
du développement durable

Mountain Riders 
présente

Choisissons une destination montagne engagée !

www.flocon-vert.org

Pourquoi choisir une station 
Flocon Vert ? 
Choisir une station Flocon Vert, c’est choisir des 
vacances sur un territoire qui a mis en œuvre des 
actions concrètes en faveur du développement 
durable intégrant un système d’amélioration 
continue.

Choisir une station Flocon Vert, c’est aussi faire le 
choix de soutenir une destination engagée, 
et d’adresser un message d’encouragement aux 
acteurs touristiques qui œuvrent en ce sens.

Mountain Riders, l’association  
Mountain Riders travaille depuis 2001 à la promotion 
du développement durable sur les différents 
territoires de montagne en France. 

Comment ? En accompagnant les acteurs publics 

et privés, ainsi que tous les pratiquants de 
la montagne vers des actions concrètes et 
durables. Le label Flocon Vert est 
l’un de nos projets, mais nous en 
développons également d’autres pour 
tout type de publics. 

Pour les découvrir, et mieux connaître 
notre association, RDV sur :

www.mounta in -
riders.org 

Contactez-nous ! 

Association Mountain Riders
11 rue Jules Ferry 
73000 Chambéry
04 20 30 28 98  
www.flocon-vert.org cr
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Des montagnes 
et du plaisir...durables ? 
Une balade, une randonnée, une descente de 
pentes enneigées… Nos loisirs ont un impact sur 
l’environnement. 

Conscient de ces enjeux environnementaux et sociaux, en 
tant qu’association de passionnés de montagne, Mountain 
Riders propose un label permettant à chacun d’allier 
plaisir de la montagne et responsabilité. L’objectif de 
ce label est de nous permettre de choisir notre destination 
sur des critères de développement durable. 

Le Flocon Vert, ses valeurs
Le label garantit la mise en œuvre d’actions de 
développement durable, engagées par un territoire 
de montagne. Le label depuis sa conception jusqu’à 
aujourd’hui, intègre trois valeurs fortes : 

La concertation :•	  les critères d’évaluation des stations 
sont travaillés avec plus de 70 structures partenaires.

L’exemplarité :•	  les stations labellisées sont à la pointe 
des engagements et des actions durables. 

L’indépendance :•	  un auditeur indépendant et un 
comité élargi permettent l’octroi du label en toute 
objectivité.

Le processus de labellisation 
De la candidature jusqu’au label, plusieurs étapes sont 
à valider par les stations :

La candidature : 1. le dossier de candidature 
comprend un questionnaire permettant de préciser 
les différentes actions engagées par la station.

L’analyse durable : 2. selon les réponses au 
questionnaire et les documents officiels produits par 
la station, le document « Analyse Durable » lui est 
remis, précisant ses points forts/points faibles et leur 
conformité ou non aux critères du Flocon Vert.

L’audit de terrain :3.  la station est auditée par un 
organisme indépendant, permettant de confirmer 
in situ les actions engagées. En cas d’écart ou de 
manquement constaté par rapport aux critères 
Flocon Vert, cet écart est explicitement précisé dans 
le rapport d’audit.

Le comité de labellisation : 4. à l’aide des documents 
de l‘Analyse Durable et du rapport d’audit, le comité 
de labellisation attribue ou non le label.

Ce comité est composé de structures nationales 
compétentes sur les questions du développement durable 
et du tourisme en montagne.

Quelles actions pour obtenir le Flocon Vert ?
Le label Flocon Vert est délivré en fonction du respect de 31 critères répartis en 8 thématiques. 

Si vous voyez ce Flocon en station c’est que ces actions, et d’autres, sont en place. Voici par exemple :

Social 
Des services adaptés sont 
proposés aux personnes en 
situation de handicap

Transport  
La mobilité douce 
est favorisée 

Dechets 
Le tri de 
l’ensemble des 
déchets est 
possible et facilité

Amenagement 
Une politique visant à 
réchauffer les lits froids 
est menée

Territoire 
Les activités agricoles 
sont soutenues

Gouvernance 
Les habitants participent 
aux actions durables de la 
station

Energie 
Des énergies 
renouvelables sont 
développées

Eau 
La station 
d’épuration traite 
convenablement 
les eaux usées

Suivons 
le	flocon	!


