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 73 interventions
pédagogiques

34 destinations
engagées dans la

démarche flocon vert

+100 adhérents
20 O00 membres dans

notre communauté web

26 journées de
formations

11 tonnes de déchets
ramassés

70 ramassages

en bref.



Gouvernance, ressources

humaines et RSE

Montagne Zéro Déchet

S'élever pour nos montagnes

Flocon Vert

Communication et partenariats

Bilan financier

Zéro Impact Challenge
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Gouvernance, ressources humaines et RSE

Une ascension bien engagée !

9,3 ETPrecrutement de Nolwenn après son apprentissage 
arrivée d’Emilie au pilotage de MZD
arrivée d'Alexis à l'éducation 
arrivée de Thierry pour ancrer MR sur les Alpes du Sud
arrivée de Claire au pilotage de FV 
des stagiaires, Eva, Lucie, Margaux et Mélaine
des prestataires de confiance, Emma, Marie et Hugo 

développement de l’équipe salariée 

déménagement, de Galion à Côte-Rousse

achat d’un
véhicule et

intégration de la
coopérative Citiz 



Gouvernance, ressources humaines et RSE

M-power

Vers la construction collective de
notre vision à horizon 2030 ! 



Gouvernance, ressources humaines et RSE

Organigramme 21



Gouvernance, ressources humaines et RSE

Organigramme 22
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Conseil d'administration 
12 administrateur.rice.s,

dont 6 co-président.e.s >>
1 fois par mois

Copilpoil
5 responsables

projet + directrice
>> 1 fois par mois

Alvéole
chargé.e.s de projet + 1

responsable projet 
>> 1 fois tous les 15j 

Gouvernance, ressources humaines et RSE

Gouvernance



Gouvernance, ressources humaines et RSE

RSE

Un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois cette
année pour élaborer un diagnostic en vue de
proposer un plan d’action
Une formation “ équipe” pour renforcer le socle de
culture commune sur la RSE est prévue début 2023.  

Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises



Gouvernance, ressources humaines et RSE

Alexis : AMM
Sylvain : DESJEPS
Thierry : IC 
Une formation de 3 jours
“Changement de comportement”
pour renforcer le socle commun

Valorisation humaine
formation Codev

RH

Un groupe de codev pour
l’équipe 1 fois par mois

Travail sur la
revalorisation des
salaires cours



COMMUNICATION ET
PARTENARIATS



Communication et partenariats
1 week-end bénévoles : Val Cenis 

Vie interne

dons de particuliers 

adhésions 

de cotisation d'adhérents 

+100 

3 975€ 

3 374€  

basique 15€ Care'n Ride 30€ Yéti 60€

Nouveaux formats
d'adhésions



lancement de l’adhésion
croisée avec Protect our
Winters France 
organisation d'un week-end
bénévole
création et équipement
d'antennes externes 
conception d'une tournée
"Transition écologique du milieu
de l'outdoor montagne"

Communication et partenariats

2023

Vie interne



Acte 2 de nos 20 ans au Manège à Chambéry,
en présence d’une centaine de participants.

Une reprise des stands de sensibilisation
en ville et en montagne pour venir à la rencontre
des pratiquants : High Five, Alpes Home,
Destination Montagne, Mountain Planet, …

Une communauté en ligne
et plus de 35000 visites sur nos 2 sites internet.

Communication et partenariats

Communication externe
433 parutions dans la presse

(digitale, papier, TV, radio)

20 000
personnes



Communication et partenariats

Communication externe

Premier reportage
sur TF1 diffusé
lors du JT de 13h !

Sortie du 2ème numéro de notre revue
Care’n Ride – « Stations en transition »



Communication et partenariats

Communication externe

Communication du Flocon Vert auprès du grand
public avec : 
o La production d’une vidéo de promotion
o La refonte du site web
o La création de réseaux sociaux propres

Sortie du Care’n Ride #3

Sortie de l’Eco Guide des pratiquant·e·s de montagne
avec des déclinaisons prévues en digital et sur nos
stands évènementiels

2023



liens renforcés avec les acteurs institutionnels de la montagne 

Partenariats

Communication et partenariats

partenaires en
2021-2022

 CITEO • Imagine tes montagnes  •
Fondation Snowleader • Fondations EOCA 

 • The North Face

50

4 appels à projets
remportés



Fondation POMA, Chartreuse, CFR, The North Face, Snowleader, Nok,
Qwetch, Allego, Cimalpes, Planète OUI, Skipass, EVC 5364, K2
Promotion, La Boite à Outils, MAIF, TECNICA Group, (nineteen)2, SCP
Baechlin, EDF, Goodeed, Crédit Coopératif, EDIFIM, Respyrénées,
ÖkoFEN, Campsider, ID Fuse, Nathalie de Breda, 3DLM, Elmer & Jack,
Picture Organic Clothing, Blacksheep Van, Montagne en scène

un
grand

MERCI ! 

nouveaux comme
historiques avec qui nous

réalisons des projets
porteurs de sens 

Partenariats

Déplacer les Montagnes, Antécimes, Switch, Studio Ellair, Compilatio,
Hippobloo, Vertikal Voyages, Studio Cassette, Alpes Iso Renov 

privés

1% for the Planet

médias, compétences, nature
Biocoop Casabio, Atout France, Osactu, Opinel, Homework,
Montanea, Megapix'Ailes, Lauriane Miara, France Montagnes,
Montagne TV, Bonne Pioche,



Communication et partenariats

Mise à jour de notre charte éthique et de notre
convention de partenariat 
Développement des partenariats pluriannuels 
 Valorisation des partenaires historiques, pérennisation
des nouveaux partenaires et diversification des sources
de financement 
Organisation de notre Assemblée générale Pro en octobre
2022

2023

Partenariats
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Montagne Zéro Déchet

tonnes de déchets collectés

11 
caractérisation
de niveau 234

volontaires2 800
4,3

kg de déchets
ramassés en moyenne
par bénévole 



Montagne Zéro Déchet

3 sessions  dans les Alpes et dans les Pyrénées 

personnes formées

25

destinations impliquées

23

heures de bonne humeur
partagée et distillée 

21

Sur les bancs de l’école MZD 

création en partenariat avec Atout France de sessions
de formations « MZD » pour les acteurs de montagne

 permet de rendre les
destinations autonomes
sur l’organisation d’un
ramassage, d’une
caractérisation de niveau 2
et pour enclencher des
plans d’actions pour
réduire les déchets à la
source ! 



Le réseau Zéro Déchet Sauvages est le Gandalf du programme
MZD. La méthodologie MZD s’appuie sur les protocoles déployés
par ZDS, reconnus par le ministère de la transition écologique. 

Montagne Zéro Déchet

au moins 2 ramassages par an sur un même spot, afin de
pouvoir mesurer finement l’évolution des déchets sauvages. 

Adopt'1 Spot en montagne

stations pilotes
ont adopté un
spot 

4 Les Arcs, Chamrousse
et Valberg, Chamonix 



accompagnement du Crédit Agricole de Savoie et
Compagnie Fromagère Richemont à travers des
ramassages et des ateliers de sensibilisation

Montagne Zéro Déchet

Team building

Teenage
SNMSF

Margaux a animé des
sessions ramassages et
sensibilisation pour l’AQCV et
la MFR de St Egrève

les écoles de ski français ont été challengées et
formées pour booster les ramassages sur tous
les massifs

415
moniteurs

ramasseurs 

7,8T
de déchets
ramassés

25
écoles

engagées

20
22

https://www.mountain-riders.org/app/uploads/2022/12/Bilan-MZD-22.pdf


S'ÉLEVER POUR NOS
MONTAGNE



S'élever pour nos montagnes

Territoire : Grand Chambéry

Education

Élargir les structures bénéficiaires
accompagnées
Développer de nouveaux partenaires
d’actions sur le territoire 

8 projets montagne
accompagnés 108 jeunes accompagné.e.s

pour 2 à 4 jours en montagne

73 journées d’encadrement
en montagne

2023

20
22

bi
la

n

https://docs.google.com/presentation/d/1Zr1Ak933QWv_i8Re1MQ_kCHhqjvE-OQC/edit#slide=id.p11


S'élever pour nos montagnes

Poursuivre l’action de formation
 Devenir un pôle ressource « d’éducation à
la montagne » avec les partenaires existants 

Formations

26 225
 Territoire : Montagne française

 journées de
formation réalisées

stagiaires
formés

Thématiques d’interventions :
éducation à la montagne, éducation

au changement climatique, Montagne
Zéro Déchets, montagnes en

transition

2023
(PN Vanoise, PNR Chartreuse et massif des Bauges, Réseau Educ’Alpes et Savoie
Mt Blanc Junior, le Département de la Savoie, Service Départementaux Jeunesse
Engagement Sport Savoie)
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Flocon Vert

34 destinations
accompagnées

7 labellisations + 1 re-labellisation
16 nouveaux accompagnements 
3 webateliers
2 webinaires
30 participants à l’éductour Flocon Vert
3 Audits de pairs à pairs
2 groupes de co-développement
1 enquête sud, 20 répondants 

1 nouveau cahier
des charges



Flocon Vert

2023

10 labellisations 3 renouvellements
12 nouveaux accompagnements 
4 webateliers
4 webinaires
50 participants à l’éductour Flocon Vert



Cahier des
charges

acteurs de la montagne
impliqués dans la rédaction45

2023 un réseau d'experts à nos cotés
1 révision en 2026

3 territoires pilotes

66
indicateurs

23 nouveaux + 13 fusionné



Le Flocon Vert dans sud
3 départements alpins : Alpes Maritimes, Alpes de
Haute Provence et Hautes Alpes 2023 4 territoires en

perspectives 

1 territoire labellisé
Valberg

2 territoire engagés
Colmiane, Auron

des liens forts avec MZD 



Flocon Vert

Mountain Riders a été missionnée par l’entreprise G2A consulting, leader de l’analyse
touristique économique en montagne, pour développer des indicateurs
environnementaux et sociaux. G2A

des destinations sont
convaincues que l’analyse d’un
territoire sous l’angle social et
environnemental et plus
uniquement du point de vue
économique, pourrait aider la
transition écologique des
territoires de montagne.
(D’après le sondage réalisé auprès des clients
G2A, 73 répondants à cette enquêtes)60

%
2023 terminer la datavisualisation de la donnée récoltée 

organiser un atelier avec des stations pilotes afin de tester ces
indicateurs dans leurs territoires
associer Mountain Riders et G2A pour la suite du projet et
l’accompagnement des destinations à la lecture et à l’appropriation
des résultats d’analyse. 

 L’objectif est d’analyser la
durabilité des territoires. Ainsi,
aller au-delà des indidcateurs

purement économiques. Mountain
Riders se servira de ces indicateurs
pour accompagner la transition des

destinations.



Flocon Vert

un dispositif porté par l'ADEME dans le cadre du plan de relance. L’association Mountain Riders a
identifié, mobilisé et accompagné, au sein des stations labellisées ou en démarche Flocon Vert 20
structures touristiques du domaine de l’hôtellerie restauration

établissements accompagnés
sur 14 destinations Flocon Vert

Fond de Tourisme Durable

2023

20
Diffusion des 6 capsules vidéo sur les
réseaux sociaux et notre chaine YouTube
Arrêt de la convention avec l'ADEME pour
2023
Poursuite de l’accompagnement du groupe
acteurs de la Charte Acteurs Engagé 20

22

2 ateliers de
formations à la RSE 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zr1Ak933QWv_i8Re1MQ_kCHhqjvE-OQC/edit#slide=id.p11
https://www.youtube.com/user/mountain0riders


Flocon Vert

un accompagnement des acteurs de la montagne dans le cadre de leur stratégie RSE et la transition
de leur activité

acteurs de la montagne 
Gite de France 73-POMA-Chartreuse 

Accompagnement RSE

2023

3
capitalisation des fiches animation pour le
déploiement auprès d'autres acteurs
déploiement des outils pédagogiques ; fresque du
climat version Montagne et jeu des 5 barrière

fresque de la
montagne

https://docs.google.com/presentation/d/1lhxDcNY2IKgRCyY9cQWM2OWFXTJ-iTL_/edit#slide=id.p1


Le jeu des 7
barrières

https://docs.google.com/presentation/d/1lhxDcNY2IKgRCyY9cQWM2OWFXTJ-iTL_/edit#slide=id.p1


ZÉRO
IMPACT

CHALLENGE



Zéro Impact Challenge

un défi à destination des pratiquant.es de la montagne.
Durant 6 mois ils.elles se sont challengé.es pour

améliorer l'impact environnemental de leur pratique.

 
6 mois

15 participants 
6 ateliers



Zéro Impact Challenge



Zéro Impact Challenge

Diffusion d'une capsule vidéo
pour lancer la deuxième édition
Emilie et Sylvain reprennent le
pilotage pédagogique du
challenge
Prochaine édition Janvier-Juin
2023 secteur Albertvillois

20
22

2023

https://docs.google.com/document/d/1fcabt7akycmnovHeM073f3a-2FN8oi9hjQxziiIClX8/edit


Bilan 



2023

Bilan réalisé 2021-2022 

total bilan : 557 222 €
chiffres d’affaires : 211 388 €
Résultat : 78 543 €

priorité à notre
structuration administratif  

+ fonds propres consolidé qui va
nous permettre de poursuivre
notre développement 

les créances clients-

Bi
la

n

https://docs.google.com/presentation/d/1lhxDcNY2IKgRCyY9cQWM2OWFXTJ-iTL_/edit#slide=id.p1


budget prévisionnel
2022-2023 

800 000 €



Bilan actif



Bilan actif



Bilan passif



Bilan passif



Compte de résultat



Compte de résultat



Compte de résultat



Compte de résultat



un
grand
MERCI ! 


