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INFOS Pratiques

TOURISME
SCIEZ-SUR-LÉMAN
STATION VERTE

Hubert DEMOLIS

Adjoint au Maire chargé 
du Tourisme

Sciez-sur-Léman continue ses efforts dans le 
domaine écologique, qu’il s’agisse de nouveauté
en matière de recyclage ou d’information quant 
aux bons gestes à adopter pour un environne-
ment respecté…

CONGRÈS DES STATIONS VERTES
Du 11 au 13 octobre 2017, Châtel, Thollon-les-Mémises, 
Publier et Sciez-sur-Léman ont accueilli environ 200 
invités, élus et professionnels du tourisme, pour le 18e 

congrès national des stations vertes et villages de neige.

Les 4 Stations Vertes ont décidé d’unir leur force et leurs 
moyens pour organiser ensemble la réunion annuelle 
du réseau national et emmener les congressistes et ac-
compagnants à la découverte du territoire chablaisien.

Un bel exemple de collaboration inter-stations, qui il-
lustre bien la synergie des acteurs du réseau, qui compte 
près de 500 Stations Vertes sur le territoire national, ré-
unies autour d’une vision commune d’un tourisme plus 
humain, plus respectueux, engagé pour la préservation 
des patrimoines naturels, culturels et le bien-vivre des 
populations locales.

UN LABEL DE QUALITÉ DEPUIS 1964
« Station Verte » est un label touristique crée en 1964 
par la Fédération Française des Stations Vertes et des 
Villages de Neige, association loi 1901 et signataire, 
depuis 1998, d’une convention avec le Ministère en 
charge du Tourisme.

Ses objectifs sont de favoriser et développer le tourisme 
de nature dans les communes rurales afin de contribuer 
à la préservation des terroirs et à leur dynamisme éco-
nomique.

En quelques chiffres, le réseau des communes labéli-
sées est composé en France de 478 stations vertes, 23 
villages de neige et 5 stations « pêche ». Parmi ceux-ci, 
60 % des stations sont des villages de moins de 2000 
habitants et 25 % des stations sont localisées dans un 
parc naturel.

LE LABEL FAMILLE PLUS
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’exigences est requise pour obtenir le 
label qui concerne aujourd’hui 126 destinations répar-
ties sur l’ensemble du territoire français dont 33 stations 
vertes.


