
Qu’est-ce qu’une Station Verte ?
Station Verte est un label touristique 
créé en 1964 par la Fédération 
Française des Stations Vertes et des 
Villages de Neige.  
Une Station Verte 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 ou en 
outre-mer et offre les services et les 
plaisirs attendus dans l’univers Nature.

L’écotourisme ?
« L’écotourisme est 
un tourisme axé sur la 
nature et les patrimoines 
( a r c h i t e c t u r a l , 
naturel, historique et 
immatériel) qui possède 
une composante 
éducative. 
Il s’agit d’une forme de 

développement qui contribue au bien-être 
des communautés locales et qui encourage 
leur participation. L’écotourisme contribue 
à la protection du patrimoine ainsi que du 
cadre de vie. »

Etre labellisé Station Verte c’est..…
• partager une vision commune d’un 
tourisme à la fois authentique et respectueux 
des caractéristiques locales,
• développer des initiatives durables, en 
faveur d’une nature respectée et préservée,
• proposer une offre complète d’activités 
en lien avec un patrimoine naturel, culturel, 
ou historique,
• s’engager dans un tourisme de proximité 
à la fois humain et respectueux du territoire,
• valoriser les attraits naturels du territoire.
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eau des Stations Vertes466 Stations Vertes
dans 85 départements

parmi lesquelles
21 Villages de Neige

28 destinations labellisées Famille Plus
18 Stations Pêche

60% des Stations < 2 000 habitants 

25 % des Stations localisées 
dans un Parc Naturel 
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l’Esprit Station Verte 
c’est un tourisme à visage humain de 

proximité, tisseur de liens entre la nature, 
les terroirs et les Hommes.

www.stationverte.com

Le label au coeur des terroirs


