Label Flocon Vert

La commune nouvelle de Saint François Longchamp s’engage pour un développement
durable de son territoire, afin de préserver son cadre exceptionnel et le bien-être de
toutes et de tous à long terme.
L’association Mountain Riders, créatrice du label, nous accompagne dans l’obtention du
Label Flocon Vert.
Ce label sera un soutien à la transition écologique et économique de notre station en
anticipant et en s’adaptant aux enjeux de demain.
Nous souhaitons atteindre l’objectif fixé pour la saison hiver 2021-2022.

Stations déjà labellisées

Stations en cours de démarche de labellisation
Courchevel
Le Grand Bornand
Le Lac Blanc

Métabief
Morzine-Avoriaz
Val d'Isère

Nous serions la première station labellisée en Maurienne !

3 GRANDS ENJEUX DE DEVELOPPEMENT

Economique
• Stratégie 4 saisons : volonté
d’atténuer la variabilité
saisonnière et d’être
attractif toute l’année.
• Valoriser l’économie locale
et les circuits courts.
• Développer le produit vélo.
• Développer des activités
hors neige.

Environnemental
• Gestion des déchets et
énergies renouvelables.
• Eduquer et sensibiliser au
respect de l’environnement
pour tous.

• Conserver, valoriser et
promouvoir le patrimoine
naturel et culturel.
• Améliorer l’accessibilité de
la station par les transports
publics et le covoiturage.

Social
• Soutenir les initiatives
durables des associations,
des entreprises et de la
population.
• Conserver une ambiance
familiale et ouverte à tous
avec les labels Famille Plus
et Tourisme&Handicap.

Lundi 25 janvier
De 14h à 17h
En salle d’animation de l’Office de Tourisme
Ce sera l’occasion de :

•

Comprendre la démarche, les objectifs et les bénéfices de cette labellisation.
•

•

Mettre en relief l’importance de votre rôle dans ce processus.

De prendre la parole et de vous exprimer sur votre vision de la commune à 10 ans.

•

Développer une vision collective : travail en sous-groupe pour établir ce qui fonctionne
aujourd’hui et ce qu’il reste à travailler pour s’inscrire dans la démarche.

•

Présenter les groupes de travail, et proposer une participation volontaire à ces groupes.
•

Annoncer les prochaines étapes du processus de labellisation.

N’oublions pas les gestes barrières

Parce que la labellisation passe par l’inclusion d’un plus grand nombre d’acteurs,
construisons ensemble notre commune de demain !

