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La démarche Écotourisme,  
Le label Station Verte,  

pourquoi et comment faire?  

« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir  
mais à le permettre » 

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 



La démarche Écotourisme,  
Le label Station Verte,  

pourquoi et comment faire?   
- 1. Le rappel du contexte : le tourisme en pleine 

mutation 
- 2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à peu de 

nouveaux paramètres dans la définition de leurs 
orientations 

- 3. Le positionnement écotourisme des Stations Vertes 
- 4. La conduite de la démarche 
-   5. La gouvernance de la démarche 
 § interne : pour motiver les prestataires 
 § externe : implication dans les instances  supra -   
 territoriales 

 
 



1. Le Tourisme, une activité en pleine évolution  

  Le tourisme et les loisirs se sont développés dans une 
économie pionnière caractérisée par une demande 
supérieure à l’offre, mais, depuis le milieu des années 
1990, l’offre est structurellement supérieure à la 
demande.  
 

  L'offre est en effet devenue, au fil des années, de plus en 
plus importante et les concurrences de plus en plus 
fortes.  
 

 Le tourisme est désormais une économie mature, chaque 
destination s’équipant, s’aménageant, innovant dans son 
offre pour développer ce secteur d’activités fortement 
contributeur (économique, social,…) pour les territoires. 
Le touriste assume peu à peu ses paradoxes… et les 
professionnels tardent à les suivre. 



1. L’homo touristicus de demain 
• Le touriste est -et sera- à la recherche de « sens » qui s’exprime en 

particulier à travers la dimension « identitaire et patrimoniale  » des 
territoires : 
 

           La rencontre et le partage avec les habitants / le caractère et le 
comportement des hommes, le sens de l’accueil et la convivialité 

           L’art de vivre, la gastronomie, les produits du terroir ou d’artisanat, 
l’animation et les marchés... 

           L’apprentissage et la découverte des langues et des cultures.... 
           La découverte du patrimoine vernaculaire, historique et 

architectural… L’initiation au territoire. 
           La découverte du patrimoine naturel, des grands espaces naturels... 

L’immersion dans un univers respecté. 
• Finalement le « nouveau touriste » veut vivre une expérience 

porteuse de valeurs, dépaysante, à forte dimension émotionnelle, 
simple et vraie. 

• « Le touriste recherche une histoire, une expérience, un partage, une 
authenticité. » Colloque FNCRT  Dijon, 3.10.2014 
 



1. Territoire et économie touristique 
 Chaque territoire souhaitant développer une économie 

touristique se voit confronter depuis l’origine, à trois 
problématiques majeures : 
Attractivité / notoriété/image : comment attirer l’attention 

des clients potentiels sur son territoire ? => Devenir une 
Destination touristique en se positionnant 

Consommation : comment faire en sorte que les visiteurs 
« consomment » (donc dépensent) au maximum et dans les 
meilleures conditions (pour le territoire, ses habitants et 
pour lui-même) l’offre territoriale ? => Se doter d’une 
stratégie de développement du tourisme 

Offre et accessibilité : comment rendre le territoire  
« accessible » tant en terme physique qu’en terme de 
produits ? => Organiser la gouvernance de l’activité 
touristique de la Destination 
 

 



1. Territoire et Destination touristique 
• Une Destination touristique est un espace reconnu et promu, 

permettant de vivre une expérience exceptionnelle tout en 
limitant les contraintes 

 
• Elle implique donc : 

 
-  Un territoire ayant atteint une taille critique pour intéresser les 

clientèles ciblées et peser en termes économique et de notoriété  
- Un ou des élément(s) d’attractivité reconnu(s) qui fonde(nt) 

l’identité et la notoriété de l’espace et valide la dénomination de la 
Destination, reconnue par les clientèles fonds de commerce, 
nationales et européennes 

- Des services accessibles qui réduisent les contraintes (accès, 
restauration, hébergement,…)  

- Un collectif d’acteurs qui organise la promotion 
- Une stratégie de développement fondée sur une volonté politique 

et une gouvernance et des moyens dédiés. 
 



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à 
peu de nouveaux paramètres dans la définition de 
leurs orientations : 

Les nouveaux comportements touristiques, 
Les besoins d’une offre de Destination singulière, 

possédant un nom de marque reconnue (Beaujolais-
Lyonnais par exemple), clairement positionnée, 
qualitative et quantitative, personnalisable, 
renouvelée et innovante, 

L’omniprésence du numérique qui doit désormais 
structurer la stratégie de communication, 
d’information, de promotion et de relation entre 
acteurs et avec les visiteurs. 

 
 



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à peu 
tous ces nouveaux paramètres dans la définition de leurs 
orientations :  
 

L’accélération des moyens d’information mobile qui oblige à 
reconsidérer les informations diffusées, leurs formes et leurs 
formats, 

La nécessité de travailler en réseau, en mutualisant les 
moyens et les compétences : 

    que ce soit pour valoriser, qualifier, singulariser l’offre 
sur la destination,  

   que ce soit  vis-à-vis des clientèles et des prescripteurs 
dans la conduite des actions d’accueil, d’information ou de 
promotion. 

 



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à 
peu tous ces nouveaux paramètres dans la 

définition de leurs orientations :  
 

• Le cycle de vie du voyageur conservera ses principales 
étapes de préparation, de consommation et d’évocation 
de son séjour, mais, alors que l’approche classique était 
proprement linéaire, le voyageur se trouve 
aujourd’hui au centre d’un système de 
communications, d’informations, de relations et de 
ressources le mettant en contact dé temporalisé avec 
tous les éléments possibles de son séjour.  

• C’est la synergie entre ces éléments, les liens et les 
valeurs qu’ils portent, qui créent la valeur ajoutée. 

 
Nous passons donc du tout compris (qui sert d’exemple 
de ce que l’on peut faire et rassure) au tout possible.  



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à 
peu tous ces nouveaux paramètres dans la 

définition de leurs orientations :  

• => Une des clés du tourisme de demain sera la 
personnalisation des services aux voyageurs.  

• Cette personnalisation devra comporter les réponses aux 
paradoxes désormais assumés par le visiteur. 

• Le contact personnel et les services numériques en lignes 
seront conjointement mobilisés. 

• Le touriste aura la possibilité d’être assisté en permanence, 
guidé jusqu’à son départ, pendant son voyage et même après 
son retour. 

• => Organiser et révéler les offres qualifiées et conseiller 
individuellement et personnellement chaque voyageur. 



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à 
peu tous ces nouveaux paramètres dans la 

définition de leurs orientations : 

• Professionnaliser et qualifier l’offre pour garantir 
la qualité d’expérience, et inciter les acteurs à la 
renouveler et l’adapter aux besoins et attentes des 
différentes clientèles, à la diversifier et à innover. 

 
• Oser s’adresser, à bon escient, aux clientèles 

étrangères, en contribuant à préparer les acteurs à 
les accueillir. 



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à 
peu tous ces nouveaux paramètres dans la 

définition de leurs orientations :  
 • Les périmètres des destinations touristiques seront agrandis et 

cohérents pour afficher une destination singulière de séjour, 
légitime et repérable. 

• Les valeurs attachées à la Destination, et qui fondent son 
positionnement, devront valoriser « les pôles et les sites 
majeurs de la Destination » et être portées par ses habitants.  

• => Positionner, organiser, structurer l’offre de la Destination 
autour des valeurs de singularité , d’expériences à vivre 

• => Engager une démarche visant à renforcer l’appropriation par 
les habitants (sphères civile, économique et politique) de leur 
appartenance au territoire Destination 

 
 
 
 
 
 



2. Les acteurs du tourisme doivent intégrer peu à 
peu tous ces nouveaux paramètres dans la 

définition de leurs orientations : 
• La Destination existera à travers la valorisation de 

ses patrimoines naturels et culturels, matériels et 
immatériels, nourrissant son positionnement.  

• => S’appuyer sur les points forts du territoire, 
ceux dont le positionnement et la singularité 
permettent la lisibilité  

• => Donner toute sa place à l’homme et à la relation 
humaine au cœur du système. 
 

 « La tradition c’est la transmission de la flamme, 
pas l’adoration des cendres » Gustave Mahler 
 



Le développement durable, le 
tourisme durable, l’écotourisme, 

de quoi parle-t-on ? 

• Confronté aux changements structurels en cours 
(climatiques, environnementaux, géopolitiques, 
économiques, démographiques), le tourisme de 
demain ne ressemblera pas à celui d’aujourd’hui. 



Le développement durable, le tourisme durable, 
l’écotourisme, de quoi parle-t-on ? 

• Qualifier l’offre 

5 principes du  
« Tourisme Durable » : 
 
1. Economie 
2. Environnement, 
3. Solidarité sociale, 
4. Gouvernance, 
5. Validité 

    2 principes de  
« l’Ecotourisme » : 
 
6. Composante éducative, 
7. Médiation à l’environnement. 
                                                      . 

Les 7 principes complémentaires de l’écotourisme  



L’arbre généalogique du développement durable, du 
tourisme durable et de l’écotourisme. 

Développement Durable Parents = 
Concept de base 

Petits enfants du 
Tourisme durable = 

Positionnements 
touristiques … 

Tourisme 
Solidaire 

Ecotourisme 

Tourisme 
Equitable 

Enfants = 
Déclinaisons du 

concept par 
thématiques 

Agriculture 
durable 

Commerce 
équitable 

Industrie  
durable … 

Tourisme  
durable 
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L’arbre généalogique du développement durable, du 
tourisme durable et écotouirsme. 

Développement Durable 

Petits enfants du 
Tourisme durable = 

Positionnements 
touristiques 

Enfants = 
Déclinaisons du 

concept par 
thématiques 

Parents = 
Concept de base 

Agriculture 
durable 

Commerce 
équitable 

Industrie  
durable 

… 

Tourisme 
Solidaire 

Ecotourisme 

Tourisme 
Equitable 

… 

Tourisme  
durable 

Promesse client 

Principes d’interventions 
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Développement durable, tourisme durable, écotourisme : 
 de quoi parle-t-on ? 

• L'écotourisme est :  
 

– Un tourisme fondé sur les principes et les 5 piliers du 
développement durable => Tourisme durable 

– un tourisme axé sur la nature et les patrimoines (culturel, 
naturel ; matériel et immatériel)  

 et qui possède une forte composante éducative.  
– une forme de développement qui contribue au bien-être des 

communautés locales et qui encourage leur participation,  
– un tourisme qui contribue à la protection, à la valorisation et 

à la médiation des patrimoines naturel et culturel ainsi que 
du cadre de vie. 

– Un tourisme au service du développement soutenable du 
territoire 

    (Définition de Jonathan Tardif) 
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 Le positionnement écotourisme 

 
• L’écotourisme constitue, contrairement au Développement 

Durable et même au Tourisme Durable qui sont des principes 
d’intervention, un positionnement touristique en terme 
marketing pour la destination qui l’embrasse 
sérieusement. 

• Demain le tourisme devra nécessairement embrasser les 
dimensions du tourisme durable (principe d’intervention que 
pourrait revendiquer et dont devrait s’emparer tous les offices 
de tourisme). 

• Mais, seules certains sites, certaines « stations », voire 
certaines destinations pourront se positionner sur 
l’écotourisme  
 

 



  
3. Le positionnement écotourisme 

des Stations Vertes 
 •                                 L’intérêt de principe pour adopter ce 

positionnement  a été reconnu par tous comme 
cohérent avec le label existant, prolongeant et 
actualisant les valeurs qu’il portait lors de sa création, 
porteur d’avenir face aux évolutions attendues et 
permettant de reprendre une longueur d’avance sur la 
concurrence en qualifiant, dans une démarche de progrès 
sérieuses, les offres singulières et qualitatives des 
« Stations Vertes » 

• L’opportunité de s’appuyer sur les 11 référentiels 
« objets écotouristiques » élaborés par Rhône-Alpes 
tourisme sur une période de travail de 5 ans avec les 
acteurs et les professionnels, et mis gracieusement à 
disposition des Stations Vertes.  

• La personnalisation et l’adaptation au label. 
 



3. Le positionnement écotourisme des Stations Vertes 
• Enjeu de revalorisation du label Stations Vertes, précurseur au 

moment de sa création, aujourd’hui largement rattrapé par les offres 
existantes, notamment en milieu rural 

• Enjeu de différenciation pour les Stations Vertes, soumises à une 
concurrence exacerbée par les nouveaux moyens de la communication 
numérique, l’évolution des attentes des clientèles et le tout tourisme. 

• Enjeu du positionnement du label et de chaque station sur des 
valeurs d’avenir pour le tourisme de nature, autour du tourisme 
durable et au delà de l’écotourisme, offres aujourd’hui de plus en plus 
attendues et très certainement nécessaire pour l’avenir au regard des 
réalités et des enjeux planétaires ainsi que  des sensibilités 
grandissantes des clientèles. 

• Enjeu du sérieux de la démarche pour prendre une bonne longueur 
d’avance sur la concurrence, éviter le green-washing et de ce fait, créer 
les référentiels attendus et reconnus.  

• Enjeu économique, social, culturel et environnemental pour les 
stations qui, en s’en emparant, se dotent des moyens de permettre un 
développement équilibré de leurs territoires au service des 
populations, de leurs patrimoines et des générations futures, le 
tourisme étant au service du développement durable du territoire. 



3. Le positionnement écotourisme des Stations Vertes 
• Les Stations Vertes affirment un 

positionnement  singulier par rapport aux autres 
« destinations natures ». Ce positionnement c’est 
l’écotourisme. Elles en ont la légitimité. 

• Chaque station verte choisit une déclinaison 
thématique de ce positionnement écotouristique, 
directement en lien avec ce qu’elle est (en lien avec ses 
patrimoines matériels et immatériels, naturels, culturels 
et humains). 

• Elle décline ce thème de multiples manières à la fois 
pour tenir compte de la diversité relative des offres de 
son territoire, à la fois des diverses clientèles qu’elle est 
en droit de vouloir accueillir.  
 
 



3. Le positionnement écotourisme des Stations Vertes 

• Elle revisite ses offres en conséquence, les inscrit dans la 
démarche écotouristique, les met en réseaux, les 
organise, voire les adapte. 

• Enfin, elle élabore un projet de marketing territorial 
pour ré enchanter la destination en lien direct avec le 
label Station Verte. 

• En conséquence, il lui faut organiser mieux encore la 
gouvernance partagée sur tout le territoire.  
 



 
3. Le positionnement écotourisme des Stations Vertes 

 
• Un enjeu pour les Stations Vertes: se singulariser sur des 

valeurs d’avenir pour le tourisme de nature 
 

• Les facteurs clés de la réussite sont : 
  - la définition du positionnement et l’approche des 

 déclinaisons  thématiques,  
  - la gouvernance partagée en intra et en réseau (Fédération),  
  - la formulation d’un projet commun sur le territoire,  
  - l’organisation des acteurs, le travail en réseau  
  - la mutualisation des compétences des moyens et des savoir-

faire,  
  - L’animation et la formation/action pour relever le défi de 

l’innovation et de la performance 
  - etc.  
 



 
4.  La conduite de la démarche 

  
• Objectif : en collaboration avec Rhône Alpes Tourisme, rédaction d’un 

référentiel de destination inédit qui permet à chaque Station Verte de 
se positionner en visualisant ses marges de progrès personnalisées 
 

• Calendrier 2013/2014  
– 1er trimestre 2013 : rédaction de guides pratiques à destination des 

prestataires et du référentiel Station Verte 
 

– 2ème trimestre 2013 : expérimentation sur un panel  d’une 
soixantaine de stations, en partenariat notamment avec le réseau 
Chalets Découverte et les CDT du Gers et du Bas-Rhin 



 
4.  La  conduite de la démarche 

  
 

– 3ème trimestre 2013 : synthèse de l’expérimentation et finalisation 
de la démarche 
 

– Octobre 2013 : validation à l’unanimité de la démarche au Congrès 
et assemblées générales 

   
– 2014 : 50e anniversaire des Stations Vertes : mise en œuvre sur le 

réseau, engagement de 100 stations dans la démarche, démarrage 
des sessions de formations/actions destinées à permettre le 
développement de la démarche. 



• valoriser ses attraits naturels et partager notre vision du tourisme, axée 
sur la valorisation des patrimoines naturels et culturels, matériels et 
immatériels, sur la sensibilisation et la médiation ; 

• affirmer un positionnement clair pour sa destination : patrimoine naturel 
et culturel + offre d’hébergements + offre de loisirs pour une cible famille 

• s’appuyer sur la cohérence et la notoriété de tout un réseau 

© Fédération Française des Stations Vertes 

Être une Station Verte 
c’est… 

Évolution 
 
1964 : création du label 
1970 : 73 Stations Vertes 
1980 : 260 Stations Vertes 
1990 : 393 Stations Vertes 
2000 : 467 Stations Vertes 
2013 : 545 Stations Vertes 

Définition : « une destination nature proposant une offre qualifiée, 
d’hébergements, de services et d’activités de pleine nature, inscrite 

dans une démarche de progrès écotouristique »… 
d’où ce positionnement sur l’écotourisme 



• Pourquoi une démarche écotouristique ? 
 

• Pourquoi un Référentiel Station Verte ? 
 

• Pourquoi je m’engagerais dans l’écotourisme ? 
 
 

• La Charte et les critères ont été réécris pour correspondre au 
positionnement écotouristique du réseau : 
• Charte révisée 
• Référentiel station construit 
• Guides pratiques construits pour les prestataires 
• Accompagnement des stations par la Fédération : 

• Hotline assurée par l’Equipe salariée : 150 stations par an 
• Cycles annuels de formation : 15 réunions par an 
• Visites de terrain : 100 stations par an 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

Référentiel Station Verte : démarche à suivre 



Développement durable, tourisme 
durable, écotourisme : 
 de quoi parle-t-on ? 

• L'écotourisme est :  
– un tourisme axé sur la nature et les patrimoines 

(culturel, naturel ; matériel et immatériel)  
et qui possède une composante éducative.  
– une forme de développement qui contribue au 
bien-être des communautés locales  
et qui encourage leur participation,  
– un tourisme qui contribue à la protection, à la 

valorisation et à la médiation des patrimoines 
naturel et culturel ainsi que du cadre de vie. 

    (Définition de Jonathan Tardif) 
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Collectivité + Office de tourisme 

Diffuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités, évènements… 

Fédération des Stations Vertes 
Tête de réseau 

Station Verte : Positionnement & démarche écotouristique 

Référentiel Station Verte 
+ 

Guides pratiques Prestataires* 
 

Station Verte 

- désignent le Référent 
- mettent en place le Comité local  

      
 

Prestataires s’approprient les guides pratiques  
 (Aidés par le Référent de la station) 

Guides pratiques aux prestataires 

Elabore 

Met à disposition 

= Gouvernance Station Verte 
 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

septembre 2013 



Collectivité + Office de tourisme 

Diffuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités, évènements… 

Fédération des Stations Vertes 
Tête de réseau 

Station Verte : Positionnement & démarche écotouristique 

Référentiel Station Verte 
+ 

Guides pratiques Prestataires* 
 

Station Verte 

- désignent le Référent 
- mettent en place le Comité local  

      
 

Prestataires s’approprient les guides pratiques  
 (Aidés par le Référent de la station) 

Explique la démarche 

Guides pratiques aux prestataires 

Elabore 

Met à disposition 

= Gouvernance Station Verte 
 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

septembre 2013 



Collectivité + Office de tourisme 

Diffuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités, évènements… 

Fédération des Stations Vertes 
Tête de réseau 

Station Verte : Positionnement & démarche écotouristique 

Référentiel Station Verte 
+ 

Guides pratiques Prestataires* 
 

Station Verte 

- désignent le Référent 
- mettent en place le Comité local  

      
 

Prestataires s’approprient les guides pratiques  
 (Aidés par le Référent de la station) 

-S’approprie la démarche 
et 
-Explique les guides pratiques 
aux prestataires 

Explique la démarche 

Guides pratiques aux prestataires 

Elabore 

Met à disposition 

= Gouvernance Station Verte 
 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

septembre 2013 



Collectivité + Office de tourisme 

Diffuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités, évènements… 

Fédération des Stations Vertes 
Tête de réseau 

Station Verte : Positionnement & démarche écotouristique 

Référentiel Station Verte 
+ 

Guides pratiques Prestataires* 
 

Station Verte 

- désignent le Référent 
- mettent en place le Comité local  

      
 

Prestataires s’approprient les guides pratiques  
 (Aidés par le Référent de la station) 

-S’approprie la démarche 
et 
-Explique les guides pratiques 
aux prestataires 

Explique la démarche 

Guides pratiques aux prestataires 

-Communiquent les guides pratiques remplis 
-Contribuent au positionnement écotouristique 
de la Station Verte 

Elabore 

Met à disposition 

= Gouvernance Station Verte 
 

-Remplissent les guides pratiques correspondant 
-Affichent leur engagement écotouristique 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

septembre 2013 



Collectivité + Office de tourisme 

Diffuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités, évènements… 

Fédération des Stations Vertes 
Tête de réseau 

Station Verte : Positionnement & démarche écotouristique 

Référentiel Station Verte 
+ 

Guides pratiques Prestataires* 
 

Station Verte 

- désignent le Référent 
- mettent en place le Comité local  

      
 

Prestataires s’approprient les guides pratiques  
 (Aidés par le Référent de la station) 

-Remplit le Référentiel en s’appuyant sur les 
guides pratiques des prestataires 
-S’auto-évalue 
-Affiche son positionnement écotouristique 

-S’approprie la démarche 
et 
-Explique les guides pratiques 
aux prestataires 

Explique la démarche 

Guides pratiques aux prestataires 

-Communiquent les guides pratiques remplis 
-Contribuent au positionnement écotouristique 
de la Station Verte 

Transmet son auto-évaluation 

Elabore 

Met à disposition 

= Gouvernance Station Verte 
 

-Remplissent les guides pratiques correspondant 
-Affichent leur engagement écotouristique 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

septembre 2013 



Collectivité + Office de tourisme 

Diffuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités, évènements… 

Fédération des Stations Vertes 
Tête de réseau 

Station Verte : Positionnement & démarche écotouristique 

-Formalise le process de contrôle des Stations Vertes : 
• Exploite les auto-évaluations transmises tous les 2 ans 
• Co-organise avec la station le contrôle sur site tous les 

6 ans 
-Organise des formations-actions (journées, fiches 
pratiques) 
-Valorise le positionnement écotouristique du réseau 

 Référentiel Station Verte 
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Guides pratiques Prestataires* 
 

Station Verte 

- désignent le Référent 
- mettent en place le Comité local  

      
 

Prestataires s’approprient les guides pratiques  
 (Aidés par le Référent de la station) 

-Remplit le Référentiel en s’appuyant sur les 
guides pratiques des prestataires 
-S’auto-évalue 
-Affiche son positionnement écotouristique 

-S’approprie la démarche 
et 
-Explique les guides pratiques 
aux prestataires 

Explique la démarche 

Guides pratiques aux prestataires 

-Communiquent les guides pratiques remplis 
-Contribuent au positionnement écotouristique 
de la Station Verte 

Transmet son auto-évaluation 

Elabore 

Met à disposition 

= Gouvernance Station Verte 
 

-Remplissent les guides pratiques correspondant 
-Affichent leur engagement écotouristique 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

septembre 2013 







Présentation pédagogique des grilles à remplir 
Référentiel station & guides prestataires 







• Objectifs : 
– affirmer les valeurs écotouristiques du label 
– permettre aux stations d’afficher ces valeurs 
– pouvoir communiquer ces valeurs aux touristes et aux habitants 

 

• Méthode : 
– des outils mis à disposition des communes labellisées par la Fédération 
– Référentiel Station Verte : 

• identifier le référent chargé de piloter la démarche 
• identifier les acteurs et prestataires à mobiliser et constituer le comité local 
• adresse URL dédiée pour chaque station, à partager avec les membres du comité local 
• Référentiel constitué de 3 volets ; engagement / cadre de vie – séjours / écotourisme 
• des onglets thématiques avec des questions exploratoires 
• une démarche de progrès avec 4 niveaux de réponses  et une fiche de synthèse fournie 

en temps réel, permettant de visualiser ses marges de progrès et construire son plan 
d’actions pluri-annuel 

• des sauvegardes automatiques à chaque connexion 

– guides pratiques prestataires : fichiers Excel, faciles à utiliser, à diffuser 
auprès des prestataires pour les aider à s’engager dans la démarche 
 

 

 

Référentiel Station Verte : comment ça marche ? 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 



5. La gouvernance de la démarche 
• Le projet touristique nouveau sur la station verte est l’occasion 

d’un questionnement et d’une réappropriation collective « du 
sens des lieux », du positionnement choisi et souhaité, des 
thématiques retenues et déclinées année après année et révélé 
au visiteur. Ainsi la mise en tourisme de la destination 
écotouristique est-elle révélatrice de valeurs, voire créatrice de 
valeurs nouvelles pour les acteurs du territoire et les 
populations résidentes. 
 

• La valeur  même de ces produits « nouveaux », pour le visiteur, 
pour les habitants, pour les proches, pour les acteurs eux-
mêmes et au final pour le territoire, réside aussi dans le fait 
qu’elle ne se limite pas qu’à leurs retombées économiques mais 
contiennent des dimensions culturelles d’avenir.  
 

• La gouvernance partagée, dès l’origine de la démarche est ainsi 
essentielle à la réussite du projet.  
 

 => C’est une condition sine qua non! 



 
5.A.  La gouvernance interne 

 • La gouvernance interne : pour motiver et 
mobiliser  les prestataires, gérer la démarche 
de progrès, partager les valeurs et les 
ambitions, cheminer par étapes, animer enfin. 

• La capacité d’action collective et transversale 
se construit par étapes : il faut donc avancer 
progressivement, par objectifs / évaluations, et 
s’appuyer sur des actions qui renforcent la 
capacité d’action collective => Démarche de 
progrès 
 



5.A. La gouvernance interne 
• Pour réussir une telle démarche de progrès, la coordination collective 

qui l’anime doit disposer d’un certain nombre d’outils, produits et 
validés par les instances de décision du projet.  

• En particulier :  
– Un support synthétique de présentation du projet largement 

communiqué => À produire et mettre en œuvre pour chaque 
station 

– Des référentiels et/ou des chartes d’engagement, outils nécessaires 
à toute action mobilisant un ou plusieurs  réseaux professionnels à 
l’échelle du territoire. EXISTENT 

– Des labels produits ou marques territoriales, outils 
indispensables pour formaliser les conditions d’engagement 
individuel dans une démarche qualité portée par des réseaux 
professionnels ou un territoire. EXISTENT 

– Des référentiels d’évaluation, assortis de formations, outils 
nécessaires de la démarche de progrès => À produire par la 
Fédération et à mettre en œuvre dans chaque station 



5.A. La gouvernance interne 
• Les facteurs clés de succès :  

 
• Expliciter le projet stratégique, le rendre accessible, 

séduisant, attractif, stimulant, opérant.  
• Solliciter les prestataires professionnels pour des 

groupes d’actions avec une finalité opérationnelle sur 
un horizon court. 

• Viser un équilibre entre l’appui à des actions localisées 
et des actions à portée territoriale plus large (inter 
stations vertes ou supra territoriale). 

• Assurer une information claire des avancées du projet,  
• Définir les étapes et des objectifs de réalisation 

réalistes, évaluer les réalisations.  
• Le développement des compétences individuelles => 

Cycle de formations/actions prévus par la Fédération 
des Stations Vertes en lien avec Rhône-Alpes tourisme 
 
 



5.A. La gouvernance interne 

• Valoriser chaque catégorie d’acteur dans le projet 
(rôle, productions, métier, …), 

 
• Favoriser ce qui peut élargir, décaler, changer le 

regard pour susciter un changement des 
représentations, une ouverture des possibles et une 
« envie » d’action collective autour des valeurs de 
l’écotourisme, 
 

• Assurer la lisibilité du projet et la communication 
régulière de ses avancées par une information écrite et 
visuelle. 
 

• Capitaliser en continu et par écrit les productions des 
collectifs de projet.  
 



5.B.  La gouvernance externe 
• La gouvernance externe : pour s’appuyer sur les 

compétences et s’inscrire dans les périmètres 
légitimes pour conduire les actions 

• L’implication dans les instances fédérales et supra-
territoriales est indispensable.  
– Dans les instances fédérales pour être un acteur à part 

entière de la démarche collective, bénéficier des actions 
conduites mutualisées et participer aux nécessaires 
évolutions qui garantissent la vie dynamique et la 
pertinence de la démarche. 

– Dans les instances supra territoriales pour être un des 
acteurs majeurs des actions de développement et de 
promotion de la Destination touristique à laquelle 
chaque station verte appartient et bénéficier des actions 
collectives conduites notamment en termes de 
communication, d’information et de promotion 



5.B.  La gouvernance externe 

• S’appuyer sur des interventions extérieures 
d’aide pour la 
coordination/maïeutique/organisation  

    afin de permettre  de créer les liens               
favorables à l’émergence de pratiques 
nouvelles de coopérations.  

=> Fédération Nationale des Stations 
Vertes et partenaires associés au regard 
de leurs compétences 
 



SYNTHESE 
 
    En résumé, pour relever les défis qui se posent 

aujourd’hui clairement au développement du tourisme, 
chaque Station Verte, forte du nouveau label et du 
nouveau positionnement doit :  
 

Confirmer et formuler ce positionnement, 
 

Renforcer son attractivité en le déclinant autour de 
thématiques cohérentes avec sa personnalité, ses 
patrimoines, ses objectifs de développement raisonné, 
 

Ré enchanter la destination et les offres, 
 

Organiser, fédérer, mettre en réseau les acteurs autour 
du nouveau positionnement et de nouveaux projets,  



SYNTHESE 
Professionnaliser les acteurs et qualifier les offres, 

notamment via la formation-action 
 

Développer la créativité à tous les niveaux pour générer une offre 
singulière, originale, pertinente, 

 
Révéler les offres notamment via le numérique, les médias 

internet et les réseaux sociaux 
 

Travailler avec le réseau (Fédération des Stations Vertes) pour 
bénéficier de l’effet de masse, de la lisibilité, de 
l’accompagnement, de l’aura du label,… 
 

   Il faut (re)donner du sens au développement touristique pour le 
territoire et ses habitants afin de participer à constituer une 
véritable Destination touristique 

 
   Il faut passer du  

« Périmètre de pratiques au territoire à vivre » 
 



Merci de votre écoute 
 

•  
« Le savant n’est pas l’homme qui fournit 
les vraies réponses ; c’est celui qui pose les 
vraies questions. » 

•  
    Claude Lévi-Strauss 
 



ANNEXES 
 



  
5. le travail en réseau, la constitution 

d’offres 
 • Le binôme collectivité & OT, pilote la démarche 

via le Référent désigné officiellement et 
identifié  

• Le Comité local d’animation et de suivi 
regroupe les représentants de tous les 
partenaires du projet 

 => Veiller à : 
• Mobiliser toutes les catégories d’acteurs 

concernées  
• Trouver l’équilibre entre le bénéfice individuel 

et l’engagement collectif  
• Valoriser chaque catégorie d’acteur dans le 

projet  
 
 



  
5. le travail en réseau, la constitution d’offres 

• Innover dans les offres en décloisonnant les activités, 
décalant les approches et favorisant la rencontre 
d’acteurs issus de secteurs d’activités différents. Il est 
très utile ici de recourir à des pratiques réflexives 
originales telles que des ateliers créatifs entre 
acteurs => Formation et accompagnement pour 
acquérir les outils /méthodes. 
 

•  Les offres économiques ainsi produites doivent 
associer des valorisations marchandes (retombées 
directes ou indirectes) et non marchandes (induites, 
sociales et culturelles). 

• La mixité de ces composantes constitue un facteur 
essentiel de la réussite du produit car elle recèle 
plusieurs dimensions importantes pour le client ET pour 
les acteurs du territoire. 
 
 



5. Créer son offre 

Principes généraux 
 Assumer ses engagements éthiques et 

environnementaux, qualifier une offre 
écotouristique  c’est faire des choix, 

 Organiser (et vérifier) la cohérence sur toute la 
chaîne de compétences, et tout particulièrement 
pour la clientèle experte, 

 Concevoir le pré-séjour, le séjour, le post-séjour. 
 Proposer des séjours « station Verte » et « inter-

stations vertes », y compris les mobilités douces. 



5. Créer son offre 

Dans la conception et la gestion des produits  
 Instaurer un nouveau rapport au temps, un 

respect des bio-rythmes durant le séjour, 
 Faciliter les transferts et privilégier les modes de 

transports éco-responsables, 
 Favoriser la qualité relationnelle, les rencontres, 
 Permettre au client de co-construire son séjour, 
 Valoriser la qualité des paysages, des ambiances,  
 Intégrer la composante d’éducation à 

l’environnement. 



5. Créer son offre 

• Les principes de communication: 
 Des messages:  
 Courts 
 Non moralisateurs 
 Imagés 
 Attractifs 
 



5. Créer son offre 

• Baseline et éléments de sémantique en lien 
avec : 
– les patrimoines, les paysages, 
– Les duos d’activités proposés, 
– Les valeurs durables, 
– Les émotions (bien être, harmonie, quiétude…) 
– Les sens 
– Les expériences de vie, 
– La personnalisation du message (un touriste 

gagnant) et l’emploi du « je », du « vous » 



• Bien choisir son support : papier ou 
électronique ? 

 
 Fabrication et utilisation de papier = impacts sur 

l’environnement (pollutions, déchets…) 
 
 Dématérialisation = « mieux » … sous conditions 

 
 Anticiper les impressions faites par les 

Internautes 
 Mise en page favorisant la lecture à l’écran 
 
 Format « impression » « prévu pour » 
 Inciter à imprimer en mode éco / recto-verso / 

multipages par feuilles 
 

 

PRINCIPES D’ECOCOMMUNICATION 
F
O
C
U
S
 



 Organiser l’information et choisir le format 
 Mise en page : Aérer mais pas trop + éviter 

les vides inutiles (ex. : entre chapitres) 
 Un format évitant les chutes chez 

l’imprimeur (CONCERTATION) 
 Format standards  = logistique simplifiée 

et emballages standards 
 

EMPLOYER TOUS LES OUTILS DE 
COMMUNICATION ACTUELS  

 
 

PRINCIPES D’ECOCOMMUNICATION 
F
O
C
U
S
 



 Evaluer au plus juste le nombre de tirages 
 

 Adapter ses choix à la durée de vie du document 
 Mode d’utilisation : robustesse ? Résistance? 

Nécessité ?  
 Obsolescence rapide du contenu ? (risque de 

gâchis) 
 

 
 

PRINCIPES D’ECOCOMMUNICATION 
F
O
C
U
S
 



Commercialiser son offre 

• En direct : site Internet, médias télé, 
presse…salons,… 

• Via un partenariat institutionnel : OT, centrales de 
réservation, ADT, CRT, … 

• Via les labels 
• Via des Sites internet tels que « voyages-eco-

responsables.org »; « ecotourisme-
magazine.com », voyagespourlaplanete.com,… 



• Via un Tour Opérateur 
– Spécialisé / certification ATR (Agir pour un 

Tourisme Responsable) type Voyageurs du Monde, 
Comptoir des Voyages, Terre d’Aventure, Allibert… 

– Généraliste  
• Commercialisation directe par le TO (majorité) 
• Revente par une agence de voyage 
Intégré le commissionnement / prix de vente 

public en lien avec le marché existant 

Commercialiser son offre 



 
6. L’élaboration d’une stratégie de 

développement raisonné du tourisme 
 • Constituer le tableau de bord de la Station : 

état des lieux,  diagnostics et diagnostics 
prospectifs 

• Intégrer le projet dans une approche 
systémique 

• Élaborer une stratégie de développement 
touristique raisonnée de la Station Verte, au 
cœur de la Destination touristique 
d’appartenance. 
 



  

 TEMPS 1 : LA PRÉPARATION DE 
L’ÉLABORATION  D’UNE DÉMARCHE 
STRATÉGIQUE DE TERRITOIRE EN TOURISME 

 
 

• Identifier les enjeux et les objectifs d’une 
démarche stratégique  

• Préciser les raisons du lancement d’une 
démarche stratégique 

• Identifier le maître d’ouvrage, définir ses 
rôles et ses  fonctions  
 
 



 
TEMPS 1 : LA PRÉPARATION DE L’ÉLABORATION  

D’UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE DE TERRITOIRE 
EN TOURISME (suite) 

 
• Élaborer un cahier des charges  
• Il est très fortement conseillé de se faire 

aider à ce stade, tant il est vrai que cette 
étape, en lien avec les précédentes, est 
primordiale 

• Permettre les interventions pertinentes 
de partenaires extérieurs 



TEMPS 1 : LA PRÉPARATION DE L’ÉLABORATION  
D’UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE DE 

TERRITOIRE EN TOURISME (suite) 

 • Associer les partenaires : motivation et 
implication sont les facteurs essentiels de la 
réussite de la démarche stratégique conduite 
par la station Verte. Veiller à la conscience 
partagée et à élargir le périmètre. 

• Construire une relation continue d’échanges et 
de co construction entre tous les partenaires 
qui se prolongera pour la mise en œuvre. 

• Prévoir les délais suffisants 
• Eventuellement, identifier les financements 

 



 

 
 

 TEMPS 2 : LES ÉTAPES  DE 
L’ÉLABORATION D’UNE DÉMARCHE 
STRATÉGIQUE EN TOURISME 

 
• Intégrer le caractère transversal du 

tourisme 
• Préciser et organiser les étapes de la 

démarche 
• L’état des lieux 
• Le diagnostic 
• Le diagnostic prospectif  
 

 



TEMPS 2 : LES ÉTAPES  DE 
L’ÉLABORATION D’UNE DÉMARCHE 
STRATÉGIQUE EN TOURISME (Suite) 
 

• Trop souvent négligées, voir sautées, les 
étapes du diagnostic sont pourtant 
fondamentales. De leur sérieux dépend 
en grande partie la réussite de la 
démarche 

• Le positionnement, la stratégie  
• Le Plan d’actions 

 
 
 
 
 



TEMPS 3 : LES ÉTAPES  DE LA MISE EN 
ŒUVRE  D’UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE 
EN TOURISME 

 
• Convergence et articulation  des actions 
• Cohérences des initiatives publics et privés 
• Chronologie des mises en œuvre 
• Coordination des différents acteurs 
• Animation et suivi des actions 
  

 



TEMPS 3 : LES ÉTAPES  DE LA MISE EN 
ŒUVRE  D’UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE 
EN TOURISME (Suite) 

 
• Les évaluations 
• Les tableaux de bord 

 



L’animation et la gouvernance : outils de 
l’élaboration d’un projet de développement 

durable du Territoire touristique 

  1/ Une démarche structurée: 
Commencer par un diagnostic prospectif 
 S’accorder sur un positionnement partagé sur les valeurs   

de la station verte  et du Territoire  
Face aux marchés touristiques matures, quitter les schémas 

des années de croissance pour préférer la qualité à la 
quantité, l’étalement à la densité, la clientèle ciblée et 
choisie au « tout venant »…. 

  Elaborer en commun une stratégie raisonnée de   
développement durable du territoire fondée sur celui d’un 
tourisme maitrisé 
 



L’animation et la gouvernance : outils de 
l’élaboration d’un projet de développement 

durable du « Territoire touristique » 
Préparer une offre cohérente 
 Organiser l’offre touristique, la qualifier, 

l’adapter, la mettre en réseau   

Comprendre, intégrer, gérer les 
contradictions effectives 

 Dynamiser un lieu et des temps    
d’échanges, de partage entre les 
différentes sphères,  

 Installer une veille 
prospective/anticipative, une évaluation, 
des indicateurs de performance,….  

             

 



L’animation et la gouvernance : outils de 
l’élaboration d’un projet de développement 

durable du Territoire touristique 

 2/ La conduite d’une démarche 
stratégique durable  

Les raisons du lancement d’une 
démarche stratégique de territoire 

Le Maître d’Ouvrage –> La Gouvernance 
Le cahier des charges – Le cadre 
Le choix de l’appui extérieur 

 



A/ Les principes de l’animation et de la gouvernance  
 
      Les clés de la gouvernance 
  Les règles d’or pour que ça fonctionne 
  Le rôle et l’organisation des acteurs 

 
B/ Les enjeux de l’animation et de la gouvernance  
 

– Bâtir un projet cohérent de développement 
durable 

– Conduire une démarche qualité 
– Organisation des acteurs 
– Priorisation des projets, hiérarchie 
– Effet d’entraînement et cohérence 

 
 



 
B/Les enjeux de l’animation et de la gouvernance  

(suite) 

  
– Définir et formuler :  
– Le contenu de la démarche 
– Les acteurs concernés et les territoires 

travaillés 
– Les différents niveaux d’engagements 

  Des outils, des méthodes 
– Outils et méthode de la stratégie 
– Outils et méthode de suivi d’une étape et de 

passage d’une étape à l’autre 
– Outils et méthode d’évaluation 

 



C/ Exemple de l’élaboration d’une stratégie 
de développement touristique durable d’un 
territoire 

 

 C/1 Diagnostic touristique de territoire – 
Prospectives  
– Etat des lieux   
– Evaluation de l’offre et de la demande 

touristique   
– Evaluation des forces et des faiblesses, des 

atouts et des contraintes: l’approche SWOT                      



C/ Exemple de l’élaboration d’une 
stratégie de développement 
touristique durable d’un territoire 

 

C/1 Diagnostic touristique de territoire – 
Prospectives (suite) 
– Prospective / Développement durable 
– Diagnostic prospectif 
 
►L’implication des acteurs, la conduite de la 

démarche 



C/ Exemple de l’élaboration d’une stratégie 
de développement touristique durable 
d’un territoire 

 C/2 Le positionnement, la thématisation du 
territoire : la formulation du projet à long terme 

 Les étapes de la définition du positionnement et 
du choix de la thématisation du territoire 
 Une démarche logique 
 Une démarche itérative 
 Une démarche mobilisatrice 
 Une démarche en partie auto administrable 
 Une démarche assistée 



Diagnostic et 
Diagnostic prospectif 

Outil 1 
Offre existante 

Outil 3 
Fiche de lecture 

Outil 5 
Clientèles  
acquises 

Outil 5’ 
Offre/attentes  
et besoins (prospective) 

Outil 4 
Guide entretien 

Outil 2 
Constat photos 

Le positionnement, la thématisation 
du territoire 



Thématisation 

Positionnement 
Axes stratégiques 

Outil 8 
Jeu de cartes 2 

Outil 9 
Classement des  
thèmes fédérateurs 

Outil 7 
Sous-thèmes 

Outil 6 
Jeu de cartes 1 

Le positionnement, la thématisation 
du territoire 



Le positionnement, la thématisation 
du territoire 

 

Thématisation 

Positionnement 
Axes stratégiques 

Outil 11 
Stratégie de  
Personnalité (prospective) 

Outil 10 
Critères distinctifs/ 
Concurrents (prospective) 

Outil 12 
Clientèles cœur 
 de cibles (prospective) 

Outil 13 
Modes d’expression 
/Axes strategiques (prospective). 



Actions (à 5 ans) 
Outil 14 
Axes stratégiques 
/Actions 

Outil 15 
Fiches actions 

Le positionnement, la thématisation du 
territoire 



  
 

6.  L’esquisse de stratégie Station Verte sur 
le territoire 

  
    

 
Phase d’atelier 



Rendez-vous au Congrès des Stations Vertes 
2014 

• Objectifs : Pouvoir restituer dans les ateliers du 
Congrès, à l’aide de témoignages, au regard de : 
 

•     - la réassurance / “c’est facile, c’est stimulant, c’est 
mobilisateur” 

•     - la compréhension des outils mis à a disposition 
et donc leur transmission 

•     - la gouvernance 
•     - la mise en réseau des Stations et des acteurs des 

Stations 
•     - la stratégie du territoire 

 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 
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