
1

STATION VERTE 
Créateurs de liens entre la Nature, 

les Terroirs et les Hommes
Rencontre-débat “tourisme et biodiversité” - Carbonne-

10/11/2022



Station Verte
1er label d’écotourisme de France 
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Naissance en 1964

Objectifs
favoriser et développer le tourisme de nature dans les
communes touristiques afin de contribuer à la
préservation des terroirs et à leur dynamisme
économique.
Un label engagé dans une démarche de
progrès, d’adaptation, au service des
territoires et du tourisme de demain.



Une Station Verte c’est…
Un territoire d’accueil d’une destination touristique :
● avec une offres de loisirs et de séjours
● respectueux de l’environnement

Une Station Verte …
● s’engage dans un tourisme de proximité à la fois humain

et respectueux du territoire
● valorise les attraits naturels du territoire,
● partage une vision commune d’un tourisme authentique,

valorisant les caractéristiques locales,
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● développe des initiatives durable en faveur
d’une nature respectée et préservée,

● propose une offre complète d’activités en
lien avec un patrimoine naturel, culturel ou
historique.
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Qu’est-ce que 
l’écotourisme ?
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10 engagements Station Verte

10
engagements

Offre de loisirs de 
pleine nature 

Programme d’animations 
et festivités

Offre famillesAménagements de qualité dans 
un cadre paysager agréable

Commerces et 
services adaptés

Engagement dans la 
démarche écotourisme

Organisation performante
Hébergement diversifié

Accessibilité 
tarifaire

Pour devenir Station Verte : 10 engagements clés, 
déclinés en 50 critères, 25 obligatoires, 20 fondamentaux et 5 complémentaires
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Près de  500 Stations Vertes
dont 98 en région Occitanie
• 86 Départements
• 60% des Stations < 2 000 habitants
• 32% des destinations sont localisées 

dans un Parc Naturel Régional
• 9 Stations Vertes sur 10 se situent à 

moins de 200 km d’une aire urbaine de 
plus de 100 000 habitants

Chiffresdu réseau Station Verte

22 communes labellisées en 2021 et 
25 communes labellisées en 2020
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12 Stations Vertes en Haute-Garonne
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Coordonner et animer 
Pour faire vivre le label, la Fédération s’appuie sur le trinôme formé par

Collectivité + l’Office de Tourisme + intercommunalité 

désigne
Collectivité

animent la démarche Station Verte

Le Référent Station Verte
Contact privilégié de l’ensemble
des interlocuteurs

- Animer le label sur le terrain
- Coordonner les différents acteurs

Représentants publics et privés du tourisme
Le Comité local

- Définir la stratégie et le programme d’actions
- Analyser les enquêtes de satisfaction et résultats
- Participer à l’auto-évaluation tous les 2 ans
- Participer au diagnostic de suivi tous les 6 ans
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Station Verte et biodiversité

Le label Station Verte s’engage  en faveur de la préservation de 
la biodiversité et l’aménagement paysager depuis sa création en 
1964.  Les signataires de la charte « Station Verte » doivent :

● Mener au moins deux actions d’éducation, de sensibilisation 
des visiteurs et des touristes à l’environnement

● Mener au moins deux actions pour contribuer à la préservation 
de la biodiversité

● Proposer des circuits thématiques avec visites commentées ou 
animées, incluant la valorisation des patrimoines naturels 
et/ou culturels

● Proposer des moyens de déplacements doux (gestion directe 
ou par le biais de prestataires) sur des itinéraires

Quelles actions engagées dans les Stations Vertes ?
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Station Verte et biodiversité

● Engager sa commune dans des projets de préservation 
de la biodiversité du territoire : Agenda 21, Atlas de la 
Biodiversité Communal

● Réduire son impact environnemental et énergétique
● Impliquer les populations locales dans les projets et 

actions de préservation des patrimoines
● Participer aux temps forts de la Fédération : La Fête de 

l’écotourisme et la Fête du terroir.
● travailler avec les partenaires de la Fédération ; LPO, 

ONF, CNVVF, PNR, FNPF, Gestes Propres, Teragir, OFB…

Quelles actions engagées dans les Stations Vertes ?
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La Fête de l’écotourisme

Un événement national convivial 
lancé en 2015 pour concrétiser le 
positionnement écotouristique 
auprès du Grand public

Proposer aux Stations Vertes 
d’organiser tout au long du mois de 
mai des animations et activités en 
rapport avec l’écotourisme

Objectifs 
• Sensibiliser le public au label et à ses 

valeurs écotouristiques 
• Mobiliser l’ensemble du réseau des 

Stations Vertes 
• Encourager le rapprochement entre les 

communes labellisées 
• Faire rayonner les Stations Vertes sur le 

territoire national 
• Impliquer les acteurs et prestataires 

locaux pour créer une véritable 
dynamique sur le territoire
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La Fête de l’écotourisme
bilan édition 2022

122 Stations Vertes participantes (73 en 2021)
dans 58 départements (40 en 2021)

+300 manifestations organisées (200 en 2021)

10 Stations Vertes ont participé en Haute-Garonne : 
Aurignac ; Boulogne-sur-Gesse ; Cazères ; Grenade-sur-Garonne ; L'Isle-en-
Dodon ; Martres-Tolosane ; Montréjeau ; Revel ; Rieux-Volvestre ; Villemur-

sur-Tarn
Consulter le bilan 2022 de la 7e édition
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La Fête du terroir

• La mise en valeur des saveurs  et 
savoir-faire locaux

• Sensibiliser aux modes de 
consommation responsables, 
respectueux des Hommes et de 
l’environnement,

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

• Valoriser les producteurs locaux 
• Partager et échanger avec le public, 

pour l’initier aux saveurs de nos 
Stations Vertes 

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 des richesses 
du terroir de ses Stations 
Vertes ! 

OBJECTIFS
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La Fête du terroir
bilan édition 2022

94 Stations Vertes participantes 
dans 47 départements 

170 manifestations organisées 

2 Stations Vertes ont participé en Haute-Garonne : 
A L'Isle-en-Dodon ; Martres-Tolosane 
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• un beau travail de 
collaboration, de co-
construction entre 
l’Équipe et les 
acteurs des Stations 
Vertes.

• une très belle 
vitrine de l’offre 
écotouristique au 
sein de notre réseau.

Flora, mascotte du label Station Verte et son oiseau Wizz 
propose un Tour de France des Stations Vertes pour raconter 
sous forme de cartes postales numériques les expériences 
écotouristiques à vivre dans nos Stations Vertes . 
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17 DécouVertes 
en Haute-Garonne
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Pourquoi adhérer au label Station Verte?

• Rejoindre un réseau fort et dynamique, et solidaire
• Un accompagnement et suivi pour progresser dans le tourisme durable
• Participer à la préservation de votre terroir et identifier votre territoire 

comme une terre d’accueil écotouristique
• Développer des nouveaux emplois liés à la croissance verte.
• Répondre aux attentes des touristes actuels en quête d’un tourisme nature,

de proximité, respectueux, alliant slowtourisme et préservation des terroirs.
• bénéficier d’une animation du réseau sur le terrain avec des visites et des 

réunions
• bénéficier d’une communication nationale
• S’appuyer sur les nombreux partenaires de la Fédération



Retrouvez toute l’actualité des Stations Vertes
Site internet : www.stationverte.com
Facebook : facebook.com/Station.Verte
Twitter : twitter.com/StationVerte
YouTube : youtube.com/c/Stationverte
Pinterest : fr.pinterest.com/stationverte/
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Votre contact
Philippe BERNEZ
Directeur de la Fédération des Stations Vertes et des Villages de Neige
tél +06 80 30 50 65 / mail : direction@stationverte.com


