DOSSIER DE PRESSE

Congrès National des Stations Vertes et des Villages de Neige / 11 -12- 13 octobre 2017
- Publier Thollon-les-Mémises Châtel Sciez-sur-Léman

1

DOSSIER DE PRESSE

Mot du Président
Station Verte :

P1

Un Congrès inédit !

P6

Châtel Freeride©JF.Vuarand

Plus de 50 ans au service du dynamisme
et de la préservation des terroirs

P2

4 communes pour accueillir la 18e édition

Le Programme
Côté Pratique

P12
P14

Les lieux du Congrès

Congrès National des Stations Vertes et des Villages de Neige / 11 -12- 13 octobre 2017
- Publier Thollon-les-Mémises Châtel Sciez-sur-Léman

2

DOSSIER DE PRESSE

,
Mot du President

L

éman-Portes du Soleil,

deux noms qui résonnent aux oreilles
des amoureux de la nature comme la
garantie des grands espaces, des paysages remarquables et
des sensations fortes!
D’un côté le vaste et majestueux Lac Léman avec ses 53 km de
rive française, de l’autre, l’un des plus grands domaines de ski
au monde au pied du Mont Blanc, toit de l’Europe.
Ce cadre paradisiaque, entre lac et montagne, accueillera
la 18e édition du Congrès National des Stations Vertes
et des Villages de Neige du 11 au 13 octobre 2017.
Grande première cette année, l’évènement se déroulera dans
4 communes labellisées Stations Vertes : Publier, Thollon-lesMémises, Châtel et Sciez-sur-Léman.
Ces 4 Stations Vertes ont décidé d’unir leur force et leurs
moyens pour organiser ensemble ce temps fort du réseau
national et emmener les congressistes et accompagnants à la
découverte du territoire chablaisien.
Un bel exemple de collaboration inter-stations, qui illustre
bien la synergie des acteurs de notre réseau, qui compte
près de 500 Stations Vertes sur le territoire national, réunies
autour d’une vision commune d’un tourisme plus humain, plus
respectueux, engagé pour la préservation des patrimoines
naturel, culturel et le bien-vivre des populations locales.
C’est cela la plus-value du label Station Verte !
Une porte d’entrée au cœur des terroirs pour vivre des
expériences authentiques, respectueuses et en harmonie avec
le patrimoine local, les sites naturels et les Hommes.
Le Congrès est l’occasion d’affirmer et de se retrouver autour
de ces valeurs que nous défendons depuis plus de 50 ans :
le partage, la sensibilisation, le respect et l’humain.
Daniel ACKER

Président de la Fédération des Stations Vertes et des Villages de Neige
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© OT Thollon-les-Mémises

Station Verte

plus de 50 ans au service du dynamisme
,
et de la preservation des terroirs
Station Verte est un label touristique créé en 1964 par la Fédération
Française des Stations Vertes et des Villages de Neige, association loi
1901 et signataire, depuis 1998, d’une convention avec le Ministère en
charge du Tourisme. Ses objectifs sont de favoriser et développer le
tourisme de nature dans les communes rurales afin de contribuer à la
préservation des terroirs et à leur dynamisme économique.

Une Station Verte est...
Une porte d’entrée au cœur des terroirs, un territoire d’accueil, reconnu au niveau
national comme une Station organisée proposant des séjours porteurs de sens, en
faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l’environnement.
Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en outre-mer et offre les
services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature. Le réseau national compte actuellement
478 Stations Vertes réparties dans toute la France.
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10

ENGAGEMENTS

du label Station Verte
Pour faire partie du réseau Station
Verte, il est nécessaire de respecter
notre charte de qualité qui repose
sur 10 engagements.

1. Être engagé dans la
démarche Ecotourisme Station
Verte
2. Proposer des
aménagements de qualité
dans un cadre paysager
agréable
3. Proposer un service de
conseil et d’information
touristique engagé dans une
démarche de qualité
4. Proposer un hébergement
diversifié et une restauration
ouverte à l’année ou
en cohérence avec la
fréquentation touristique
5. Disposer de commerces
et services adaptés aux
demandes des touristes et
visiteurs
6. Disposer d’une offre de
loisirs de pleine nature
7. Avoir un programme
d’animations et de festivités
8. Proposer une offre à
destination des familles
9. Favoriser l’accessibilité
tarifaire pour tous
10. Mettre en place une
organisation performante
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L’écotourisme, un positionnement singulier pour
les Stations Vertes
La prise de conscience par la population en général, et par
les touristes, de leurs impacts sur la nature, ainsi que de
la fragilité des écosystèmes, a impliqué le développement
d’un tourisme plus proche de la nature, plus responsable
et plus humain. Pour répondre à ses attentes, la Fédération
des Stations Vertes et Villages de Neige a souhaité en 2013
faire évoluer son positionnement. Forte de son action
depuis sa création, pour la préservation des terroirs et leur
dynamisme économique, elle s’est légitimement retrouvée
dans la notion d’écotourisme.
Qu’est-ce que l’écotourisme?
Un tourisme à la fois authentique et respectueux des
caractéristiques et populations locales, développant des
initiatives durables et pédagogiques en faveur d’une
nature respectée et préservée.
Pour affirmer ce positionnement, la Fédération a créé en 2015 la Fête
de l’Écotourisme, évènement qui a lieu chaque année, au mois de mai
pour célébrer les valeurs écotouristiques dans les Stations Vertes.
La 3e édition a rassemblée 85 Stations Vertes et plus de 200 animations
partout en France.

Atelier pour reconnaître les traces d’animaux
© OT Saint-Martin-d’Ardèche

Hôtel à insectes © OT Saint-Martin-d’Ardèche

Une démarche de qualité et progrès permanente
La charte qualité de la Fédération détermine 10
engagements clés (ci-contre), déclinés en 50 critères, en
lien avec le tourisme durable et l’écotourisme qui devront
être mis en œuvre par chaque station dans un délai de 6
ans. Celles-ci devront construire leur propre démarche de
progrès et mettre en œuvre les plans d’actions nécessaires.
Afin d’accompagner les communes adhérentes, la
Fédération a mis en place un référentiel d’auto-évaluation.
C’est un tableau de bord constitué de 250 questions
permettant à chaque Station de réaliser un autodiagnostic
complet afin d’identifier et valoriser ses points forts et de
progresser pour corriger ses points faibles.
Station Verte est le 1er réseau national de collectivités
locales touristiques à s’être doté d’un outil de management.
3
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Le Congrès, le rendez-vous
incontournable du réseau des
Stations Vertes
Chaque année, mi-octobre, la Fédération
Nationale des Stations Vertes organise
son Congrès National, afin de fédérer
les acteurs du réseau autour d’un
moment de partage et d’échanges sur
des thématiques fortes. Moment de
convivialité, de réflexion commune,
dans une démarche de prospective et
de progrès, chère à la Fédération, pour
accompagner les Stations Vertes dans les
défis du tourisme de demain.
Dans quel but ?
• partager un moment privilégié autour
de plénières, de circuits ateliers et de
conférences,
• tisser un plan d’actions résolument
tourné vers le développement du
tourisme durable,
• susciter le partage d’expériences en
donnant la parole aux acteurs du
réseau mais aussi aux professionnels,
• assurer le suivi administratif et
légal (assemblée générale, élections
internes, …),
• valoriser des territoires engagés,
Les acteurs clés :
• les maires respectifs des communes
labellisées
• les élus engagés dans la démarche et
l’écotourisme,
• les Offices de tourisme communales
et intercommunales,
• les partenaires,
• des professionnels et experts,

,
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De haut en bas :
- Plénière sur la loi NOTRe -Congrès 2016 à Savines-le-Lac

et accompagnants attendus

- Moment de convivialité au Village Station Verte avec le stand des
communes du Léman-Porte du Soleil - Congrès 2016 à Savines-le-Lac
- Photo souvenir des congressistes - Congrès 2016 à Savines-le-Lac

4 communes accueillantes
2 plénières
1 assemblée générale
3 circuits ateliers

Crédits photos : ©MRoche
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18e édition
200 participants
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Le réseau Station Verte représentatif de la France touristique de nature
(Chiffres Fédération 2017)

Le label Station Verte est avant tout un réseau qui évolue avec ses membres et constitue, grâce à leur
engagement une force dynamique sur le territoire national.

478 Stations Vertes
85 départements
23 Villages de Neige
33 destinations

1er label
Écotourisme
en France

labellisées Famille Plus
5 Stations Pêche
60% des Stations < 2 000 habitants
des séjours en villages ou petites cités
25 % des Stations localisées
dans un Parc Naturel

DOM-TOM
Guyane
La Réunion

Station Verte c’est aussi ...
Label Village de Neige
Le plus pour des vacances
en hiver

Créé en 1980, le label
Village de Neige est
réservé aux Stations
Vertes qui apportent en
hiver une alternative
aux grandes stations.
Aujourd’hui, 23 destinations disposent de ce
deuxième label dans les massifs suivants :
Alpes du nord, Alpes du sud, Massif central,
Jura et Vosges. Ces destinations doivent
présenter un cadre et une ambiance propres
à la montagne en hiver. Au moins 3 activités
doivent être proposées (niveau débutant
à confirmé et encadrées par du personnel
qualifié) : ski nordique et/ou ski alpin
sur pistes balisées et sécurisées, patinage,
promenade en raquette ou en chiens de
traîneaux, ski-joëring, etc.

Label Famille Plus

Station Pêche

La Fédération est depuis
2006 copropriétaire de
la marque nationale
Famille Plus, avec
l’Association Nationale
des Élus du Territoire
Tourisme et l’Association Nationale
des Maires des Stations de montagne.
Le label valorise des destinations
engagées dans une démarche qualité en
faveur de l’accueil des familles.
Une centaine d’exigence est requise
pour obtenir le label qui concerne
aujourd’hui 126 destinations réparties
sur l’ensemble du territoire français,
dont 33 Stations Vertes.

Le label Station Pêche
est né du partenariat
entre la Fédération
Française des Stations
Vertes et la Fédération
Nationale de la Pêche
en France pour renforcer le développement
du loisir pêche et valoriser la protection des
milieux aquatiques.
Une Station Pêche est obligatoirement située
dans une commune labellisée Station Verte
et doit être un lieu propice à la pratique de la
pêche de loisir, en proposant un (des) plan(s)
d’eau ou un cours d’eau gérés par des
structures associatives de la pêche détenant
le droit de pêche.

La haute couture du tourisme en
famille

www.familleplus.fr

www.stationverte.com
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Un Congrès Inédit !

4 communes

© OT Thollon-les-Mémises

pour accueillir la 18e edition
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Publier, Thollon-Les-Mémises, Châtel et Sciez-Sur-Léman, ces 4
communes accueilleront, du 11 au 13 octobre 2017, le 18e Congrès
des Stations Vertes et des Villages de Neige. Elles ont décidé de
mutualiser leurs moyens et leurs forces vives afin d’organiser le
1er Congrès partagé. Une grande première !
Les 4 communes organisatrices, modèles de collaboration interstations, emmèneront les congressistes et accompagnants à la
découverte du territoire chablaisien, autour de la thématique
de « l’Eau ». L’eau qui, sous toutes ses formes, est l’élément
indispensable du tourisme hivernal et estival de ces destinations.
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Publier : Un cadre de vie exceptionnel
En effet, la commune de Publier dispose du
plus large accès direct sur le littoral français
du lac Léman, propice aux baignades
estivales, lieux de promenades et de
découvertes d’éléments naturels inédits.

Située sur les bords du lac Léman, la
commune de Publier bénéficie d’une
situation géographique privilégiée.
Entre lac et collines, la commune s’étend sur
près de 892 hectares qui présentent deux
parties :
• le Publier « d’en haut » autour du chef-lieu
qui s’étend de Marin à Evian.
• la plaine d’Amphion longeant le lac d’Evian
à Thonon (Domaine de Ripaille, Réserve
naturelle du delta de la Dranse).
Ainsi, de haut en bas, Publier est une
commune quelque peu atypique par la
richesse et la variété des offres qu’elle
réserve à ses habitants, et à ses bienheureux
visiteurs et vacanciers.
Cette position naturelle et exceptionnelle,
entre lac et montagne, lui confère un succès
authentique, été comme hiver.

Patrimoine Naturel exceptionnel
Publier propose aux promeneurs de
somptueux espaces verts représentant
plus de 50 essences différentes. La forêt
omniprésente sur la commune, regorge
de richesses naturelles, à parcourir via
les sentiers de randonnées pédestres qui
enjambent des ruisseaux, vacillent autour
de châtaigniers, noisetiers... et offrent de
somptueux panoramas sur la Baie d’Amphion
ou les montagnes.

Gaston LACROIX
Maire de PUBLIER
« Bienvenue à Publier,
beau papillon venu tremper ses
ailes sur les rives du Lac Léman.
Rassembler est un des nobles objectifs de
notre mission d’élus. Créer un rassemblement
valorisant un territoire engagé dans
l’écotourisme est un beau challenge.
Créer cette rencontre en regroupant 4
Communes d’accueil c’est un défi que nous
souhaitons relever et réussir pour la satisfaction
de tous et pour mettre en lumière ce beau
territoire local situé entre lac et montagne.
Que cette étape en Pays du Léman soit une
belle réussite sur la route des Stations Vertes.»

Jardins de l’eau de Pré-Curieux à Publier @Villle de Publier
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Thollon-Les-Mémises : authentique, familial et convivial
a façonné le comportement et la vie des
hommes. Mais aussi des balades en VTT, des
vols en parapente avec une vue imprenable
sur le lac et les alpes suisses.

Véritable village savoyard composé de 8
hameaux, Thollon-les-Mémises est une
station de ski familiale, à taille humaine,
implantée à 1000 mètres d’altitude, offrant
un magnifique panorama sur le lac Léman,
les Alpes Suisses et le Jura.
C’est une destination ski privilégiée pour les
familles qui y trouveront tous les services
nécessaires (école de ski, jardin des neiges,
garderie...) et de nombreuses activités : ski
alpin, ski de fond ainsi que de magnifiques
balades à raquette sont par ailleurs proposées
aux amoureux de la nature.
En été, c’est le paradis des randonnées en
montagne, à l’exemple de la Randonnée
thématique « L’homme et la montagne » qui
permet de découvrir comment la montagne

Lors du Congrès, Thollon-Les-Mémises
accueillera le marché du terroir le mercredi
soir pour une découverte et une dégustation
des spécialités savoyardes et locales.
Ensuite, les congressistes se dirigeront
en télécabine au restaurant le Repaire de
l’Aigle, au pied des pistes, pour partager un
authentique repas savoyard.
La Fédération en profitera pour remettre
officiellement à la commune le label Village
de Neige.

« Les structures touristiques, le site
exceptionnel et les motivations
des acteurs du tourisme ont permis, en 2011,
à Thollon-les-Mémises d’être labellisée Station
Verte puis Village de Neige.
Les élus des quatre Stations Vertes du Chablais
ont décidé de s’associer et d’unir les atouts de
leurs Communes afin d’organiser le congrès
2017 de façon quelques peu innovante autour
d’un thème : « l’Eau ». L’Eau qui sous toutes
ses formes, est l’élément indispensable de notre
tourisme estival et hivernal.
Que ces trois jours permettent à chaque
congressiste d’allier travail et détente dans une
région où la vue sur le Léman et les montagnes
est partout extraordinaire.»
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Régis BENED
Maire de Thollon-les-Mémises
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Châtel : le charme d’un village préservé et un terrain d’aventures !

Nicolas RUBIN
Maire de Châtel et Conseiller
Départemental de Haute-Savoie
Châtel, Village Vert, Station Blanche ! Bienvenue
aux congressistes labellisés « Station Verte » !
C’est ici au coeur du Chablais que se déroule cette
rencontre annuelle coorganisée qui permettra
à chacune et chacun d’apprécier la complémentarité
des sites d’une destination touristique identifiée
entre lac, ruralité et montagne.
« Station Verte », c’est l’engagement au quotidien
et l’écoute permanente en direction de nos clientèles
mais c’est avant tout une marque valorisante, un
label valant garantie !
La qualité, l’accueil, le service, l’attention... autant
de principes indissociables qui réunissent,
contribuent efficacement à rendre nos destinations
appréciées !

Châtel est située dans le Chablais à la
frontière franco-suisse où le respect des
traditions accompagne le développement
touristique et la culture de l’authenticité,
devenue synonyme de bien-être et
d’harmonie.
Le style de ses chalets - dont l’architecture
est basée sur le respect de la tradition et la
recherche du confort - s’inspire des fermes
traditionnelles de la vallée d’Abondance,
labellisée « Pays d’Art et d’Histoire ».
Ils sont aussi porteurs d’une identité et
d’une culture locale que l’on retrouve dans
les villages et les hameaux.
Cette originalité se traduit dans les
matériaux utilisés, dans les balcons et
leurs palines sculptées ou peintes.
Sensations fortes!
L’hiver, une réserve de poudreuse
inépuisable attend les inconditionnels de
la glisse et des grands espaces, 130 km
de pistes au cœur du domaine skiable des
Portes du Soleil.
L’été de tous les possibles ! Plurielle,
hyper animée, inattendue et surprenante,
la montagne se décline sous toutes
ses formes. Sports, loisirs, activités et
animations pour tous, concerts, rencontres
avec le patrimoine conviennent à toutes
les attentes.

Passez un agréable moment et un excellent congrès
2017, vous êtes ici chez vous !

VTT_Bike Park 2013 ©JFVuarand

Un Bikepark de renommée
mondiale
Le Bike Park de Châtel est un espace
dédié aux mordus de VTT, aménagé sur le
secteur de Pré-la-Joux/ Plaine Dranse. Une
vingtaine de pistes parfaitement shapées
et adaptées à tous les niveaux satisfera
les riders exigeants comme les débutants.
L’occasion aussi de découvrir la pratique
du VTT électrique.
Châtel est la garantie d’une montagne
de sensations et d’émotions !
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Sciez-sur-Léman : une qualité de vie et d’accueil remarquable
Situé sur la rive sud du lac Léman au cœur du
Bas Chablais, entre Evian et Genève, Sciezsur-Léman est une commune rurale de 5500
habitants qui s’étend sur une surface de 2047
hectares dont 600 agricoles et 850 de forêt.
© OT Sciez-sur-Léman

Une diversité de paysages étonnante
Le Domaine de Guidou, site naturel péri-urbain
classé Natura 2000 couvre plus de 80 ha sur la
commune de Sciez et regroupe une mosaïque
de milieux diversifiés (secteurs boisés, parcelles
agricoles, prairies humides ...) et une richesse
au niveau de la flore et de la faune.
Un port de plaisance pour la détente
Au bord du Lac Léman, le port de 450 places
avec sa plage engazonnée est la garantie d’une
ambiance détente, farniente ou sportive grâce
à de nombreuses activités : croisière au
coucher du soleil, wakesurf, voile ou plongée.
Des activités riches et variées !
Que ce soit une randonnée Faune et Flore
avec des ânes ou une sortie accompagnée en
VTT électrique dans les sentiers cachés à la
découverte des espaces protégés, Sciez-surLéman, répond parfaitement aux envies de
Nature !
Berceau du vin AOC Marignan, Sciez-surLéman, est aussi un pays de terroir et de
traditions qui permet de partir à la rencontre
des acteurs passionnées pour découvrir leur
savoir-faire.

Jean-Luc BIDAL
Maire de Sciez-sur-Léman
Un label n’est pas seulement
un trophée posé sur un bureau
ou un drapeau à l’entrée d’une
commune.
L’obtention d’un label est avant tout le fruit d’un
travail concerté entre tous les services communaux et
les acteurs économiques locaux autour d’une stratégie
de promotion pleinement assumée : L’écotourisme.
Sciez-sur-Léman est fière d’être une station Verte.
Notre commune bénéficie d’une situation géographique
exceptionnelle où de vastes espaces naturels bordent le
lac Léman.
Sachons préserver nos communes touristiques via un
développement durable
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Le Musée de préhistoire et géologie
J.Hallemans
Labellisé « Démarche Géoparc du Chablais », il
propose une remarquable collection d’objets et
retrace l’évolution de l’homme, de l’acquisition
de son savoir, de ses premiers outils jusqu’à la
fin de l’Age de Bronze.
En plus du label Station Verte, la commune
est labellisée : Famille Plus et Pavillon Bleu.
Autant de reconnaissances qui attestent de la
qualité de vie et d’accueil de cette commune.
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Programme

sous réserve de modifications

Mercredi 11 octobre
13h00

Accueil des congressistes au « Village Station Verte »

13h30

Inauguration des stands du Village

14h00

Mots de bienvenue

14h45

Plantation d’arbres pour la compensation de CO2,

Cité de l’Eau de Publier

par le Président de la Fédération et les
Maires de Châtel, Publier, Thollon-les-Mémises et Sciez-sur-Léman

•
•
•

Gaston LACROIX, Maire de Publier
Daniel ACKER, Président de la Fédération
Annabel ANDRÉ-LAURENT, Présidente de la Commission Tourisme et Thermalisme
au Conseil régional et Vice-présidente du CRT, en charge du digital et du numérique,
représentant Nicolas DARAGON, Président d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

par le Président de la Fédération et les 4 Maires des communes accueillantes

15h15

« Station Verte, la plus-value touristique pour les territoires
intercommunaux »

Plénière animée par Philippe BERNEZ, Directeur de la Fédération

•
•
•
•
•
•
•
•

Christiane GUERVILLY, Maire de la Station Classée d’Erquy, Vice Présidente
tourisme de l’EPCI Lamballe Terre & Mer (Côtes d’Armor), Présidente de l’association
des Stations balnéaires Sensation Bretagne
Véronique CHAVEROT, Maire de Violay, Vice Présidente du Conseil Départemental
et Présidente de Loire Tourisme
David NICOGOSSIAN, Pilote Grands projets à CEREMA Centre Est
Gaston LACROIX, Maire de Publier
Patricia MINGOTAUD, Directrice de l’Office de Tourisme Les Portes de Vassivière
(Haute-Vienne)
Gilles DESPEYROUX, Chargé de Mission Tourisme durable au PNR de Millevaches
en Limousin
Chantal MARTIN, Directrice du nouvel OTI Buëch Sisteronnais
Marylène CENDRE, Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint Diédes-Vosges

Présentation de Publier

17h30

par Gaston LACROIX, Maire de Publier
Signature d’une « charte d’engagement » entre Niederbronn-les-Bains et Publier

19h00

Ouverture du Marché du terroir par Régis BENED, Maire de Thollon-lesMémises - Salle des fêtes de Thollon-les-Mémises,

20h00

Montée en télécabine suivi d’un repas savoyard au Repère de l’Aigle
•
•

Présentation de Thollon-les-Mémises par Régis BENED, Maire
Remise de la Charte Village de Neige par Daniel ACKER, Président

Conférence de presse :

Mercredi 11 octobre à partir de 17h30 à la Cité de l’Eau
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Jeudi 12 octobre
09h30

Accueil des congressistes - Cinéma Le Morclan 2000

10h00

Ouverture de l’Assemblée Générale et du bureau de vote

présentation de Châtel par le Maire, Nicolas RUBIN

Daniel ACKER, Président de la Fédération des Stations Vertes et Villages de
Neige

sous réserve de modifications

11h25

Accueil des Personnalités

•
•

Come VERMERSCH, Directeur Général de Savoie Mont Blanc Tourisme
Pierre BALME, Maire des Deux-Alpes, Président du Comité de gestion
Famille Plus

14h00
18h00

3 circuits écotouristiques

20h00

Dîner et soirée à Sciez-sur-Léman - Centre d’animation

•
•
•

•
•
•
•
•
•

n°1 : Visite de l’usine d’embouteillage des Eaux d’Evian à Publier
n°2 : Visite du centre aquatique Forme d’O à Châtel
n°3 : Découverte du patrimoine architectural spécifique à Châtel

Accueil et présentation de Sciez-sur-Léman par Jean-Luc BIDAL, Maire
Intervention de Chrystelle BEURRIER, Vice Présidente du Conseil
Départemental de Haute-Savoie et Vice Présidente d’Auvergne-RhôneAlpes Tourisme
Intervention de Florence DUVAND, Conseillère Régionale, représentant
Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
Remise du label Station Pêche à 5 Stations Vertes
« Passage du relais » à Gilbert BADIOU, Maire de Saint Hilaire-duHarcouët (Manche) et présentation de la Station Verte
Tirage au sort du séjour offert par VVF Villages

sous réserve de modifications

08h30
09h00

© JL Delachaussée

Vendredi 13 octobre
Accueil des participants - Cité de l’Eau de Publier
Campagne Gestes Propres
Carole CARPENTIER, Déléguée Générale de Gestes Propres

10h00

« Station Verte, mise en perspective » animé par Philippe BERNEZ,
•
•
•
•
•

11h30

Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain
Marie-Reine FISCHER, Présidente de Destinations Régions, Fédération
Nationale des Comités Régionaux de Tourisme
Corinne CASANOVA, Vice-présidente de l’Assemblée des Communautés
de France
José-Louis PEREIRA, Directeur du Comité Départemental du Tourisme
et des Loisirs du Gers
Hugues BEESAU, Directeur du Pôle Ingénierie Stratégie Prospective à
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Clôture du Congrès par Daniel ACKER, président de la Fédération
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Côté pratique
,
Les lieux du Congres
PUBLIER
La Cité de l’Eau

© Ville de Publier

Le Centre Nautique Cité de
l’eau de Publier, accueillera les
congressistes le mercredi 11
octobre et vendredi 13 octobre.
Située dans un parc verdoyant,
ce grand complexe couvert
composé d’un centre nautique
et d’un espace forme propose
des équipements modernes et
diversifiés pour répondre à
toutes les envies : bassin sportif,
plongeoirs, piscine à vagues,
jacuzzis, salles de musculation.

Congrès National des Stations Vertes et des Villages de Neige / 11 -12- 13 octobre 2017
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Quand ?
Mercredi 11 octobre
Vendredi 13 octobre

Où ?
Cité de l’Eau
225 rue des Tilleuls
74500 PUBLIER

DOSSIER DE PRESSE

Inaugurée le 12 septembre dernier,
les congressistes pourront découvrir
la
nouvelle
usine
d’embouteillage
de l’Eau d’Evian, lors des circuits
ateliers proposés le jeudi après-midi.
Au programme : présentation de l’histoire
et l’origine géologique de l’eau minérale,
puis la découverte du processus complet
d’embouteillage.

Quand ?
Jeudi 12 octobre
circuit atelier N°1

Où ?

Route des Vignes Rouges
Amphion les Bains
74500 ÉVIAN-LES-BAINS

La source Cachat
La plus célèbre des nombreuses sources
qui émergeaient à Evian. Edifiée en
1903, comme la buvette qui lui fait face,
elle coule en permanence tous les jours
de l'année à une température de 11,6°.

A la Source du succès de l’eau
d’Evian
La découverte de l'eau minérale d'Evian
remonte à 1790 quand, au cours d'une
promenade, un gentilhomme auvergnat,
le marquis de Lessert, se désaltère à l'eau
de la fontaine Sainte Catherine sur la
propriété d'un dénommé Monsieur Cachat.
Trouvant cette eau bienfaisante,"légère et
bien passante", cet homme, souffrant de
maux de reins et du foie, en boit régulièrement
au cours de ses promenades et constate une
amélioration sensible de sa santé. Il vante
alors les mérites de cette eau « miraculeuse »
et des médecins commencent à en prescrire la
consommation.
Le succès est si rapide que Monsieur Cachat
enclot sa source et se met à vendre l'eau. Les
premiers " Bains d'Evian " apparaissent
en 1824 et deux années plus tard, le roi
de Sardaigne accorde une autorisation
d'embouteillage.
La première société des eaux minérales est
créée en 1829, c'est le début de l'expansion
de la station avec la construction de
thermes, du casino, d'hôtels de luxe, du
funiculaire, du théâtre.
La vocation du thermalisme de la ville
s’appuiera désormais sur cette société.
L’eau minérale est encore aujourd’hui à la
base de la notoriété internationale de la
ville d’Evian.
Congrès National des Stations Vertes et des Villages de Neige / 11 -12- 13 octobre 2017
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Visite de l’Usine d’embouteillage de l’Eau d’Evian et de la Source Cachat
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Thollon-les-mémises
Le Repaire de l’Aigle

© OT Thollon-les-Mémises

Rendez-vous
privilégié
de tous les amoureux
de grands espaces, ce
restaurant d'altitude est
situé au sommet de la
télécabine, au pied des
pistes. L'idéal pour se
requinquer avant et après
une escapade enneigée.
Le Repaire de l'Aigle a pensé
à tout, avec un self-service,
des menus enfants et un
restaurant traditionnel, Le
Café de Paris, avec terrasse
panoramique.

Quand ?
Mercredi 11 octobre
Dîner

Où ?
Montagne De
Memise
74500 Thollon-lesMémises

Rendez-vous mercredi 11 octobre dès 19h à la
Salle polyvalente de Thollon-les-Mémises pour le
marché du terroir
Congrès National des Stations Vertes et des Villages de Neige / 11 -12- 13 octobre 2017
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Châtel

© Châtel Tourisme

La grande salle de 300 places du Cinéma
Le Morclan accueillera les Congressistes
pour les 2 Assemblées Générales du jeudi.

Quand ?

Où ?

Jeudi 12 octobre
09h30-12h00

© Châtel Tourisme

© Châtel Tourisme

Cinéma Le Morclan 2000

104, route de Vonnes
74390 CHATEL

La Vieille Douane

Espace aquatique Forme d’O
Entre eau, neige, pierre et bois, le bâtiment
s’intègre pleinement à l’architecture
naturelle locale. Espace extérieurement
végétalisé et paysagé, le volume du
bâtiment cache, à l’image d’une roche
taillée, un intérieur minéral composé de
cristaux aux couleurs, aux formes et aux
ambiances variées. 3 zones différentes :
• un espace aquatique intérieur et
extérieur : bassin sportif, plages
minérales et végétales et aquaplash
• un espace océane pour se détendre :
bassin Bien-être, 2 hammams, 3 saunas,
solarium..
• un espace forme : salle de cardio
training, elliptiques, rameurs...

Quand ?
Jeudi 12 octobre
circuit atelier n°2

LE CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA
CONTREBANDE EN MONTAGNE.

Poussez la porte de l'ancienne douane de
Châtel et portez un regard nouveau sur le
territoire frontalier. Petits et grands sont
invités à remonter le temps pour découvrir
le jeu du chat et de la souris auquel se
livraient contrebandiers et "gabelous" dans
les montagnes des Porte du Soleil avant
l'avènement des sports d'hiver. Grâce à de
nombreux témoignages et à une exposition
richement documentée et illustrée, la Vieille
Douane reconstitue un univers pittoresque
et plein de surprises !

Quand ?

Où ?

188 Chemin de
l’Étringa
74390 Châtel
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circuit atelier n°3
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Où ?

1277, route de
Vonnes
74390 CHATEL
DOSSIER DE PRESSE

@OT Sciez-sur-Léman

Sciez-sur-Léman

Centre d'Animation Culturel et Sportif de Sciez (CAS)
Cette salle polyvalente est le lieu idéal pour
l’organisation de nombreux événements : Foirexpo,
forum des associations, concerts, théâtre, repasdansant...
Elle accueillera le Congrès pour le dîner et la soirée
du jeudi.
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Quand ?
Jeudi 12 octobre
20h00

Où ?

184 route
d’Excenevex
74140 SCIEZ
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Contacts Presse
Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de Neige
Philippe BERNEZ
Directeur
direction@stationverte.com
06 80 30 50 65

Lucie VIRELY
Chargée de communication
communication@stationverte.com
06 47 93 53 75

Commune de Publier

Commune de Châtel

Sophie MOREL
maireadjoint@ville-publier.fr

Philippe CHARBONNEL
charbonnelph@orange.fr

Commune de Thollon-Les-Mémises

Commune de Sciez-sur-Léman

Marie-Paule CHARPY
direction.otthollon@gmail.com

Hubert DEMOLIS,
coordinateur du Congrès
demolis-hubert@wanadoo.fr

Retrouvez l’actualité du Congrès sur le site internet

www.stationverte.com

et sur la page facebook de l’évènement
Congrès national des Stations Vertes

Fédération Française des Stations Vertes
et des Villages de Neige
6 rue Ranfer de Bretenières - BP 71698
21016 Dijon Cedex
tel : 03 80 54 10 50

Suivez-nous
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