
C o r d o n ,  l a b e l l i s é  F l o c o n  V e r t

 

Le 25 novembre dernier, dans le cadre des Festivals des Métiers de la Montagne, l 'association
Mountain Riders a remis le label Flocon vert à Cordon. Le village rejoint donc les 20 autres stations

labellisées en France. 

une prise en compte des problématiques énergiques qui à fait de Cordon dès 2018 l 'une des premières communes de

Haute Savoie à s'équiper d'un éclairage public 100% LED. D'autres actions sont actuellement en cours: rénovation

énergétique des bâtiments, sensibilisation du public scolaire . . .Etc

des initiatives durables  grâce à un mouvement associatif  important: 25 associations actives à Cordon

un soutien à l 'agriculture locale  avec la volonté préserver les espaces agricoles et l imiter l 'étalement urbain

une valorisation de la culture et de la richesse patrimoniale du territoire avec notamment des actions de médiation afin

de sensibiliser les publics

des actions de conciliation d'usages avec notamment une sensibilisation des visiteurs et des habitants  sur

l 'environnement naturel et les enjeux du pastoralisme 

une volonté de  diversifier l 'offre touristique  pour consolider la notoriété du "territoire de découvertes et d'apprentissage"

Le Flocon Vert valorise les destinations touristiques ayant une politique ambitieuse de développement durable.

La destination Cordon a été évaluée sur plusieurs volets: la gouvernance, l 'économie locale, la dynamique sociale et culturelle

et gestion durable des ressources. 

De nombreuses actions permettent à Cordon d'engager son territoire dans un développement durable dont: 

Retrouvez l 'ensemble des actions en place sur: https://www.flocon-vert.org/les-actions-menees-cordon/ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un label valorisant l 'engagement de Cordon dans la transition écologique

Une démarche d'amélioration continue
Le réseau Flocon Vert est un atout mais aussi un outil  pour Cordon qui permet d'imaginer la transition écologique de la

destination. Le label est développé dans une logique de co-construction avec la pluralité des acteurs du territoire. L'objectif

est de mobiliser et d'inclure les acteurs du changement sur le long terme. De nouvelles actions sont à mettre en œuvre pour

continuer la démarche. 

Pour plus d’informations: 

Mairie de Cordon – 04.50.58.04.17– communication@cordon.fr
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