
Le label Station Verte 
développe un tourisme à visage humain,

 de proximité, autour des valeurs 
de partage, d’authenticité et de respect 

des habitants et des territoires.

1er label d’écotourisme de France

Station Verte est un label touristique national créé en 1964 par la 
Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages 
de Neige, association loi 1901 et signataire, depuis 1998, d’une 
convention avec le Ministère en charge du Tourisme. La Fédération 
est administrée par un Conseil d’Administration composé d’élus 
locaux, bénévoles, allant à la rencontre des adhérents pour les 
accompagner dans la valorisation du label sur leur territoire.

Ses objectifs 
Favoriser et développer le tourisme de nature dans les communes 
rurales afin de contribuer à la préservation des terroirs et à leur 
dynamisme économique.  

Ses missions 
Labelliser, accompagner, promouvoir et représenter des communes 
touristiques respectueuses des valeurs portées par la Charte Station 
Verte.

Agissez pour un tourisme durable et respectueux de votre territoire

 
Le Réseau en chiffres

 
Le Réseau en chiffres

471 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 

30 % des Stations
 localisées dans un 

Parc Naturel 
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10 engagements 
Station Verte
La charte qualité de la Fédération 
détermine 10 engagements clés, déclinés 
en 50 critères.

www.stationverte.com             www.generationpeche.fr

en partenariat avec

en partenariat avec

Membre fondateur

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

L’adhésion
Montants cotisations annuelles 2020

Les communes adhérentes versent à 
la Fédération une cotisation annuelle 
basée sur le nombre d’habitants. 

• moins de 2 000 habitants :  
850 Euros

• de 2 001 à 5 000 habitants :  
1 410 Euros

• de 5 001 à 8 000 habitants :  
2 260 Euros

• de 8 001 à 10 000 habitants :  
2 820 Euros

Qu’est-ce qu’une 
Station Verte ?

Un territoire d’accueil au 
coeur des terroirs, reconnu 
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 et en outremer et 
offre les services et les plaisirs 
attendus dans l’univers Nature.

Les normes écologiques et éco-
responsables ont toujours été 
au coeur de l’esprit 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.

un positionnement singulier 
pour le réseau Station Verte

L'écotourisme

Une Station Verte s’engage dans l’écotourisme en :
• partageant une vision commune d'un 

tourisme à la fois authentique et 
respectueux des caractéristiques locales,

• proposant des activités et des 
animations en lien avec la nature et les 

patrimoines naturel, culturel ou 
immatériel, 

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

• développant des initiatives 
durables en faveur d'une nature 
respectée et préservée,

• possédant une composante 
éducative, de médiation et/ou 
d’éducation à l'environnement,

• contribuant au bien-être des communautés 
locales,

• valorisant les produits et savoir-faire 
locaux,

• favorisant le 
développement 
touristique mais 
également en 
contribuant à 
la protection 
des patrimoines 
ainsi qu'au 
cadre de vie.

L’écotourisme en plein essor1

des Français souhaitent que des 
solutions durables soient mises en 
place rapidement

des touristes internationaux 
privilégient, lorsque cela est possible, 
les déplacements à pied ou à vélo. 

des voyageurs souhaitent que 
l’argent qu’ils dépensent sur place 
revienne aux communautés locales.

des voyageurs déclarent préférer 
emprunter un itinéraire plus long afin 
de profiter du trajet

des voyageurs sondés affirment que 
manger local pendant leur séjour est 
important pour eux.

1. Enquête réalisée par Booking.com en 2019 et « indépendamment », menée 
auprès d’un panel représentatif d’adultes ayant effectué un voyage au cours des 12 
derniers mois/ayant prévu de voyager au cours des 12 prochains mois.  
Au total, 22 000 adultes ont répondu à cette enquête (dont 1 000 participants de 
plusieurs pays dont la France).

Diversifiez vos offres 
avec nos autres labels

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).

Fête de l’écotourisme
Elle se déroule chaque année pendant 
plus d’un mois de fin avril à début juin. 
Les Stations Vertes participantes proposent 
des animations autour de la valorisation 
et préservation du patrimoine naturel et 
culturel, la découverte des savoir-faire 
locaux, la sensibilisation à l’environnement 
et au tourisme durable et la pratique des 
activités de pleine nature.

Fête du terroir
De mi-septembre à mi-novembre, la 
Fédération célébre cette saison aux 
couleurs et aux saveurs uniques à travers 
la découverte de la richesse des terroirs 
Stations Vertes ! L’occasion de valoriser 
les produits et les savoir-faire locaux en 
conviant le plus grand nombre à des 
moments de partage, de découverte et 
de gourmandises dans une ambiance 
conviviale.

Congrès national des Stations Vertes
Il a lieu chaque année, mi-octobre, afin 
de fédérer les acteurs du réseau autour de 
moments de partage et d’échanges avec 
des acteurs du tourisme, des élus et des 
partenaires. 

Les Escapades  Stations Vertes

La Fédération vous accompagne  
pour mettre en place un projet 
d’Escapade, à vélo ou à pied, 
entre plusieurs Stations Vertes de 
votre territoire.

L’objectif : La mise en réseau 
des acteurs locaux autour d’une 
offre de slow tourisme qui allie 
itinérance et découverte des 
atouts écotouristiques de votre 

territoire : expériences nature et bien-être, visites 
patrimoines, dégustations des  produits du terroir, 
partage de savoir-faire et rencontres avec les 
habitants. 

Participez  
aux temps forts

Valorisez  
vos atouts écotouristiques

Bénéficiez  
d’une communication nationale

Nos réseaux partenaires

Carte touristique
• éditée à 100 000 exemplaires, 
• envoyée à 5000 destinataires
• mise gratuitement à disposition du public par 

les Stations Vertes

•	Site internet / www.stationverte.com
• Une fiche de présentation de votre Station Verte 

vous est dédiée,
• L ’actualité du réseau par thématique
• Une carte interactive pour des recherches ciblées

•	Réseaux sociaux 
• Animation quotidienne
• Promotion du réseau et partage de ses actualités

76%

52%

68%

61%

71%

Référentiel de progrès
Au service de votre collectivité pour s’auto-
évaluer et progresser en s’appuyant sur  
3 volets : Engagements / Cadre de vie-
séjours-activités / Écotourisme.

Animation  sur le terrain
Une centaine de Stations Vertes est visitée 
chaque année et des réunions inter-Stations 
Vertes sont organisées.

Un espace Extranet 
• des kits communication
• des supports visuels pour promouvoir 

le label sur votre territoire : drapeaux, 
winflags, panneaux, autocollants...

• des fiches et guides pratiques

L’Esprit Station Verte  
La newsletter du réseau pour suivre les 
dernières actualités et s’inspirer des bonnes 
pratiques. 

Une démarche qualité
pour vous accompagner

Les DécouVertes de 
Flora l’écotouriste 
Flora et Wizz, les deux 
mascottes de notre label 
partent à la DécouVerte 
des Stations Vertes pour 
valoriser la richesse et 
la diversité de l’offre 
écotouristique du réseau.  

Leur devise « Découvrons la France, Voyageons au 
Vert, Direction les Stations Vertes ! ».
En collaboration avec l’équipe de 
la Fédération, construisez la carte 
postale virtuelle qui racontera 

leurs expériences 
éco tour i s t iques 
dans votre Station 
Verte.

Les DécouVertes 
sont diffusées sur les 
réseaux sociaux et sur 
flora.stationverte.com


