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Bilan du congrès des 50 ans de la Fédération des Stations Vertes : 
 

Plus de 100 stations ont déjà atteint les objectifs de la nouvelle charte qualité ! 
 

 
Rennes, 31/10/2014 
 

Du 8 au 10 octobre, pas moins de 200 représentants de communes labellisées se sont réunis au 
Conquet (29) pour le 15e congrès national des Stations Vertes, celui des 50 ans. Un moment 
important qui a permis de faire le bilan sur cette année anniversaire. Suite à la mise en place de 
la nouvelle charte qualité en octobre 2013, plus de 100 Stations Vertes ont d’ores et déjà rempli 
intégralement leur « Référentiel ». La date butoir est fixée à fin 2015 pour ce qui concerne la 
première auto-évaluation. C’est un engagement fort de la part des stations envers la nouvelle 
charte qualité orientée vers l’écotourisme.  
 

Plus de 100 Stations Vertes ont déjà terminé leur auto-évaluation 
 

Ce 15e congrès national des Station Vertes a réuni au Conquet (Finistère) plus de 200 représentants de 
communes labellisées. Depuis le déploiement fin 2013 de la nouvelle charte qualité, ce sont plus de 100 
stations qui ont finalisé le remplissage de leur tableau de bord. A partir de cette année, un palmarès des 
Stations Vertes les plus avancées dans la démarche écotouristique sera mis en avant. L’objectif 2014 de 
constituer un « top 100 » des Stations Vertes engagées dans le référentiel est aujourd’hui largement dépassé.  
 

Tout au long du congrès, Elus et techniciens des communes ont pu échanger et affirmer leur détermination à 
avancer ensemble dans l’écotourisme. Une belle occasion pour les sensibiliser au schéma directeur 2015-
2020 et de mettre en avant celles qui ont réussi à s’approprier la nouvelle démarche qualité du label en finalisant 
leur première auto-évaluation. 

 
� Huit nouvelles Stations Vertes ont été labellisées 

 

La Commission nationale de contrôle et de labellisation s’est tenue en marge du congrès. Huit nouvelles 
Stations Vertes viennent rejoindre le réseau créé en 1964. Ces dernières ont l’obligation de se positionner sur 
les 50 critères (25 obligatoires, 20 fondamentaux et 5 complémentaires) de la nouvelle charte qualité. 
 

Le tournant des 50 ans 
 

L’année 2014 a été placée sous le parrainage de Jean-Sébastien Petitdemange, chroniqueur radio et animateur 
TV, qui a rappelé tout au long du congrès toute la légitimité du label à figurer dans le paysage médiatique et 
son attachement pour le « premier label touristique français ».  
 

Suite au vote pour le renouvellement partiel du conseil d’administration de la 
Fédération, un nouveau Président a été élu, Daniel Acker, maire de 
Wangenbourg-Engenthal (Bas Rhin). Il succède à Noël Ravassard qui ne sollicitait 
pas un nouveau mandat. 
 

Le Directeur de la Fédération, Philippe Bernez, était ravi de cette édition "spécial 
50 ans" : « Cette 15e édition est un franc succès : plus de 200 représentants sont 
venus s’approprier les actions à venir. En 2015 et les années suivantes, la 
Fédération continuera à accompagner toutes les Stations Vertes du réseau dans 
la prise en main des outils d’autodiagnostic et la construction de leur destination écotouristique ».  
 

 


