
Le Mot du Président

Cette nouvelle année s’ouvre sur des axes straté-
giques ambitieux se traduisant dans l’immédiat par un
premier projet important : la mise en place et l’expéri-
mentation d’un référentiel d’auto-évaluation de station.
En clair, d’ici la fin de cette nouvelle année, des grilles
pour progresser seront mises à la disposition de chaque
Station Verte. Entre-temps, vous serez bien évidemment
tenus informés de l’avancée de ce projet qui sera soumis
à votre approbation en assemblée générale.

Ensemble, continuons à revendiquer notre mobilisa-
tion pour l’avenir ! C’est tout le message que nous
avons souhaité transmettre à travers un manifeste envoyé à tous les
adhérents Station Verte mais aussi aux partenaires de la sphère touris-
tique et aux media. Ce document est également téléchargeable sur
une rubrique dédiée du site internet www.stationverte.com.

Vous savez tous que notre label fêtera ses 50 ans en 2014, cette
perspective est l’occasion de faire le point sur nos acquis et de nous
fixer des objectifs pour l’avenir, d’où cette démarche de progrès. 
J’en profite d’ailleurs pour vous annoncer que je compte sur toutes les
Stations Vertes pour travailler dès cette année sur les animations à
programmer pour nos visiteurs et nos touristes. Ensemble, nous
devrons faire de 2014 une année de fêtes ! 

Tous les administrateurs de la Fédération ainsi que nos permanents
salariés sont là pour vous informer et vous accompagner, n’hésitez pas
à nous contacter.

Noël RAVASSARD
Président 
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Bonne année

Devanture de l’Office de Tourisme
d’Avallon (Yonne)



La 13e édition du congrès s’est tenue à 1h
de route du siège de votre Fédération !
Avallon (Yonne), jolie commune de 7 300
habitants, est en effet située à proximité
de Dijon. 200 personnes se sont réunies
du 10 au 12 octobre dans la salle des fêtes
située au-dessus du marché couvert, rue
Mathé. Les services de la commune
avaient installé des banderoles dans le
centre-ville et distribué aux commerçants
des électrostatiques Tourisme, loisirs,
vous êtes dans une Station Verte ainsi que
des ballons logotés.

La prospective en fil conducteur  
Au cœur de cette édition était la prospec-
tive au service du label Station Verte. En
d’autres termes, nous avons cherché, à
partir des tendances et des projections
actuelles sur le tourisme de nature, à défi-
nir des axes forts de développement.
Notre label est caractérisé par un socle et
des atouts efficaces et il faut consolider
ces points forts afin d’anticiper les besoins
de demain. Par exemple, face aux pénu-
ries de carburant à venir, les touristes
seront de moins en moins tentés par des
destinations lointaines ou des vacances
assujetties à l’utilisation de la voiture ;
nous constatons déjà la place occupée par
le tourisme de proximité, l’excursionnisme
ou le tourisme à vélo. 
La réflexion prospective a été approfon-
die au sein de la Fédération depuis 2010.
Les membres du conseil d’administration
et l’équipe salariée, accompagnés par
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Congrès national des Stations Vertes 2012

Contact : 
Philippe BERNEZ, Directeur, 
tél. 03 80 54 10 49 
e-mail : 
philippe.bernez@stationverte.com

l’école d’ingénieurs VetAgro Sup et la
Mission d’Ingénierie touristique de
Rhône-Alpes Tourisme, ont planché sur
les atouts/faiblesses et les opportuni-
tés/menaces dans un contexte de nom-
breux changements sociétaux, clima-
tiques ou économiques. Le compte-
rendu de ce travail a été synthétisé et
présenté au congrès puis les représen-
tants des communes adhérentes pré-
sents ont approuvé cette démarche de
progrès globale et volontaire. Lire l’article p. 6-7

Des modifications entérinées en
assemblée générale 
Les statuts et règlement intérieur de
notre association ont été modifiés de la
manière suivante :
1/ la Commission Nationale de
Classement et de Contrôle devient la
Commission Nationale de Contrôle et
de Labellisation

2/ la labellisation d’une nouvelle com-
mune prend effet dès la date d’attribu-
tion du label, notifiée par courrier, et
doit être suivie d’un affichage du logo
sous un mois aux entrées de la com-
mune et sur ses sites internet avec un
lien pointant vers la fiche de la station
sur le site de la Fédération www.station-
verte.com. Une cérémonie de remise de
charte doit par ailleurs être organisée au
plus tard au début de la saison touris-
tique suivant l’attribution du label.

3/ le Bureau de l’association – liste des membres ci-dessous –, comité directeur mandaté
par le Conseil d’Administration pour gérer la Fédération, passe de huit à neuf membres :

Président Noël RAVASSARD, Député Honoraire, Conseiller Général Honoraire, Maire
Honoraire de Châtillon-sur-Chalaronne, Ex-Conseiller Régional (Rhône-Alpes)

Vice-président Hugues AGUETTAZ, Maire de Nouan-le-Fuzelier (Centre)

Vice-président Raymond MASSIP, Maire de Montpezat-de-Quercy (Midi-Pyrénées),
Vice-président Rn2D

Vice-président Yves COURTOT, Président de l'Office de Tourisme de Pouilly-en-Auxois
(Bourgogne)

Trésorier Bernard DESSERTENNE, Maire Honoraire d’Anost (Bourgogne)

Trésorier-adjoint Didier DUBOISSET, Maire d’Ébreuil (Auvergne)

Secrétaire général Daniel ACKER, Maire de Wangenbourg-Engenthal (Alsace)

Secrétaire générale adjointe Sylvie HOUZARD, Maire de Vittefleur (Haute Normandie)

Nouveau membre  Gwénola DE ARAUJO,
Directrice de l’Office de Tourisme de Pontivy-communauté (Morbihan)

4/ la charte Village de Neige a été mise en
concordance avec la charte Station Verte, plus
particulièrement au regard des hébergements,
et doit prendre en compte davantage d’activi-
tés de pleine nature liées à la saison hivernale.

Sélection de photos prises à différents moments du congrès 



Vie de l’association 
• assemblées générales 
• réunion de la Commission Nationale de Contrôle 
et de Labellisation (voir-ci-dessous la liste des nouvelles
communes labellisées)
• réunion du Conseil d’Administration  (voir photo ci-contre)

Programme diversifié
• présentation des résultats de l’étude prospective 

et vote des axes stratégiques
• visibilité sur Internet

- présentation de la version 2012 
du site www.stationverte.com
mise en ligne au printemps 

- conseils aux adhérents pour améliorer   
leur référencement

- conseils en matière de e-tourisme 
• boîtes à outils pour l’itinérance à vélo 
• plan d’actions pour les Villages de Neige 
• apports économiques du Chèque-Vacances et visibilité  

pour les Stations Vertes
• rappel des contraintes et des conséquences de l’accueil

des camping-cars

Et aussi…
• révélation du palmarès des Trophées des Stations
Vertes et remise de Trophées Famille Plus (lire pages 4-5)
• plateau radio en direct le jeudi après-midi en partena-
riat avec Autoroute Info
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Bienvenue aux nouvelles communes adhérentes !
Capvern-les-Bains (Hautes-Pyrénées)
Dossenheim-sur-Zinsel (Bas-Rhin)
Grâne (Drôme)
Jonzac (Charente-Maritime)
Maulévrier (Maine-et-Loire)
Ottrot (Bas-Rhin)
Précy-sous-Thil (Côte-d’Or)
Questembert (Morbihan)
Saint-Félicien (Ardèche)
Saint-Galmier (Loire)
Saint-Martin-de-la-Place (Maine-et-Loire)
Salazie (La Réunion), 2e Station Verte de La Réunion 
après L’Entre-Deux, labellisée depuis 1998

Adhérents : téléchargez le compte-rendu des Assemblées Générales sur l’extranet, rubrique « La vie de la Fédération ». 
Pour accéder aux actes du Congrès, vous pouvez demander à recevoir le lien pour les télécharger. Tarif : 70 €
Contacter Carine GUGGER, e-mail : carine.gugger@stationverte.com

‘‘

C’est dit !

«  La prospective a pour objectif de pro-
duire des représentations qui définissent
des cheminements, ce qui permet de défi-
nir la stratégie des acteurs. La prospective
suppose de l’action. On s’est projeté dans
l’après-demain des Stations Vertes pour
que vous ayez des leviers d’actions. »

Luc MAZUEL 

Les temps forts du Congrès
‘‘

Photo de groupe des congressistes

Le marché couvert aménagé pour accueillir les stands 
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6e édition des Trophées des Stations    

Remise des Trophées des Stations Vertes et des trophées Famille Plus 

Différents moments de convivialité également au programme du congrès

Interviews radio en direct sur Autoroute Info,
partenaire de la Fédération. Ici, Patrice
BENESTEAU, adjoint au Maire de La Ménitré
(Maine-et-Loire)

Passage du trophée témoin à Bagnoles-de-l’Orne accueillant le congrès en 2013 
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        Vertes

Nouveauté 2013 : participez au challenge du meilleur
agent de promotion Station Verte 

Chaque année, quelques Stations Vertes sont récompensées pour leurs efforts
en matière d’appropriation et de promotion de la marque et pour les initiatives
qu’elles mettent en place afin d’accueillir les touristes. Trois communes du
réseau ont été mises à l’honneur lors du palmarès révélé pendant le congrès et
ce, en présence de représentants des communes lauréates.

Récompenser une implication forte pour le tourisme vert
Les communes listées ci-dessous se sont illustrées car elles prennent des initia-
tives pour faire connaître leur destination, l’inscrire comme incontournable avec
les partenaires sur le territoire et tout en s’appuyant sur leur label Station Verte.
Chaque commune a reçu de la Fédération un diplôme et un trophée et a été
mise en avant dans un communiqué de presse de bilan du congrès envoyé aux
journalistes (voir les retombées dans les numéros du 14/11/2012 de la Gazette
Officielle du Tourisme et du 15/11/2012 de la Lettre T).

• La Ménitré (Maine-et-Loire) où plusieurs actions ont été menées durant
l’année par la mairie en collaboration avec l’office de tourisme intercommunal
de Loire-Authion. Cela a notamment permis de mettre en place une charte
d’engagement entre la commune et des prestataires et de créer un
Pass’Découverte offrant des réductions et gratuités chez douze prestataires de
La Ménitré.
http://la-menitre.stationverte.com/ 
Lots offerts par les partenaires : un article de promotion sur le site internet
d’Atout France, Rendezvousenfrance.com et un ouvrage offert par le Conseil
National des Villes et Villages fleuris

• Châtillon-sur-Loire (Loiret), commune qui assure une promotion intense sur
le label puisqu’elle a largement mis à disposition de ses prestataires l’élec-
trostatique logoté « vous êtes dans une Station Verte » (exemple de support
de promotion intéressant à 8,99 € les 50 exemplaires auprès de la Fédération
si vous ne souhaitez pas en réaliser vous-même ; voir le bon de commande
téléchargeable dans l’extranet). Elle a également installé dans la ville des dra-
peaux logotés, assure une très bonne diffusion de la carte touristique particu-
lièrement lors de la Fête de la Loire à vélo.
http://chatillon-sur-loire.stationverte.com/
Lot offert par les partenaires : un article de promotion sur le site internet de l’ANCV

• Messac-Guipry (Ille-et-Vilaine). Bonne implication dans le cadre du projet
vélo inter-stations en Bretagne qui a pour objectif de relier les quelque 30
Stations Vertes de la région Bretagne.
http://guipry-messac.stationverte.com/
Lots offerts par les partenaires : un séjour dans un VVF Village situé dans une Station
Verte et un ouvrage offert par le Conseil National des Villes et Villages fleuris

Comment faire pour que ma station
soit récompensée ? 
Dans le cadre de la démarche de pro-
grès en cours, les Trophées des
Stations Vertes permettront incontes-
tablement de mettre en évidence des
stations qui seront de plus en plus
engagées dans une évolution. La
Fédération effectuera une veille en
continu dans cette ligne de mire. À
vous, sur le terrain, de continuer à
progresser en matière de tourisme
vert et à nous le faire savoir via les
informations saisies sur la fiche-sta-
tion, lors des visites de terrain de vos
interlocuteurs de la Fédération ou lors
des échanges avec l’équipe du siège.
Les Trophées des Stations Vertes
récompensent des actions et des pro-
jets qui touchent le territoire d’une ou
plusieurs Stations Vertes.

Remise de Trophées 
Famille Plus à des 
Stations Vertes labellisées 
au cours des derniers mois :

Montreuil-sur-Mer 
(Pas-de-Calais)

Le Conquet 
(Finistère)

Sciez-sur-Léman 
(Haute-Savoie)

Contact : 
Samyra BENBACHIR, , tél. 03 80 54 10 51
e-mail : samyra.benbachir@stationverte.com

Dans le cadre des Trophées des Stations Vertes 2013, la Fédération souhaite
que soit récompensé(e) le ou la meilleur(e) agent de promotion, 
Station Verte ! Ce challenge s’adresse surtout aux agents de promotion 
touristique dans les offices de tourisme communaux, intercommunaux ou
communautaires qui ont en charge la promotion d’une ou plusieurs 
Stations Vertes du territoire. Pour candidater, il faudra pouvoir mettre en
évidence votre mobilisation. 

Calendrier :
- Lundi 4 mars : début du challenge      - Lundi 22 juillet : fin du challenge

A gagner :
• Pour le ou la gagnante : 1 séjour d’1 semaine dans un hébergement de
VVF Villages, réseau partenaire de la Fédération 
• Pour la structure touristique concernée : des achats d’espaces publicitaires
sur internet pour valoriser votre destination et 1 winflag Station Verte

Partenaires des Trophées des
Stations Vertes
• Atout France 
• CNVVF (Conseil national des
Villes et Villages Fleuris) 
• ANCV (Agence nationale pour
le Chèque-Vacances) 
• Gazette Officielle du Tourisme
• VVF Villages 
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Démarche de progrès : 
9 axes stratégiques
1ère étape en cours : la rédaction 
et l’expérimentation d’un référentiel 
d’auto-évaluation   

Au commencement était la prospec-
tive ! C’est depuis 2010 que la
Fédération a entrepris un travail d’in-
trospection de fond afin d’anticiper les
évolutions à venir. La prospective per-
met à cet effet d’élaborer des hypo-
thèses de scénarios sur la base de
l’analyse de tendances fortes. Luc
MAZUEL, Enseignant-chercheur à
VetAgro Sup, et consultant sur ce pro-
jet, était venu intervenir lors du
congrès sur ce thème. L’année sui-
vante, le conseil d’administration de la
Fédération décide de monter un
groupe de travail dédié. Après huit
réunions de travail, brainstorming,
analyses et discussions, une synthèse
et des recommandations stratégiques
ont été présentées aux congressistes.

Voici en substance l’analyse de Luc
MAZUEL : « il faut faire valoir que si
la campagne, c’est du beau et du
bon, les Stations Vertes en sont une
incarnation.  Nous avons beaucoup
travaillé sur la notion de village-porte
d’entrée et Philippe BERNEZ tient
beaucoup à cette idée de camp de
base sur un territoire. Les Stations
Vertes sont le symbole de cette muta-
tion réussie de l’espace rural qui n’est
pas un espace rural à l’abandon et
condamné à la désertification. Pour
résumer schématiquement le ques-
tionnement des Stations Vertes, il y a
une entrée globale et générique –
c’est l’entrée du village – mais il y a
aussi l’idée de nature, qu’elle soit
verte ou blanche, qui est mise en par-
tage et partagée par d’autres. Vous
devez avoir conscience que vous avez
la chance d’avoir dans votre nom deux

éléments essentiels « station » qui
signifie que vous avez des équipe-
ments et « verte » qui renvoie à une
certaine idée de la nature et de la cam-
pagne ». 

En avant l’écotourisme ! Avec nos
atouts, nous pouvons progresser avec
des jalons, ce sera tout l’objet des
grilles d’auto-évaluation que toutes les
stations recevront à la fin de l’année
2013. Leur contenu vous permettra de
mettre en évidence vos atouts touris-
tiques, votre potentiel en matière
d’écotourisme et vous fournira finale-
ment une synthèse avec des sugges-
tions d’objectifs à atteindre. Le but de
ce projet n’est pas d’identifier des fai-
blesses mais de nous permettre à tous
d’avancer. Philippe BERNEZ, Directeur
de la Fédération, résume cette volonté
en expliquant que « l’assemblée géné-
rale 2012 a approuvé la dimension tou-
risme durable / écotourisme comme
enjeu d’évolution et cela va être pris
en compte dans la révision de la
Charte lors de l’assemblée générale
2013 ». Si hier, en 1964, le label Station
Verte est venu parmi les pionniers cla-
rifier l’offre de vacances à la cam-
pagne, demain, c’est à nous de pour-
suivre cette œuvre en faisant de ce
label une porte d’entrée incontourna-
ble pour des stations engagées de
manière transversale et sur la durée en
tant que destinations nature.

Hugues BEESEAU, Directeur de la
MITRA (Mission d’Ingénierie à
Rhône-Alpes Tourisme), souligne
quant à lui que « la campagne a besoin
de présenter des offres organisées,

Mise en avant de bonnes pratiques et d’exemples pour notre démarche de progrès
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Calendrier 2013 : 
expérimentation sur le référentiel

• 1er trimestre : rédaction du référen-
tiel et approbation par le conseil d’ad-
ministration 

• 2e trimestre : accompagnement à
l’expérimentation auprès d’un panel
de 60 stations puis traitement des
informations remontées

• 3e trimestre : fin de l'expérimenta-
tion et synthèse des résultats pour
confronter la pondération des critères
au terrain

• 4e trimestre : présentation des résul-
tats à l’assemblée générale en octobre
et adoption du référentiel définitif pour
déploiement à tout le réseau

accessibles et actualisées. Par ailleurs,
les Stations Vertes pourraient se
démarquer de la concurrence en déve-
loppant des courts séjours d’initiation
et de découverte, pour toucher les
clients non pratiquants mais non récal-
citrants à l’idée de séjourner à la cam-
pagne, notamment à travers le nou-
veau site de la fédération [NDLR : mis
en ligne au printemps 2012]. Enfin, il
est indispensable de développer des
animations, payantes ou pas, en lien
avec le patrimoine. »

En résumé, la version d’essai du réfé-
rentiel sera finalisée fin janvier puis
testée sur quelques stations, notam-
ment celles des membres du conseil
d’administration. Ensuite, l’équipe
mènera une large expérimentation sur
un panel de 60 stations prédéterminé :
les Villages de Neige, les communes
disposant d’un camping labellisé
Chalet Découverte – ce réseau d’hé-
bergeurs est partenaire de la
Fédération sur ce projet –, les com-
munes du secteur de Pontivy
(Morbihan) et toutes les communes
actuellement candidates au label. Au
fur et à mesure des remontées issues
du terrain, nous pourrons analyser si
les informations demandées sont per-
tinentes. Notons que, pour piloter le
projet au niveau local et afin de centra-
liser les informations à compléter dans
le référentiel, chaque commune
devrait désigner un « chargé de mis-
sion dédié » et qui serait aussi l’interlo-
cuteur auprès de la Fédération.
Après l’expérimentation et l’analyse
des remontées du terrain, le référen-
tiel sera soumis à validation en assem-
blée générale puis déployé à l’ensem-
ble du réseau sur trois ans.

‘‘

C’est dit !

Concrètement : pourquoi un référentiel d’auto-évaluation et risque-t-on de
perdre le label au bout du compte ?
L’objectif n’est pas d’attribuer des mauvaises notes mais d’apporter à chaque
station un outil de progrès qui lui permettra de repérer ses marges individuelles
de progrès. L’écotourisme est une vraie réponse demain à un besoin de plus en
plus prégnant de se rapprocher de la nature et si nous souhaitons rendre claire
et cohérente notre offre, nous devons nous fixer, chacun dans nos territoires, des
marges de progrès. Par exemple, si vous n’avez pas encore d’hébergements éco-
touristiques labellisés sur la commune, le référentiel vous apportera des repères
pour vous en doter.
Noël RAVASSARD, Président

Qu’est-ce qu’une Station Verte sur le terrain ?
Dans nos travaux, il est apparu pertinent de pouvoir donner une définition com-
préhensible de ce qu'est une Station Verte aujourd’hui. Ainsi, est apparu la
notion de « Station Verte = camp de base des destinations campagne » : un vil-
lage dans un cadre vert, disposant d'une offre qualifiée en terme d'héberge-
ments, de services et d'activités de pleine nature + porte d'entrée des terroirs. 
Prenons l’exemple de Saint-Martin-d’Ardèche (Ardèche) : cette station constitue,
à l'échelle de la destination Gorges de l'Ardèche, un camp de base avec héber-
gements, services et infrastructures pour découvrir et pratiquer des activités out-
door. Au sein d'une communauté de communes, territoire d'aménagement, le
label Station Verte constitue un outil permettant de qualifier ce territoire. Il
appartient donc à la Fédération, en tant que tête de réseau, et aux communes
labellisées de l'expliquer aux structures intercommunales.
Philippe BERNEZ, Directeur

2013-2017 : les axes stratégiques 
POSITIONNEMENT

• Conforter la plus-value de la destination Station Verte en renforçant la
démarche qualité  
• Engager les Stations Vertes dans des démarches de tourisme durable, en
particulier sur le volet environnemental 
• Se positionner à l’égard des structures intercommunales et, à terme, les
impliquer dans la vie du label

ORGANISATION 
• Impliquer davantage les acteurs de l’offre touristique dans une utilisation
renforcée du label Station Verte 
• Optimiser l’animation du réseau 
• Renforcer les relations avec les institutions et autres structures interve-
nant dans le tourisme (Parcs Naturels, etc.)

COMMUNICATION 
• Faire valoir l’outil de management représenté par le label Station Verte
pour améliorer la communication interne dans le réseau 
• Faire connaître et affirmer notre positionnement et notre nouvelle straté-
gie auprès de tous les partenaires 
• Rendre la notoriété du label plus importante auprès du grand public par
le biais d’une communication ciblée

‘‘

Contact : 
Contact : Philippe BERNEZ, Directeur, tél. 03 80 54 10 49
e-mail : philippe.bernez@stationverte.com
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D’après la présentation au congrès par
Maurice BOUCHENTOUF, Directeur d’Idéal
Productions, prestataire créateur du site

Mise en ligne et référencée sur internet
depuis mi-mai, la nouvelle version du site a
été présentée aux adhérents lors du congrès.
La montée en charge de la fréquentation s’est
faite progressivement et le suivi de la perfor-
mance du site est assuré en continu avec l’ou-
til Google Analytics.

Quels sont les points forts de la nouvelle
version ?
La page d’accueil est dynamique et régulière-
ment réactualisée par le biais de contenus tels
que la rubrique « actualités », une sélection
d’offres dans les stations ou un agenda. Nous
avons également prévu en haut à droite un
tampon récapitulant nos engagements. Plus
avant dans le site, chaque internaute trouvera
des contenus thématiques, des introductions
et une grande place réservée aux photos : le
site doit immerger l’internaute dans des uni-
vers de territoires. Des listes de résultats ima-
gés permettent aussi de rentrer dans les
fiches-station, par exemple pour découvrir les
hébergements. La géolocalisation est intégrée
ainsi qu’un agenda des stations regroupant
automatiquement l’intégralité des manifesta-
tions saisies par exemple. 

Qui vient sur notre site internet ? 
Essentiellement des urbains : la région pari-
sienne représente la majorité des visiteurs de
notre site avec 17 400 visites sur un total de 
91 000 visites durant un mois et demi en 
été 2012 , devant les rhônalpins au nombre de 
12 000. En continuant à optimiser les pages,
nous pouvons continuer à renforcer notre effi-
cacité sur internet. 

À quand une intégration des données
depuis les bases de données territoriales ?
La récupération des flux sera opérationnelle
fin janvier 2013, ce qui signifie qu’il sera pos-
sible d’interfacer des données en provenance
de partenaires de niveau régional, départe-

mental ou intercommunal. La Fédération
pourra récupérer les flux de toutes sortes de
sources, y compris celles de réseaux fidèles
partenaires (Logis, VVF Villages, etc.).
Attention : si cet interfaçage est pertinent
pour certaines données telles que les manifes-
tations, d’autres seront toujours à adapter à la
thématique Station Verte, par exemple la rédac-
tion d’un texte de présentation de la station.

Quels sont les prochains chantiers pour le
site ?
Le référencement est un potentiel à dévelop-
per, il y a encore des thématiques à optimiser.
Par ailleurs, il faut considérer que chaque
fiche-station a un potentiel de visibilité intime-
ment lié au contenu. Il est par conséquent
important que les mots-clefs utilisés par les
internautes correspondent en toute cohé-
rence à la réalité proposée dans la station et
aux termes choisis pour mettre à jour la fiche.

Pour toute question sur le site : contactez
Ludovic BABY, Webmestre, tél. 03 80 54 10 52
e-mail : webmestre@stationverte.com

Le point sur la communication sur le label
Le site internet fédéral www.stationverte.com,
nouvelle version 2012

Télécharger le bilan des actions 
de communication 2012 sur l’extranet

Samyra BENBACHIR, 
Chargée de communication
Tél. 03 80 54 10 51 
e-mail : samyra.benbachir@stationverte.com

Quelques chiffres sur  le site
www.stationverte.com 

Plus de 41 000 pages du site
indexées dans Google
Plus de 24 000 objets touristiques 
saisis

Le nombre de pages du site
contenant les mot-clef suivants : 
« séjours » : 15 800 pages
« détente » : 14 300 pages
« promenade » : 14 100 pages
« artisanat » : 14 000 pages
« paysage » : 14 000 pages
« vacances » : 12 600 pages
« nature » : 12 400 pages
« cuisine » : 12 100 pages
« camping » : 11 500 pages
« famille » : 11 100 pages
« campagne » : 11 000 pages
« marché » : 11 000 pages 
« randonnée » : 11 000 pages 
« week-end » : 10 600 pages
« rural » : 10 500 pages


