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Agir pour un tourisme durable et respectueux des territoires



"Voyage avec deux sacs, 
l'un pour donner, 

l'autre pour recevoir"
-  Johann Wolfgang von Goethe -
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Prendre le temps 
de découvrir une 

destination, d’aller à 
la rencontre de ses 
habitants, de respecter 
les lieux visités, en les 

laissant à l’identique. 
Respecter et préserver, 

sans détériorer. Toutes ces 
valeurs sont défendues par le label Station 
Verte depuis sa création en 1964. 

Depuis plusieurs années, nous remarquons 
une réelle prise de conscience de la nécessité 
de pratiquer un tourisme plus durable, plus 
respectueux, moins polluant, plus humain.  
De voyager moins loin, mais mieux, de revoir 
ses priorités et ses modes de consommation 
en vacances. Si nous aimons les lieux que 
nous visitons, n’est-il pas normal de les 
préserver et de les respecter ? 

Le touriste n’a pas d’autre choix que de 
devenir plus responsable, plus local, plus 
raisonnable. Il faut en finir avec le tourisme 
de masse étourdissant, avec des destinations 
surpeuplées, des trésors saccagés pour un 
selfie, des habitants écoeurés des touristes.  
Un autre mode de tourisme est possible.

Il n’ y a pas de changements sans action. 
Il est donc primordial que les acteurs 
touristiques, s’adaptent et s’unissent pour 
proposer des offres en cohérence avec ces 
besoins. Pour donner les moyens et les outils 
à ces voyageurs en quête de sens et de bien-
être de couper avec le rythme éffréné de leur 
quotidien et de se ressourcer au vert.

Le label Station Verte, en tant que 1er label 
d’écotourisme de France s’engage en ce 
sens. La Fédération accompagne ses 500 
communes labellisées dans le développement 
d’un tourisme de proximité, plus humain, plus 
respectueux, créateurs de liens entre la Nature, 
les Terroirs et les Hommes.

Daniel ACKER
Président de la Fédération des Stations Vertes et des 
Villages de Neige 
Maire de Wangenbourg-Engenthal

VOTRE CONTACT PRESSE

Lucie VIRELY
Chargée de communication 

ligne directe : 03 80 54 10 51 
 portable : 06 47 93 53 75

mail : communication@stationverte.com
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"L’esprit Station Verte c’est un 
tourisme à visage humain, tisseur 

de lien entre la Nature, les 
Terroirs et les Hommes.

Qu’est-ce que le label
STATION VERTE ?

LE RÉSEAU STATION VERTE
 EN CHIFFRES

477 Stations Vertes
dans 85 départements

parmi lesquelles

20 Villages de Neige

29 destinations labellisées  
Famille Plus

22  Stations Pêche

60% des Stations 
< 2 000 habitants 

25 % des Stations localisées 
dans un Parc Naturel 

1ER LABEL
écotouristique
de France
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Les origines
Station Verte est un label touristique national 
créé en 1964 par la Fédération Française des 
Stations Vertes, afin de développer le tourisme 
rural tout en participant à la préservation des 
terroirs et à leur dynamisme économique.
Depuis 55 ans, le label Station Verte s’engage 
aux côtés de ses communes labellisées pour 
développer un tourisme de nature, à visage 
humain autour des valeurs de partage, de 
proximité et de respect des habitants et des 
territoires.

Une Station Verte c’est :
• Un territoire d’accueil au coeur des terroirs, 

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, outre-mer et 
offre les services et les plaisirs attendus dans 
l’univers Nature. 

Aujourd’hui ce sont près de 500 destinations 
labellisées en France métropolitaine et outre-mer 
dont la plupart compte moins de 2 000 habitants.
> Découvrez la liste complète des Stations Vertes 

1er label d’écotourisme de France
Les normes écologiques et éco-responsables 
ont toujours été au coeur du label Station Verte, 
faisant de lui un pionnier de l’écotourisme en 
France. En 2013, la Fédération a fait évoluer 
sa charte constitutive pour réaffirmer son 
positionnement écotouristique, et accompagner 
les communes adhérentes dans la structuration 
de leur offre.
Des valeurs qui collent parfaitement aux attentes 
des touristes d’aujourd’hui, de plus en plus 
sensibles à leur impact sur l’environnement, en 
quête de destinations durables.



Station Verte - 1er label d’écotourisme en France

3

• développant des activités en lien avec la valorisation 
des patrimoines naturel, culturel ou immatériel tout en 
participant à leur préservation,

• proposant des initiatives durables et pédagogiques 
autour de l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement,

• offrant des activités autour du bien-être, du ressourcement 

• travaillant le tourisme de proximité : 60% des Stations 
Vertes sont à moins de deux heures d’une aire 

urbaine de plus de 100 000 habitants

• valorisant les produits du terroir, les 
circuits courts et les savoir-faire 
locaux,

• contribuant au bien-être des 
communautés locales et à 
l’amélioration du cadre de vie,

• favorisant le développement d’un 
tourisme bienveillant et respectueux 
des Hommes et des terroirs,

• développant le slowtourisme, 
l’itinérance et les déplacements doux

Une  Station Verte s’engage  dans l’écotourisme en...
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• 90% des français se disent attentifs à 
l’environnement et les locaux en vacances 1

• 70% des français souhaite partir en voyage 
responsable 1

• 90% sont prêts à adopter un comportement 
d’éco-consommateur2

1. étude CasdenMag 2017
2. Étude Booking et Harris Interactive- 2017
3 . Étude Tns-sofres et Consoglobe - 2017

• 60 % des clients français perçoivent 
le caractère durable comme un  
« plus » (à prestations égales) 3

• 74% des français déclarent que le voyage 
responsable est l’avenir du tourisme.3

Qu’est-ce que 
l’écotourisme? 

• Un tourisme axé 
sur la nature et les 
patrimoines,

• qui possède une 
composante 
éducative en 
développant des 
initiatives durables 
et pédagogiques 
en faveur d’une 
nature respectée et 
préservée, 

• qui contribue 
au bien-être des 
communautés 
locales et qui 
encourage leur 
participation,

• qui contribue à 
la protection du 
patrimoine ainsi que 
du cadre de vie. 

L’écotourisme en plein essor 



10 engagements 
Station Verte

1. Être engagé 
dans la démarche 
écotourisme

2. Proposer des 
aménagements 
de qualité dans 
un cadre paysager 
agréable

3.  Proposer un 
service de conseil 
et d’information 
touristique 
engagé dans cette 
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. Proposer un 
programme 
d’animations et de 
festivités

8. Adapter une 
offre à destination 
des familles

9. Favoriser 
l’accessibilité 
tarifaire pour tous

10. Mettre en place 
une organisation 
performante pour 
coordonner et 
animer la station
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Comment devenir
STATION VERTE ?

Une démarche de qualité et de 
progrès permanente
Pour devenir Station Verte, les communes 
candidates doivent compléter la charte 
qualité de la Fédération des Stations 
Vertes. Elle détermine 10 engagements 
clés (ci-contre), déclinés en 50 critères, 
25 obligatoires, 20 fondamentaux et  
5 complémentaires.

La notion d’écotourisme est transposée 
dans chaque engagement, en voici des 
exemples : 

• Critère 1.3 : Valoriser les prestataires 
touristiques engagés dans la démarche 
écotouristique, l’offre touristique et les 
produits locaux de son terroir à l’occasion 
des pots d’accueil pour les touristes

• Critère1.5 :  Mener au moins deux actions 
pour contribuer à la préservation de la 
biodiversité 

• critère 4.3 : Proposer au moins un point 
de restauration mettant à l’honneur les 
produits de son terroir

• Critère 6.2 : Proposer un réseau d’itinéraires 
vélo signalés

>> Consultez la charte qualité complète 
en cliquant sur ce lien
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Tyrolienne au dessus-de l’eau à Argences-en-Aubrac
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Le Référentiel Station Verte
Mis à la disposition de chaque destination labellisée, le référentiel est un outil d’évaluation 
sous forme de tableau de bord constitué de 250 questions. Il permet à chaque Station 
de réaliser un autodiagnostic complet de ses pratiques en matière de tourisme de nature 
et d’écotourisme, afin de se fixer ses objectifs et de progresser dans la démarche Station 
Verte.
Il est construit sur 3 volets, qui reprennent les engagements de la Charte en les déclinant 
en grand principes :
• Engagement après la labellisation
• Cadre de vie, les séjours, les activités
• Écotourisme.

Un engagement réciproque
Être une collectivité labellisée repose sur un engagement réciproque entre la Fédération et 
ladite collectivité.

La Fédération s’engage à :
• accompagner les collectivités labellisées 

pour s’approprier les valeurs Station 
Verte (démarche de progrès) : visites de 
terrains, formations, Congrès national,

• accompagner les Stations Vertes dans 
la construction et valorisation de leurs 
offres écotouristiques : DécouVertes de 
Flora l’écotouriste, Escapades Stations 
Vertes,

• mettre à disposition des outils pour 
progresser : Référentiel station et 
Guides pratiques prestataires; divers 
contenus liés à la démarche, 

• contrôler tous les 6 ans le respect de la 
charte qualité Station Verte,

• faire la promotion des collectivités 
labellisées, via différents supports et kits 
de communication (carte touristique, 
campagne presse, plaquettes, site 
internet et réseaux sociaux)

• organiser des événements temps 
forts au niveau national : Fête de 
l’écotourisme, Fête du terroir.

La collectivité labellisée s’engage à :
• respecter les 24 critères obligatoires 

et particulièrement en remplissant le 
Référentiel Station Verte,

• procéder  tous les 2 ans à une auto-
évaluation, préciser les trois marges de 
progrès sur lesquelles elle s’engage et 
les communiquer à la Fédération,

• procéder tous les 6 ans au contrôle 
du respect de la Charte qualité Station 
Verte avec la Fédération, outil de 
consolidation et de progrès pour la 
collectivité,

• valoriser son appartenance au 
réseau auprès des différents publics: 
prestataires, acteurs économiques, 
habitants et touristes,

• afficher ses engagements 
écotouristiques sur tout support 
numérique ou papier : documentation, 
site internet, bulletin municipal, réseaux 
sociaux, etc...
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Les temps forts 
STATION VERTE

BILAN DES 5 ÉDITIONS

2015 
40 Stations participantes 

50 événements

2016 : 
66 Stations participantes 

150 événements

2017 : 
85 Stations participantes 

200 événements

2018 
100 Stations participantes

220 évènements

2019 
132 Stations participantes 

+ de 300 évènements

la Fête de l’écotourisme
Créée en 2015, la Fête de l’écotourisme 
a pour objectif de célébrer les valeurs 
écotouristiques prônées par le label Station 
Verte et de les faire découvrir au grand 
public autour d’un moment de convivialité 
et de partage. Durant plus d’un mois, 
les communes labellisées participantes 
proposent des centaines d’animations et 

d’activités autour de la sensibilisation à l’environnement, la découverte 
des terroirs et des patrimoines, la mise en avant des savoir-faire locaux, 
sans oublier la pratique d’une multitude de loisirs de pleine nature.

Les objectifs de l’événement
• Sensibiliser le public au valeurs écotouristiques 

du label :  partage, préservation, sensibilisation, 
éducation, bien-être, authenticité, découverte des 
savoir-faire et des terroirs. 

• Mobiliser l’ensemble du réseau des Stations Vertes 
pour mettre en lumière des initiatives qui s’inscrivent 
pleinement dans le tourisme durable, et affirmer leurs 
territoires en tant que destination écotouristique.

• Encourager le rapprochement entre les communes 
labellisées notamment voisines afin de célébrer de 
manière commune l’événement pour lui donner 
encore plus d’ampleur.

• Faire rayonner les Stations Vertes sur le territoire 
national en donnant une visibilité et un impact fort à 
l’événement.

• Impliquer les acteurs et prestataires locaux dans 
l’organisation et la participation à l’événement afin de 
créer une réelle dynamique, pour renforcer les liens, 
leur investissement dans la démarche écotouristique 
et aussi les valoriser à travers cet événement.

En 2020, la Fête de l’écotourisme a été annulée à cause du Covid19 et a été remplacée par les 
DécouVertes de Flora l’écotouriste (voir P.8)
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Renforcer les liens entre les communes labellisées et  
les acteurs du territoire
Afin de donner plus d’impact à l’évènement et faciliter son organisation, plusieurs 
Stations Vertes s’associent et réunissent les acteurs de leur territoire pour enrichir leur 
programmation. C’est le cas des Stations Vertes et Villes-Portes du PNR de Millevaches en 
Limousin, qui ont proposé lors de la 5e édition plus de 50 animations sur un mois. 
Les 7 Stations Vertes de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges ont 
également concocté un programme commun. Sans oublier, les communes voisines qui 
se rapprochent pour proposer des animations, comme Ebreuil et Gannat dans l’Allier ou 
Val-de-Sâane et Quiberville en Seine-Maritime. C’est un événement fédérateur au sein du 
réseau qui met en synérgie un grand nombre d’acteurs engagés dans le tourisme durable.

En 2017, la Fédération a souhaité créer un « temps fort », de 
mi-septembre à mi-novembre, pour célébrer cette saison aux 
couleurs et aux saveurs uniques à travers la découverte de 
la richesse des terroirs de ses Stations Vertes ! L’occasion de 
valoriser les produits et savoir-faire locaux et de convier le plus 
grand nombre à des moments de partage, de découverte et de 
gourmandises dans une ambiance conviviale.

En 2020, la Fête du terroir aura lieu du 21 septembre au 11 novembre 2020

Les objectifs de l’événement

• La valorisation et célébration des produits du terroir 
et des savoir-faire existants dans les Stations Vertes 
à travers de nombreuses animations et festivités,

• Favoriser les modes de consommation responsables, 
respectueux des Hommes et de l’environnement.

• La rencontre et le partage avec des artisans et des 
producteurs locaux,

• Promouvoir les circuits courts et l’économie de 
proximité,

• Partager et échanger avec le public, pour l’initier 
aux saveurs de nos Stations Vertes : dégustations, 
visites et démonstrations des savoir-faire.

La  Fête du Terroir   - Le goût du partage

www.fetedelecotourisme.com #fetedelecotourisme

www.feteduterroir.fr

Saboterie © OT Niederbronn-les-Bains

Festi Terroir à Vinça © Alain ORTIZ
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Un Tour de France écotouristique 
dans les Stations Vertes

Flora et Wizz, les deux mascottes du label 
Station Verte partent pour un Tour de France 
à la DécouVerte des Stations Vertes afin de 
mettre en avant la richesse et la diversité de 
l’offre écotouristique du réseau.
Leur devise « Découvrons la France, 
Voyageons au Vert, Direction les Stations 
Vertes ! ».
La fillette âgée de 10 ans, passionnée de 
nature,  et son oiseau magique se déplacent 
dans les communes labellisées pour y 
découvrir des expériences écotouristiques 
singulières à la Station Verte : démonstration 
de savoir-faire, activité nature insolite, visite 
de patrimoine exceptionnel, dégustation de 
produits locaux, observations de la faune et 
la flore, et bien d’autres encore. 
Leurs expériences sont ensuite racontées 
sous format de cartes postales virtuelles 
diffusées sur les réseaux sociaux et le site 
internet dédié : flora.stationverte.com 
Avec eux, vous apprendrez à connaître la 
diversité et la beauté de nos Stations Vertes !  
 
Des expériences à vivre en famille
Les DécouVertes de Flora l’écotouriste est 
une opération lancée par la Fédération 
en avril 2020, en remplacement de 
la Fête de l’écotourisme annulée à 
cause de la crise du Covid. Elles 
ont ainsi mobilisées et dynamisées 
le réseau, pendant la période de 
confinement, c’est un bel exemple de 

travail en collaboration avec les Stations 
Vertes. Ces DécouVertes sont une belle 
vitrine de l’offre écotouristique proposée 
par les communes auprès du public famille.  
On retrouve les valeurs de proximité, de 
partage, de sensibilisation à l’environnement 
et de partage de savoir-faire. 

Une vingtaine de DécouVertes est 
déjà disponible, parmi elles :
• Balade sur la Loire à bord de la Sterne
• Flora sur les traces de l’enfant sauvage
• Initiation kayak et plaisirs de la mer à 

Quiberville
• L’arbre et l’oiseau au Lac de Trémelin
• Aux sources de Niederbronn-les-Bains, 

une histoire d’eau et de romains !
• Flora sur la route de Napoléon à Sisteron
• Le sentier des 4000 marches du Mont 

Aigoual
• À vélo sur le plateau de Languerail

Retrouvez les DécouVertes de Flora 
sur flora.stationverte.com

et sur les réseaux sociaux 
#Floralecotouriste #découverteFlora
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Slowtourisme et itinérance 
DANS LES STATIONS VERTES

L’itinérance composante phare de 
l’écotourisme
L’utilisation de mobilité douce, qu’elle soit cyclable, 
pédestre, fluviale ou équestre est une composante 
phare de l’écotourisme.  
L’itinérance correspond totalement à l’Esprit 
Station Verte car elle permet de se déplacer d’un 
endroit à un autre à son rythme, de manière 
écologique, en suivant un ou des 
itinéraires, tout en engageant 
une relation de proximité avec la 
nature et les habitants. L’itinérance 
fait donc partie intégrante de 
l’offre des Stations Vertes qui 
comptent de nombreux chemins de 
randonnées, et de circuits vélos.  
(voir encadré ci-contre). 

L’itinérance dans 
les Stations Vertes

• 60% du réseau Station Verte est 
situé sur un type de voie (pédestre, 
cyclable, équestre ou fluvestre)

• 187 Stations Vertes sur un sentier 
de Grande randonnée (GR)

• 103 Stations Vertes sur une Voie 
Verte ou une EuroVélo

• 33 Stations Vertes situées sur les 
Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle

• 8 Stations Vertes sur la Route 
européenne d’Artagnan

• 20 Stations Vertes sont situées sur 
l’itinéraire de la Grande Traversée 
du Massif Central à VTT VAE

• 24 Stations Vertes sont situées 
sur une voie navigable (bateau, 
péniche)
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Allier itinérance et découverte 
des richesses Stations Vertes
En janvier 2019, dans le cadre des travaux 
d’animation du réseau du label Station 
Verte, la Fédération a souhaité développer 
et promouvoir cette offre  itinérante dans 
le réseau. Elle a lancé l’idée de construire 
un projet d’escapade à vélo entre plusieurs 
Stations Vertes qui allierait slow tourisme et 
découverte des richesses du terroir. 
Ce projet d’Escapade permet de rapprocher 
les Stations Vertes et les acteurs du territoire 
autour d’une offre de slow tourisme qui 
répond aux attentes et demandes des 
touristes actuels. 

Plusieurs points sont à retenir : 

• l’itinérance douce et le slow tourisme 
sont des facteurs d’animation et de 
mobilisation des acteurs du réseau 
Station Verte ; élus & techniciens des 
communes labellisées, des EPCI, des 
OT/OTIntercommunaux et des PNR/
ADT,

• cela s’inscrit dans une démarche de 
progrès qualitative partagée, avec une 
mise en réseau des acteurs locaux,

• une reconnaissance quant aux valeurs 
portées par le label et au dynamisme 
des Stations Vertes,

• promouvoir un tourisme doux et les 
richesses du territoire ; patrimoines, 
paysages, produits du terroir, savoir-
faire, rencontre avec les habitants.

Les escapades 
STATION VERTE

Qu’est-ce qu’une escapade?
Selon le Larousse, une escapade est “l’action de partir quelque part pour échapper aux 
obligations, aux habitudes de la vie quotidienne”.
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Escapades à vélo dans 10 
Stations Vertes des Vosges du 
Sud

Le premier circuit 
escapades Station Verte 
a été construit sur le 
territoire du PNR des 
Ballons des Vosges.  
Ce projet a été porté 
par le directeur de la 
Fédération en partenariat 
avec le Président du Parc 
naturel régional des 
Ballons 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.

Quel est le contenu du livret ?
Le livret présente un parcours par étapes, 
réalisable en totalité, ou par tronçons, 
avec possibilité de couvrir une ou plusieurs 
étapes par jour, selon la distance à couvrir 
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 ? Et de nombreuses informations 
pratiques pour le ravitaillement, les secours 
et la détente…Les « pépites » incontournables 
du territoire traversé sont mises en avant. 
Et une bonne place est réservée au lien social 
et aux activités réalisables en complément de 
l’étape du jour.
Ce projet 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.

« Le travail que l’on a mené sur l’écotourisme, 
le slowtourisme , l’itinérance douce a un sens.  
Il permet de dire que le label est porteur de valeur. 
Il véhicule des notions de bien-être, invite à se 
ressourcer, à prendre le temps. Et bien sûr c’est 
autant de temps que les touristes vont prendre 
pour se poser sur un territoire » 
Philippe BERNEZ - Directeur de la Fédération des Stations Vertes

A suivre, des escapades dans 
toute la France ?
Ce projet d’Escapade a déjà suscité 
l’intérêt de plusieurs Stations Vertes sur le 
territoire national qui souhaitent mettre 
en application ces balades sur leur 
territoire. En effet, d’autres projets sont en 
cours dans les Stations Vertes du Massif 
des Vosges, à Wangenbourg-Engenthal, 
à Saint-Dié-Des-Vosges, avec l’office 
du Mont-Saint-Michel-Normandie mais 
aussi dans la vallée de l’Ognon, en 
Haute-Saône, cinq Stations Vertes vont 
travailler ensemble. Leur volonté est 
la même : allier itinérance douce, la 
sensibilisation à l’environnement et la 
dégustation des produits locaux.

•	 les 10  Stations 
Vertes impliquées 

• Bussang (88)
• Champagney (70)
• Cornimont (88)
• Faucogney-et-la-Mer (70)
• Plombières-les-Bains/ Girmont- 

Val-d’Ajol / Le Val-d’Ajol / (88)
• La Bresse (88)
• Mélisey (70)
• Remiremont (88)
• Ronchamp (70)
• Saulxures-sur-Moselotte / 

Thiéfosse (88)

Télécharger le livret Escapades Stations 
Vertes au coeur des Vosges du Sud
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PARCS NATURELS RÉGIONAUX ET 
STATIONS VERTES  

Pour l’été 2020, 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.

Des valeurs communes...
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 de 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. 
Les 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 panorama comme les gourmands.

Des projets communs
Conscients des nombreuses valeurs partagées 
et de leurs atouts respectifs, les deux réseaux 
ont décidé de se rapprocher et d’organiser 
des actions communes pour promouvoir et 
développer ensemble l’écotourisme et le 
slowtourisme sur le territoire national. Ainsi 
plusieurs PNR, dont le PNR de Millevaches-
en-Limousin, coordonnent les Stations Vertes 
de leur territoire pour participer à la Fête de 
l’Ecotourisme organisée chaque année au 
mois de mai par la Fédération des Stations 
Vertes, qui réunit plus de 300 animations 
proposées partout en France. 
Autre exemple de collaboration, un projet 
d’Escapades à vélo a été créé entre 10 
Stations Vertes du PNR des Ballons des Vosges 
pour allier itinérance et circuit découverte 
des richesses des patrimoines locaux (voir 
P.10-11). Un autre projet d’Escapade à pied 
est aussi en cours sur le PNR des Vosges du 
Nord. 

Des destinations durables de 1er choix



Station Verte - 1er label d’écotourisme en France

13

130 Stations Vertes situées dans des PNR
Les Stations Vertes étant des destinations de pleine nature, 130 d’entre elles sont situées sur 
le territoire d’un Parc Naturel Régional, soit 30% du réseau national. 

Parmi les 32 PNR ayant le plus grand nombre de Stations Vertes sur son territoire, nous 
avons en 1er le PNR Ballons des Vosges avec 28 Stations Vertes,  en 2e le PNR des Volcans 
d’Auvergne avec 18 Stations Vertes, le PNR de Millesvaches en Limousin avec 12 Stations 
Vertes et en 4e le PNR du  Haut-Languedoc, le PNR du Morvan et PNR Vosges du Sud avec 
9 Stations Vertes.

🗺 Consulter la carte interactive et la liste complète des Stations Vertes situées dans 
un Parc Naturel Régional

130 
Stations Vertes

dans 32 PNR
soit

152 COMMUNES
46 DÉPARTEMENTS

12 RÉGIONS 
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Bonnes actions 
STATION VERTE

☘ Des ateliers de sensibilisation à l’environnement 🐝
Saint-Hilaire-du-Harcouët / Manche (50)

La protection et la valorisation de l’environnement constituent 
une priorité pour la ville de Saint-Hilaire, qui s’est engagé dans 
la démarche « Zéro Phyto » il y a plusieurs années, en cessant 
son usage de produits phytosanitaires, et en sensibilisant la 
population. Depuis septembre 2018, elle organise des ateliers 
en lien avec l’environnement et le développement durable. 
Concernant la préservation de la biodiversité, des hôtels 
à insectes ont également été réalisés par les services de la 
ville dans le cadre d’un atelier Station Verte avec les enfants. 
Saint-Hilaire a mis en place en 2012 un arboretum à proximité des 
plans d’eau du Prieuré. À la fois ludique, reposant et oxygénant, le 
parcours  propose et présente une trentaine d’essences.

🐸 Eco-pâturage et fleurissement à Clisson
Clisson /  Loire-Atlantique (44)

La ville de Clisson a obtenu sa 3e fleur au concours 
de fleurissement national. Une belle récompense pour 
les agents qui chaque jour luttent pour préserver la 
biodiversité sur la commune et travaillent à respecter 
les plantations, alterner les floraisons et créer du lien 
entre partenaires locaux. C’est d’ailleurs dans ce 
cadre que l’opération d’éco-pâturage sur les 12 000 
m² de coteaux accueille des petits animaux d’une 
ferme voisine pour le plus grand plaisir des enfants de 
l’accueil périscolaire. 
Afin de favoriser la pollinisation et participer à la 
sauvegarde des abeilles avec l’UNAPLA, la ville de 

Clisson possède 3 ruches. Cette année ce sont un peu plus de 15 kilos de miel qui ont été 
récoltés.
Le service urbanisme apporte quant à lui des conseils sur les rénovations via les règles de 
l’AVAP et les possibilités de construction en fond de parcelle avec le cabinet et programme 
Bimby qui préconise une reconstruction de la ville sur la ville pour stopper l’artificialisation 
des terres, le grignotage parcellaire et l’imperméabilisation des sols qui en découle.

Voici quelques exemples de bonnes actions Stations Vertes autour du développement durable 
et la sensibilisation à l’environnement. Celles-ci participent ainsi à  l’amélioration du cadre de 
vie de leur habitants et de se positionner en tant que destination durable auprès des visiteurs.
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🔵 31 Stations Vertes reconnues pour la qualité de leurs eaux ! 🏖

Le label Pavillon Bleu, partenaire de la Fédération des Stations 
Vertes, a annoncé le mardi 9 juin son palmarès 2020 !
401 plages et 106 ports de plaisance en France et Outre-Mer 
conservent ou reçoivent leur Pavillon Bleu.
Parmi les 188 communes lauréates du label Pavillon bleu en 
2020, 31 sont labellisées Stations Vertes avec 30 plages et 1 
port.
➡ Découvrez-les

La Fédération des Stations Vertes est partenaire technique du label 
Pavillon Bleu avec lequel elle partage de nombreuses valeurs : 
respect de la nature, sensibilisation à l’environnement, préservation 
de la biodiversité, qualité des lieux de baignades. La Fédération est 
également membre du Jury Pavillon Bleu depuis plusieurs années.

� Baignade biologique
Saugues / Haute-Loire (43)

Depuis 2013, la commune de Saugues 
s’est doté d’une baignade dont l’eau est 
intégralement épurée par un processus 
biologique sans chlore ou autres produits 
chimiques.
Le processus de filtration des baignades 
biologiques reproduit, en circuit fermé, le 
cycle naturel du milieu vivant. Au-delà du 
confort procuré par une eau limpide et non 
chlorée (fini les yeux rouges et la peau qui 
tire), la baignade biologique présente de 
grandes qualités environnementales. Non 
seulement elle ne rejette aucun produit 
chimique dans la nature ou dans le réseau, 
mais elle constitue en plus un milieu vivant 
et végétalisé qui s’intègre parfaitement à 
son environnement ; elle offre des qualités 
esthétiques 365 jours par an.

🌱 La Boîte à Plantes 
Cepoy / Loiret (45)

Vous connaissez certainement la boîte à 
livres ? Et bien voici maintenant la boîte 
à plantes créée par la Station Verte de 
Cepoy

Les agents du service espaces verts y 
déposent les plantes qui ont été utilisées 
pour le fleurissement pour éviter de les 
jeter et en faire profiter les Cepoyen: 
pavot, myosotis, giroflé, pâquerette, les 
habitants n’ont plus qu’a se servir !
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Insolites 
STATIONS VERTES

Voici quelques exemples d’activités ou de lieux insolites à découvrir dans le réseau Station 
Verte. Le dépaysement n’est jamais loin dans le réseau Station Verte!

🏚 Utopix, une autre planète à découvrir à Sainte-Enimie
Sainte-Enimie / Lozère (48)

🎭 Le théâtre du Peuple
Bussang/ Vosges (88)
« Par l’art pour l’humanité » est la devise inscrite de part et 
d’autre du cadre de scène pour marquer l’utopie humaniste 
et poétique qui fonde ce haut lieu du théâtre populaire. 
Classé monument historique depuis 1976, le Théâtre du 
Peuple est connu dans le monde entier pour son fond de 
scène qui s’ouvre sur la forêt. Mais la notoriété du lieu doit 
autant à la majesté du site qu’à la force et l’originalité des 
spectacles inédits qui y sont présentés. Depuis l’origine, 
acteurs amateurs et professionnels jouent ensemble l’été 
sur la scène de Bussang. © Isabelle Parmentier

� Rouler sur l’eau
Lac de Vassivière / Creuse (23) 
Avez-vous déjà rêvé de rouler sur l’eau ? Alors rendez-vous au Lac 
de Vassivière pour vivre cette expérience unique !
A pied, à cheval, en VTT, autour du sentier de rives, 250 km 
de sentiers balisés mais aussi sur l’eau vous attendent sur le 
Plateau des Millevaches. Découvrez en toute liberté des milieux 
naturels exceptionnels et goûtez à cette nature sauvage qui 
vous emportera au pied des pierres à légende, des tourbières 
et des landes de bruyères.© Lac de Vassivière
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Ce site insolite en pierre, a été créé par Jo Pillet et sa famille et 
est situé sur le causse de Sauveterre en Lozère.
C’est une habitation construite comme un igloo en pierre, avec 
aussi des sculptures décalées et spectaculaires, des espaces 
d’expositions (intérieur et extérieur), des sculptures-jeux.
Ouvert au public, tout est à observer, à découvrir, à expérimenter 
entourée par un paysage magique où on se sent à la fois plus 
près de la terre et plus près du ciel.
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🌳Le Conservatoire de la Fourche
Sauve / Gard (30)

La commune de 
Sauve possède un 
savoir-faire ancestral 
: la fabrication 
des fourches.
Depuis au moins le 
XIIème siècle, les 
micocouliers sont 
domptés à Sauve, 
pour pousser dans 
la forme des trois 

becs très reconnaissables qui, après 
manipulation, deviendront une fourche. 
Au XVIème siècle, une réglementation 
en assure le secret de fabrication et le 
monopole de la culture.
Cette industrie particulière à la ville de 
Sauve et unique en Europe. Ce savoir-faire 
ancestral est à découvrir au Conservatoire 
de la Fourche à Sauves.
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✏ L’Atelier du Crayon
Lesperon / Landes

Myriam et Nathalie fabriquent avec 
amour et à la main toute une gamme 
de crayons de couleurs écologiques, 
des crayons de bois responsables et 
solidaires, des crayons éthiques et 
poétiques haut de gamme.
Leur Objectif : proposer des produits 
de qualité et ajouter une dimension 
pédagogique et éthique à leur entreprise 
en ouvrant les portes de leur atelier au 
public.

⛰ 4 Fantasticables 
Les 4 Fantasticables de France sont tous 
situés dans une Station Verte : Châtel (74), 
La Bresse (88), Besse-et-Saint-Anastaise 
(63), Haybes-Fumay (08). Ces tyroliennes 
géantes permettent de s’élancer à grande 
vitesse au-dessus de paysage fantastique!
Prêt pour le grand saut ?!

🏯 Le parc oriental de Maulévrier:
Le plus grand Jardin Japonais d’Europe
Maulévrier / Maine-et-Loire (49)

Créé entre 1899 et 1910 par Alexandre 
Marcel, célèbre architecte orientaliste, 
amoureux de la fille des propriétaires 
du Château Colbert qui domine le 
Parc. Il sublime les extérieurs du site en 
commençant par créer un jardin à la 
française, puis en façonnant un «paysage 
japonais».
En 1980 le commune de Maulévrier 
rachète le Parc, restaure le site grâce à une 
association de passionné.
️En 1987 il est reconnu par 3 experts 
japonais comme inspiré des parcs de 
promenade de la période Edo.
Entre symbolisme et taille à la japonaise, 
vous serez ébahis devant la beauté du 
paysage et la richesse de sa végétation !
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www.stationverte.com             www.generationpeche.fr

en partenariat avec

en partenariat avec

L’OFFRE STATION VERTE SE DÉCLINE

Station Pêche  
1er label  pour qualifier et développer le loisir pêche

Le label Station Pêche est né en 2014 du partenariat 
entre la Fédération Française des Stations Vertes et la 
Fédération Nationale de la Pêche en France afin de 
renforcer et améliorer le développement de la pêche, 
tout en contribuant et participant à la protection des 
milieux aquatiques partout où cela est possible.  
Le label est obligatoirement attribué à une commune 
labellisée Station Verte, propice à la pratique de la pêche 

de loisir, respectueuse de l’environnement. Elle doit proposer un (des) 
plan(s) d’eau ou un cours d’eau gérés par des structures associatives de 
la pêche détenant le droit de pêche et proposer de multiple animations. 
22 communes bénéficient de ce label dans le réseau Station Verte.

Famille Plus  
pour qualifier l’accueil des familles

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 124 destinations réparties sur l’ensemble 
du territoire français, dont 29 Stations Vertes. 

www.familleplus.fr

Village de Neige  
pour des vacances d’ hiver au plus proche de la nature

Créé en 1980, le label Village de Neige est réservé aux 
Stations Vertes qui apportent en hiver une alternative aux 
grandes stations. Aujourd’hui, 20 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, proposer au moins 3 activités d’hiver, de 
niveau débutant à confirmé et encadrées par du personnel qualifié.

En complément des critères de leur charte Station Verte, les Villages 
de Neige doivent aussi respecter 23 critères (20 obligatoires et 3 
complémentaires).

avec 3 autres labels...
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© CRT Bretagne

© Photothèque CCHMLHL

© HJSH
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Les outils de communication 
STATION VERTE

La carte touristique du réseau
Editée chaque année à 10 000 exemplaires, 
la carte du réseau Station Verte est mise à 
disposition gratuitement dans les Stations Vertes et 
sur simple demande mail à l’adresse suivante :  
carte@stationverte.com

Le site internet : www.stationverte.com

Retrouvez y :
• les dernières actualités du réseau, 
• un espace presse avec les derniers communiqués,
• les Univers du label 
• Les Temps forts : Fête de l’écotourisme, Fête du Terroir, 

Congrès National
• Une carte interactive multi-

critères du réseau Stations 
Vertes pour trouver votre future 
destination

• Les fiches Station Verte 
présentant leurs offres 
écotouristiques et les prestataires 
engagés.

Station Verte sur les réseaux sociaux #StationVerte

5000 abonnés Facebook

2000 abonnés Twitter

1000 abonnés Instagram
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Les partenaires
STATION VERTE

La Fédération des Stations Vertes peut compter sur ses nombreux partenaires avec 
lesquels elle travaille pour développer et promouvoir des actions communes en faveur 
d’un tourisme durable et respectueux. Merci à eux!

Nos réseaux partenaires

• Fédération Française des Campeurs, Caravaniers 
et Camping-caristes (Membre Fondateur du label 
Station Verte),  

• Fédération Nationale de la Pêche en France,
• Fédération Française de Cyclotourisme, 
• Fédération des Parcs Naturels Regionaux
• Villages vacances VVF Villages, 
• Conseil national des Villes et Villages Fleuris 

(CNVVF), 
• Pavillon Bleu (Teragir)

Institutionnels publics et privés 

• ADN Tourisme,
• des ADT, 
• Association des Maires de France, 
• Association Nationale des Élus du Territoire Tourisme
• Association Nationale des Maires des Stations de 

montagne,



Suivez toute l’actualité du réseau 
Station Verte sur

#Stationverte

Des questions? 
Des envies de reportages, et/ou d’interviews ?

A bientôt dans 
le réseau Station Verte !

Votre contact
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Lucie VIRELY
Chargée de communication 

ligne directe : 03 80 54 10 51 / portable : 06 47 93 53 75
mail : communication@stationverte.com


