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Communiqué de presse

Congrès national des 50 ans des Stations Vertes
8, 9, 10 octobre 2014 – Le Conquet (Finistère), près de Brest
Élus et techniciens de communes labellisées réunis pour saluer 50 ans au service du
tourisme de nature en France et affirmer leur détermination à avancer ensemble.
Organisé avec la commune du Conquet (Finistère), labellisée Station Verte en 2011, le congrès
des 50 ans de la Fédération des Stations Vertes est marqué par une très bonne appropriation
du Référentiel d’auto-évaluation auprès du réseau. En effet, à ce jour, sur 544 Stations Vertes, un
« top 100 » de stations* se distinguent pour leur appropriation de cet outil inédit mis à disposition par
la Fédération dès fin 2013.
* en clin d’œil à l’année de naissance de notre Fédération, voir la liste des 64 premières stations qui
se sont appropriées ce Référentiel pour la date anniversaire du label (12 mai 2014) et suivies dans le
cours de l’année par d’autres stations, constituant ainsi un top 100 de stations engagées
L’écotourisme sera au cœur du schéma directeur 2015-2020. Rappelons en effet que le
Référentiel Station Verte s’inscrit dans le cadre de la nouvelle démarche qualité incluant des
critères écotouristiques, ainsi qu’il en a été décidé lors de l’assemblée générale de l’association il y
a un an (cf. charte Station Verte). Obligatoire tous les 2 ans, l’auto-évaluation permet d’établir un
diagnostic personnalisé de chaque station et de fixer des marges de progrès ; l’outil est évolutif et
peut être ensuite mis à jour pour tenir compte des efforts mis en œuvre par la station.
Au programme de ce congrès des 50 ans :
•

rétrospective du label en présence du parrain des 50 ans, Jean-Sébastien PETITDEMANGE,
chroniqueur radio et TV sur les questions de tourisme et de découverte des terroirs

•

exemples de manifestations estampillées 50 ans organisées par des communes labellisées

•

assemblées générales incluant des modifications des Statuts et du Règlement intérieur et
l’adoption du schéma directeur 2015-2020

•

vote pour le renouvellement partiel du conseil d’administration : 13 sièges à pourvoir

•

conférences et ateliers pour accompagner les représentants des communes adhérentes dans
l’appropriation de la démarche qualité Station Verte
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Les temps forts du congrès 2014
Mercredi, à partir de 14h30 : Rétrospective des 50 ans du label
et aussi :
•

plantation d’un érable champêtre dans la commune afin de compenser les émissions CO² de
la Fédération

•

soirée anniversaire des 50 ans du label : remise de prix aux stations engagées dans la
démarche qualité et l’appropriation du label

Jeudi, 9h : assemblées générales
•

révision des statuts et règlement intérieur

•

renouvellement partiel du conseil d’administration de la Fédération : 13 sièges à pourvoir puis
élection du Bureau

Jeudi, 15h : 6 séquences d’ateliers en groupes de travail :
•

atelier A : « Comité local : comment le constituer et l’animer avec le Référent Station Verte
local ? »

•

atelier B : « Guides pratiques prestataires : comment associer les prestataires dans le
dispositif ? »

•

atelier C : « Comment exploiter mon Référentiel pour élaborer une stratégie de
développement touristique de ma Station Verte / mon Village de Neige ? »

•

atelier D : « Quelle est la place du label Station Verte / Village de Neige dans la stratégie de
communication du territoire intercommunal pour positionner et singulariser la(les) commune(s)
labellisée(s) ? »

•

atelier E : « Comment j’évalue ma promesse client pour être dans une dynamique de conduite
de projet Station Verte / Village de Neige ? »

•

atelier F : « Comment je mets en valeur les atouts touristiques et écotouristiques de ma
Station Verte / Village de Neige sur le site www.stationverte.com ? »

Stands présents au sein de l’espace Village Station Verte :
•

stand de la Fédération : exposition de photos et documents d’archives

•

stand de Stations Vertes :
o

stations du secteur : Le Conquet, Locmaria-Plouzané, Plouarzel, Plougonvelin

o

stand de la Station Verte qui accueillera le Congrès en 2015 : Niederbronn-les-Bains
(Bas-Rhin)

•

stands de partenaires : Fédération Française de Cyclotourisme, Chalets Découverte, balises
randonneurs mises au point dans les Vosges, Comité Départemental du Tourisme du
Finistère, Parc marin d’Iroise, etc.

•

marché de produits locaux le vendredi matin
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Station Verte : 544 destinations nature au cœur des terroirs
PRESENTATION
Créé en 1964, le label Station Verte, symbolisé à cette époque par un coq noir sur fond vert, est
dédié dès son origine à des destinations de vacances à la campagne.
Aujourd’hui, la représentativité dans les territoires et le positionnement de réseau référent des
destinations nature font du label Station Verte une véritable marque touristique qui permet à des
communes de petite et moyenne taille de se positionner de manière claire auprès de leurs clientèles.
Au fil des années, le label Station Verte a acquis une identité attachée au tourisme de nature dans les
territoires. La Fédération française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige,
propriétaire de la marque Station Verte, en a déposé le nom auprès de l’Institut National de la
Propriété Intellectuelle.

10 ENGAGEMENTS DU LABEL
1) proposer des aménagements de qualité dans un cadre paysager agréable
2) proposer un service de conseil et d'information touristique engagé dans une démarche de
qualité
3) proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte à l'année ou en cohérence
avec la fréquentation touristique
4) disposer de commerces et services adaptés aux demandes des touristes et visiteurs
5) disposer d'une offre de loisirs de pleine nature
6) avoir un programme d'animations et de festivités
7) proposer une offre à destination des familles
8) favoriser l'accessibilité tarifaire pour tous
9) être engagé dans la démarche Ecotourisme Station Verte
10) mettre en place une organisation performante pour coordonner et animer la station

DEMAIN UNE STATION VERTE SERA…
Plus que jamais un refuge dans la nature… D’où le renforcement des valeurs liées à
l’écotourisme. Le réseau Station Verte possède en effet déjà les bases de l’écotourisme tel que
le définit Jonathan TARDIFF :
•

un tourisme axé sur la nature et les patrimoines (architectural, naturel et immatériel) et qui
possède une composante éducative

•

une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales et qui
encourage leur participation

•

un tourisme qui contribue à la protection du patrimoine naturel et culturel ainsi que du cadre
de vie.
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Top 100 de Stations Vertes engagées dans le Référentiel
Voici ci-dessous la liste des 64 premières Stations Vertes impliquées dans le
Référentiel pour la date anniversaire du label le 12 mai :
Alsace : 10 Stations Vertes
> Bas-Rhin
Châtenois
Dossenheim-sur-Zinsel
Lembach-Mattstall
Niederbronn-les-Bains
Oberhaslach
Ottrott
Urmatt
Wangenbourg-Engenthal
Wasselonne
> Haut-Rhin
Vallée de Munster

Combourg

Auvergne : 1 Station Verte
> Cantal
Chaudes-Aigues

Limousin : 3 Stations Vertes
> Corrèze
Ayen
Lubersac
> Haute-Vienne
Châlus

Bourgogne : 9 Stations Vertes
> Côte-d'Or
Montbard
Pays de Pouilly-en-Auxois
Venarey-les-Laumes
> Nièvre
Ouroux-en-Morvan
Planchez
> Saône-et-Loire
Anost
Charolles
Issy-l'Évêque
> Yonne
Avallon
Bretagne : 8 Stations Vertes
> Côtes-d'Armor
Callac
Jugon-les-Lacs
Plouha
> Finistère
Le Conquet
Locmaria-Plouzané
Plouarzel
Plougonvelin
> Ille-et-Vilaine

Centre : 3 Stations Vertes
> Indre
Éguzon-Chantôme
La Châtre
> Loiret
Cepoy
Franche-Comté : 2 Stations Vertes
> Doubs
Baume-les-Dames
Métabief

Lorraine : 5 Stations Vertes
> Moselle
Dabo
> Vosges
Anould
Bussang
La Bresse
Raon-l'Étape
Midi-Pyrénées : 5 Stations Vertes
> Ariège
La Bastide-de-Sérou
> Gers
Mirande
> Tarn-et-Garonne
Molières
Montpezat-de-Quercy
Saint-Antonin-Noble-Val
Nord-Pas-de-Calais : 1 Station Verte
> Pas-de-Calais
Montreuil-sur-Mer
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Normandie : 2 Stations Vertes
> Manche
Saint-Hilaire-du-Harcouët
> Seine-Maritime
Val-de-Saâne
Pays de la Loire : 2 Stations Vertes
> Loire-Atlantique
Saint-Michel-Chef-Chef
> Sarthe
Sillé-le-Guillaume
Poitou-Charentes : 1 Station Verte
> Charente
Mansle
Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 2
Stations Vertes
> Hautes-Alpes
Saint-Léger-les-Mélèzes
> Var

La Garde-Freinet
Rhône-Alpes : 10 Stations Vertes
> Ain
Châtillon-sur-Chalaronne
Pont-de-Vaux
Villars-les-Dombes
Vonnas
> Ardèche
Saint-Martin-d'Ardèche
> Loire
Saint-Galmier
Usson-en-Forez
> Savoie
Lanslevillard
> Haute-Savoie
Sciez-sur-Léman
Thorens-Glières
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Depuis le mois de mai, d’autres Stations Vertes ont continué à
s’approprier la nouvelle démarche qualité du label en finalisant
d’ores et déjà leur première auto-évaluation – normalement à rendre
pour fin 2015 ! –.
L’objectif 2014 de constituer un « top 100 » de Station Vertes
impliquées dans le Référentiel est atteint :
Aquitaine : 2 Stations Vertes
> Lot-et-Garonne
Duras
Monflanquin
Auvergne : 4 Stations Vertes en plus
> Allier
Ébreuil
> Cantal
Lanobre
> Puy-de-Dôme
Orcival
Pont-du-Château
Bourgogne : 1 Station Verte en plus
> Saône-et-Loire
Épinac
Bretagne : 4 Stations Vertes en plus
> Côtes-d'Armor
Rostrenen
> Morbihan
Réguiny
Rohan
Saint-Aignan
Franche-Comté : 2 Stations Vertes
en plus
> Doubs
Morteau
> Haute-Saône
Mélisey
Languedoc-Roussillon : 1 Station
Verte
> Aude
Rennes-les-Bains
Limousin : 3 Stations Vertes en plus
> Corrèze

Bort-les-Orgues
Chamberet
Treignac
Lorraine : 2 Stations Vertes en plus
> Vosges
Girmont-Val-d’Ajol / Plombières-lesBains
Remiremont
Midi-Pyrénées : 2 Stations Vertes en
plus
> Gers
Mauvezin
> Tarn
Lacaune-les-Bains
Normandie : 1 Station Verte en plus
> Orne
Bagnoles-de-l'Orne
Pays de la Loire : 1 Station Verte en
plus
> Maine-et-Loire
Maulévrier
Poitou-Charentes : 2 Stations Vertes
en plus
> Charente
Aubeterre-sur-Dronne
Montbron
Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 2
Station Verte en plus
> Alpes-de-Haute-Provence
Colmars-les-Alpes
> Vaucluse
Lagnes
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Rhône-Alpes : 3 Stations Vertes en
plus
> Ain
Divonne-les-Bains

> Loire
Villerest
> Savoie
Pralognan-la-Vanoise
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