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4e Fête du Terroir
La 4e édition de la Fête du Terroir des
Stations Vertes aura lieu du 21 septembre
au 11 novembre 2020.
Les valeurs de la Fête du Terroir
Partage,
découverte,
respect,
préservation,
sensibilisation, initiation, dégustation et convivialité.

Ses objectifs
●

●
●
●

La valorisation et célébration des produits du
terroir et des savoir-faire des Stations Vertes à
travers de nombreuses animations et festivités.

Favoriser les modes de consommation responsables, respectueux des Hommes et de
l'environnement.
La (re)découverte du grand public de la richesse des produits locaux et de saisons autour de
rencontre et partage avec des artisans et producteurs.
Promouvoir les circuits courts et l'économie de proximité.

Comment participer ?
●
●
●

Mettre en valeur des produits locaux, de préférence autour des légumes et fruits de saison.
Valoriser les producteurs qui privilégient une agriculture biologique ou raisonnée,
Partager et échanger avec le public, pour l'initier aux saveurs de nos Stations Vertes :
dégustations, visites et démonstrations des savoir-faire.

Quelles animations proposer pour la Fête du Terroir ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Démonstration de savoir-faire : artisans, chefs cuisiniers, producteurs.
Balade /randonnée gourmande à la découverte de la faune et la flore : sorties champignons,
plantes comestibles, herbes aromatiques.
Repas dégustations de plats locaux / le + : accompagné le d'un spectacle ou concert de
musique locale.
Marché de producteurs/ artisans locaux issus de l'agriculture biologique et/ou raisonnée
privilégiant le respect de l'environnement.
Dégustations et Jeux sur le goût et les saveurs pour perfectionner ses papilles.
Ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner les recettes et les spécialités locales.
Initiations à des savoir faire oubliés ou métiers d'antan.
Visites guidées /rencontres à la ferme chez les producteurs, éleveurs pour découvrir leur
savoir-faire.
Ateliers de sensibilisation / éducation à l'agriculture durable et au respect de l'environnement
(par ex. création de compost, jardinage écologique, zéro gaspi, etc.)
Expositions sur la thématique du terroir et de la gastronomie.

●
●

Trocs et échanges de graines et de plants fruitiers greffés en variétés oubliées.
Découverte des fruits et légumes oubliés.
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Comment inscrire votre événement ?
1. Remplissez la rubrique Manifestation ou Activité de votre fiche-station sur l'extranet en
cochant la case « Fête du terroir » sous l'entrée Label Station Verte.
2. Vos animations apparaîtront ensuite :
● sur la fiche-station qui vous est dédiée sur www.stationverte.com
● dans la programmation visible sur www.feteduterroir.com qui renvoie vers l'univers
thématique dédié sur www.stationverte.com
● sur les réseaux sociaux et site internet de la Fédération
● sur les supports de communication destinés à la presse nationale et spécialisée

Nouveaux supports de
présentation du label
« Station Verte, 1er label d'écotourisme de
France »
Une nouvelle version de la plaquette du label Station
Verte ainsi que la version 2020 du dossier de presse
viennent d'être diffusées à l'ensemble du réseau et à
une sélection de journalistes.
Imprimées en 2500 exemplaires sur papier
recyclé, la plaquette décline en 3 volets
recto-verso tous les atouts et les chiffres clés du
label.

Au sommaire :
●
●
●

Qu'est-ce qu'une Station Verte ?
10 engagements Station Verte
Une démarche qualité pour vous accompagner

●
●
●
●
●
●
●

Participez aux temps forts
Bénéficiez d'une communication nationale
Valorisez vos atouts écotouristiques
Les DécouVertes de Flora l'écotouriste / Les Escapades Stations Vertes
Diversifiez vos offres avec nos labels complémentaires
Une équipe à votre service
Le réseau en chiffres

→ Téléchargez la plaquette de présentation du label

Si vous avez besoin de recevoir des exemplaires imprimés supplémentaires de la nouvelle plaquette,
contactez l'équipe de la Fédération au 03 80 54 10 50 / administration@stationverte.com.

Le Dossier de presse 2020 est destiné à vos contacts avec les journalistes qui préparent un
sujet sur votre destination ou sur le label Station Verte.
Il reprend certains points de la plaquette et la complète avec une présentation des événements de
l'année 2020 plus orientée pour une diffusion aux habitants et aux visiteurs via les médias.
Au sommaire :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Qu'est-ce que le label Station Verte ?
Comment devenir Station Verte ?
Les temps forts Station Verte
Les DécouVertes de Flora l'écotouriste
Slowtourisme et itinérance dans les Stations Vertes
Les Escapades Stations Vertes
Parcs Naturels régionaux et Stations Vertes
Les Bonnes actions
Insolites Stations Vertes
L'offre Station Verte se décline
Les outils de communication
Nos partenaires

→ Téléchargez le dossier de presse 2020
N'hésitez pas à vous appuyer et à diffuser ces deux supports de communication
pour valoriser notre label et nos actions auprès de vos interlocuteurs !

Escapades à vélo au coeur des
Vosges du Sud
Découvrez le premier circuit d'escapades à
vélo dans 10 Stations Vertes !
La Fédération des Stations Vertes, le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges et le Massif des
Vosges vous invitent à découvrir les premières
Escapades Stations Vertes à vélo. qui relient 10
Stations Vertes des Vosges du Sud.

→ Téléchargez le livret « Escapades à vélo
au coeur des Vosges du Sud »

Que trouve-t-on dans le livret Escapade ?
Le livret présente un parcours par étapes à travers 10 Stations Vertes du territoire, réalisable en
totalité ou par tronçons, avec la possibilité de parcourir une ou plusieurs étapes par jour, selon la
distance et le niveau des pratiquants. Il est adapté principalement aux familles mais également aux
sportifs. Il est faisable en VTC, VTT ou VAE.
Le livret rassemble de nombreux renseignements : que visiter ? Où dormir ? Où manger ? Quelles
sont les spécialités locales ? De nombreuses informations pratiques pour le ravitaillement, les
secours et la détente… Une bonne place est réservée au lien social et aux activités réalisables en
complément de l'étape du jour.

Quelles sont les 10 Stations Vertes impliquées dans le projet ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bussang (88)
Champagney (70)
Cornimont (88)
Faucogney-et-la-Mer (70)
La Bresse (88)
Mélisey (70)
Plombières-les-Bains, Le Val-d'Ajol & Girmont-Val-d'Ajol (88)
Remiremont (88)
Ronchamp (70)
Saulxures-sur-Moselotte & Thiéfosse (88)

Développer l'offre itinérante au sein du réseau Station Verte en impliquant
l'ensemble de ses acteurs
En janvier 2019, dans le cadre de ses travaux d'animation du label Station Verte, la Fédération a
souhaité développer et promouvoir l'offre itinérante au sein de son réseau, en mobilisant l'ensemble
de ses acteurs.

Élus et techniciens des communes labellisées, des EPCI, des OT/OTI ainsi que des PNR et ADT se
sont rassemblées autour de cette idée de construire un circuit d'escapades à vélo qui relierait
plusieurs Stations Vertes et qui allierait itinérance et découvertes des richesses des terroirs pour
répondre aux attentes de slowtourisme, de proximité et de ressourcement des habitants et des
visiteurs de vos Stations Vertes.

Le 1er circuit d'escapades vélo Stations Vertes au coeur des Vosges du Sud
Ce premier projet d'escapades à vélo a été porté par le Directeur de la Fédération des Stations
Vertes en partenariat avec le Président du Parc naturel régional des Ballons des Vosges et soutenu
par le Massif des Vosges. Il a mobilisé les élus et techniciens de 10 Stations Vertes, réparties sur 6
communautés de communes, les départements de la Haute-Saône, des Vosges et les régions
Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est.

C'est un bel exemple de partenariat, qui renforce la cohésion entre le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges et les Stations Vertes de son territoire

Si vous souhaitez mettre en place un projet de circuit d'escapades à vélo avec d'autres
Stations Vertes de votre territoire, contactez Philippe BERNEZ, Directeur de la Fédération des
Stations Vertes au 06 80 30 50 65 / direction@stationverte.com

Stations Vertes & Parcs Naturels
Régionaux
Destinations Tourisme Durable en France
500 Stations Vertes et 54 Parcs Naturels Régionaux
ont déjà fait le choix de l'écotourisme !

130 Stations Vertes sont situées sur le
territoire d'un Parc naturel régional, soit
30% du réseau national.
Privilégier un Parc naturel régional et une Station
Verte c'est faire le choix d'une destination nature qui
allie proximité, engagement environnemental,
préservation, ressourcement et dépaysement.
La Fédération des Stations Vertes et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France ont
choisi l'écotourisme comme fer de lance pour sensibiliser aussi bien les voyageurs que les
populations locales à la nécessité de préserver l'environnement.
Il s'agit non seulement de partir à la découverte des paysages, de la faune et de la flore d'une région
mais aussi de ses habitants.
Nos deux réseaux offrent ainsi aux touristes en quête de sens des destinations originales qui
recèlent des trésors patrimoniaux et gustatifs et sauront charmer les amoureux de panoramas
comme les gourmands.

→ Téléchargez le communiqué de presse commun
de la Fédération des Stations Vertes et de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France :
« STATIONS VERTES ET PARCS NATURELS RÉGIONAUX : DES DESTINATIONS TOURISME
DURABLE EN FRANCE »
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N'imprimez ce courriel que si nécessaire !
Ce message et ses pièces jointes contiennent des
informations à l'attention exclusive de ses destinataires,
Référent ou adhérent Station Verte. Si vous n'en êtes
pas destinataire merci de le détruire et d'en avertir
immédiatement l'expéditeur. L'intégrité de ce message
ne pouvant être garantie sur Internet, la Fédération des
Stations Vertes ne saurait être tenue responsable.

www stationverte com
Fédération française des Stations Vertes
de Vacances et des Villages de Neige
BP 71698 – 21016 Dijon cedex

