités à participer à la
protection et à la valorisation de la biodiversité grâce à des actions de
science participative. Un des exemples de cette politique s'incarne dans
le réseau d'observateurs volontaires auquel participent des habitants à
des formations et des suivis naturalistes.

Un suivi poussé des consommations énergétiques

Le suivi et la stratégie de réduction des consommations énergétiques,
des acteurs privés comme des particuliers, est une action forte aux
Rousses. L'accompagnement des particuliers par le conseil et le soutien
est fondamental. La certification ISO 14001 du domaine skiable est
révélatrice de la prise en compte de ces enjeux.



Quelques actions menées

Un développement des outils d'atténuation et adaptation au

changement climatique

La diversité des dispositifs éducatifs et des outils d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique est au centre de la stratégie de
sensibilisation des Rousses.
Elle est révélatrice de l'engagement de la destination dans la transition
écologique de son territoire et de ses activités.



Département Haute-Savoie

Altitude 580m - 4807,81m

Habitants 5 700

Nombre de lits 25 000

Date de labellisation Novembre 2022

Saint-Gervais Mont-Blanc

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/saint-gervais/

https://www.flocon-vert.org/?page_id=8491&preview=true


Quelques actions menées

Des acteurs économiques engagés

Les exploitants des remontées mécaniques et les thermes de Saint
Gervais sont engagés dans diverses certifications. 
Les thermes sont engagés aux cotés d'autres acteurs de la vallée dans
une association dont l'objet est d'inciter les entreprises locales à mettre
en oeuvre des actions de transition écologique.

Un soutien à la faune apicole

La destination soutient l'agriculture, via l'acquisition de foncier mais
également via le label APICITE.
Le label récompense des villes qui agissent pour préserver les abeilles et
les pollinisateurs sauvage. Dans ce sens la commune a banni l'usage des
produits phytosanitaires et planté des espèces florales locales.



Quelques actions menées

Une complémentarité historique

La complémentarité des thermes, des domaines skiables et de l'offre
culturelle permettent d'offrir aux visiteurs une multitude d'activités tout au
long de l'année.
Les commerces sont ouverts à l'année. Une démarche est en cours pour
que l'ouverture concerne aussi les lundi.

Une destination accessible

Saint-Gervais est accessible directement en train et en bus. La
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc porte différents projets
incitant au covoiturage, à l'auto-partage, à la mobilité douce notamment
avec le projet PITER, Citiz, le Rézo pouce ou encore le schéma
intercommunal cyclable.



Département Savoie

Altitude 1850m - 3583m

Habitants 1 640

Nombre de lits 35 050

Date de labellisation Novembre 2022

Val d'Isère

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/val-disere/

https://www.flocon-vert.org/?page_id=8589&preview=true


Quelques actions menées

Un lien fort avec les associations locales

L'association Vie Val d'Is est extrêmement dynamique sur le territoire
avalin. Elle bénéficie d'un fort soutien de la part de la municipalité, ce qui
lui permet de contribuer à la richesse de la vie locale sur le territoire. Elle
est à la base de mouvements fédérateurs, entre les saisonniers
initialement mais à l'échelle de l'ensemble de la destination actuellement. 

Une gouvernance partagée sur la destination

La participation du public et des acteurs socio-professionnels du
territoire à la stratégie de durabilité de la destination repose sur plusieurs
moyens, dont la commission Développement Durable qui est composée
de 5 élus et de 5 représentants de la société civile. D'autre part,
l'ensemble des commissions sont ouvertes aux citoyens et des réunions
de quartier sont organisées été comme hiver. Une boite à idée permet
également aux habitants et visiteurs de partager leurs réflexions sur le
site internet de la destination.



Quelques actions menées

Un patrimoine mis en valeur

La richesse patrimoniale de Val d'Isère est mise en valeur grâce à
différents outils qui vont de la visite guidée aux balades thématiques, en
passant par un podcast centré sur l'histoire du territoire.

Une offre touristique adaptée aux familles

La labellisation Famille Plus de la destination touristique de Val d'Isère
est révélatrice de l'accueil garanti à ce public par le territoire avalin. Les
crèches et centres aérés côtoient le Village des enfants et ses
nombreuses activités mais aussi des séjours apprenants qui sont
organisés à Val d'Isère. De l'offre touristique à l'hébergement, en passant
par les tarifs familles, ce territoire ouvre ses portes aux familles. 



Département Savoie

Altitude 1550m - 3456m

Habitants 2 160

Nombre de lits 36 498

Date de labellisation Novembre 2022

Tignes

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/tignes/

https://www.flocon-vert.org/?page_id=8507&preview=true


Quelques actions menées

Le plan d'eau, un axe de diversification

Le plan d'eau de Tignes constitue le cœur de sa stratégie de
diversification et l'un de ses atouts majeurs. Il constitue non seulement
un apport paysager mais permet également de multiplier les activités et
opportunités, sur les berges du lac mais aussi sur l'eau.

Une bonne gestion des eaux usées

La nouvelle station d'épuration de la destination permet d'optimiser le
traitement de l'eau, d'en minimiser les pertes et d'accélerer le
raccordement de la quasi-totalité des logements de la commune au
réseau d'assainissement collectif.



Quelques actions menées

Une stratégie de destination partagée

La stratégie de destination de Tignes prend en compte les différents
volets du développement durable. L'accent mis sur les populations aux
besoins spécifiques est essentiel dans la pérennisation de ce territoire,
dans le temps et sur les quatre saisons.

Une connaissance pointue de son territoire

Tignes possède de nombreuses données lui permettant de mesurer
l'impact du tourisme, été comme hiver, sur sa destination. Ces données
sont fondamentales dans l'élaboration d'un plan d'action adapté aux
caractéristiques de la clientèle. Elles pourront être publiées plus
largement dans le futur pour aborder de manière pédagogique les enjeux
liés au tourisme durable auprès des visiteurs.



Département Savoie

Altitude 1430m - 2600m

Habitants 1 066

Nombre de lits 19 400

Date de labellisation Novembre 2022

Valloire

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/valloire/

https://www.flocon-vert.org/?page_id=8697&preview=true


Quelques actions menées

Un soutien à l'agriculture, à la sylviculture et à l'artisanat

Les agriculteurs et artisans locaux disposent du soutien de l'équipe
municipale et de l'Office de Tourisme qui ont conscience de la richesse
qu'apportent ces savoir-faire sur le territoire de Valloire. Les producteurs
locaux sont ainsi systématiquement sollicités lors des fêtes de village et
sont promus dans une brochure particulière à l'Office de Tourisme et
valorisés lors de la "journée dans les alpages". 

Une politique d'aménagement volontariste

L'approche volontariste de Valloire en matière de densification et de
réhabilitation des bâtiments touristiques, incarnée par le poste de
chargé-e de mission "Dynamisation-rénovation de l'immobilier de loisir"
est un atout de la destination. Cette politique d'aménagement permet
notamment à la destination d'accorder à ses saisonniers des logements
de qualité et à un prix raisonnable.



Quelques actions menées

Des animations pour le grand public

Les services aux familles et les animations proposées au public enfant
sont très satisfaisants. Dans le futur, ils pourront être accompagnés
d'une plus grande sensibilisation aux enjeux climatiques, économiques et
sociaux du développement durable, au sein des écoles. 

Une diversification de l'offre touristique

La richesse culturelle de Valloire, la pluralité de l'offre hors-ski sur la
destination, le patrimoine bâti historique et la façon dont il est valorisé
dans l'offre touristique  garantissent à la destination une diversification de
ses sources de revenus et ainsi, une forme de viabilité économique. 



Département Haute-Savoie

Altitude 600m - 2539m

Habitants 1 010

Nombre de lits 3 705

Date de labellisation Novembre 2022

Cordon

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/cordon/

https://www.flocon-vert.org/?page_id=8279&preview=true


Quelques actions menées

Un mouvement associatif important

Les associations sont actives sur la destination et sont fortement
impliquées dans la vie du village.
Une salle associative permet de réaliser les évènements communaux,
associatifs et privés.
Une association est en charge de la restauration scolaire.

Un soutien à l'agriculture

L'agriculture est forte sur la destination. Elle est valorisé à l'occasion
d'une fête permettant de présenter les engins agricoles et de valoriser les
fours à pain.
De plus la destination s'engage pour la préservation et la restauration des
fermes d'alpages présentes sur son territoire.



Quelques actions menées

Des actions de sensibilisation sur la gestion des déchets

La gestion des déchets relève de la compétence de la Communauté de
Communes Pays du Mont Blanc, elle est déléguée au SITOM.
De nombreuses animations et actions de sensibilisation sont mises en
place afin d'informer les visiteurs sur le tri et la réduction des déchets.



Département Pyrénées-Orientales

Altitude 1650m - 2250m

Habitants 1 840

Nombre de lits 25 970

Date de labellisation Novembre 2022

Font-Romeu

Toutes les informations sur les actions menées :

https://www.flocon-vert.org/font-romeu/

https://www.flocon-vert.org/?page_id=8279&preview=true


Quelques actions menées

Une dynamique de renouveau, de volonté et d'optimisme

De nombreux mouvements récents ont eu lieu au sein de l'équipe
municipale et des cadres de la destination. Équipes et élus partagent
conviction et motivation quant à la stratégie durable à mettre
en œuvre. De nombreux projets d'envergure voient le jour, relatifs à
l'aménagement, à l'exploitation du domaine skiable, à la réorganisation
du fonctionnement des équipes, à la gestion des ressources.

Une politique d'aménagement durable et ambitieuse

L'aménagement est au cœur du projet de l'équipe municipale. Ce projet
structurant répond à de nombreux enjeux de durabilité : réduction du
recours à la voiture en centre-ville, espaces de convivialité, logements,
performance énergétique, activité économique à l'année. Il sera
également l'occasion de consulter et de faire participer la population au
devenir de son territoire.



Quelques actions menées

Une gestion de l'eau maîtrisée

La destination connaît et tend à optimiser les volumes d'eau prélevés
pour le réseau domestique et pour la neige de culture. La destination se
place dans une démarche d'amélioration continue afin de minimiser les
fuites, d'optimiser les rendements et de réduire la consommation.

Une politique QSE avancée pour le domaine skiable 

De part son engagement dans plusieurs certifications liées à la QSE et au
management de l'énergie, Altiservice fait preuve d'une solide expérience
dans la définition et la mise en oeuvre de l'évaluation d'une stratégie
d'amélioration continue sur plusieurs critères : environnement, énergie,
mais également conditions de travail ou prise en compte du handicap.



CONTACT

PRESSE
Yann LAMAISON

yann@mountain-riders.org

+33(0)7.66.46.21.17

FLOCON

VERT
Claire TOLLIS

claire@mountain-riders.org

+33(0)6.74.18.18.83

WWW.FLOCON-VERT.ORG


