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obtient le label
STATION VERTE
Le village-station de BERNEX a été labelisé Station Verte le 16 avril 2021, suite à
la validation de la candidatue par les membres de la Commission de Contrôle et
de Labellisation.
Pour Bernex, devenir Station Verte s’est imposé comme une évidence.
La commune répondait déjà favorablement à la plupart des critères, notamment par
l’activité touristique hiver et été. De plus, la dimension écotouristique correspondait
tout à fait aux enjeux de développements touristiques que nous rencontrons.
Nous sommes très heureux d’avoir obtenu ce label permettra à BERNEX d’améliorer,
de diversifier et de faire vivre son offre touristique tout en contribuant à l’amélioration
du cadre de vie pour l’ensemble des habitants de la commune.
La signature officielle de la Charte des Stations Vertes, ainsi que la remise de la
plaque pour mettre à l’entrée du vllage, se feront dans l’été, quand la situation
sanitaire permettra les rassemblements de plus de 6 personnes.

Bienvenue à
Ici, au pied de la majestueuse Dent d’Oche, les bernolands vous accueillent dans
le respect de la tradition, avec le coeur, le sourire et la générosité d’un village de
montagne. Les chalets en bois et les vieilles maisons en pierres contribuent à cette
ambiance chaleureuse. Terrain de jeu grandeur nature, Bernex offre à toutes et à tous la
possibilité de se ressourcer dans un cadre naturel fantastique, propice à la découverte.
Facile d’accès, convivial et authentique, Bernex s’affiche comme une destination
familiale par excellence grâce notamment à un domaine skiable à taille humaine qui
sait contenter tous les publics et une géographie idéale pour la randonnée et de
nombreux loisirs de pleine nature.
Ici on vit au rythme des saisons, on marche dans les pas des troupeaux emmontagnés
dans les alpages, on est bercé au son des cloches et nourris à l’Abondance... C’est
toujours avec plaisir que nous partageons nos savoir-faire et traditions et que aimons
raconter l’Histoire et les petites histoires de notre territoire. Toute l’année, nous
proposons des visites à la découverte de métiers, d’histoires de vie, du patrimoine
local, du folklore et de l’artisanat local.
Venir à Bernex c’est s’immerger dans la nature et la culture des montagnes, c’est prendre
le temps de respirer au grand air, d’être au plus près des choses simples qui font nos
petits bonheurs quotidiens, c’est vivre et partager les plaisirs grandeur nature !

#lebonréflexe

Le label Station Verte,
1er label d’écotourisme de France
Station Verte est un label touristique national créé en 1964 par la Fédération Française
des Stations Vertes, afin de développer le tourisme rural tout en participant à la
préservation des terroirs et à leur dynamisme économique. 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.

Une Station Verte c’est :

Un territoire d’accueil 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, outre-mer et offre les services et les plaisirs attendus
dans l’univers Nature.

Une Station Verte s’engage dans l’écotourisme en :

• développant des activités en lien avec la valorisation des patrimoines naturel, culturel
ou immatériel tout en participant à leur préservation,
• proposant des initiatives durables et pédagogiques autour de l’éducation et la
sensibilisation à l’environnement,
• offrant des activités autour du bien-être, du ressourcement
• travaillant le tourisme de proximité : 60% des Stations Vertes sont à moins de deux
heures d’une aire urbaine de plus de 100 000 habitants
• valorisant les produits du terroir, les circuits courts et les savoir-faire locaux,
• contribuant au bien-être des communautés locales et à l’amélioration du cadre de
vie,
• favorisant le développement d’un tourisme bienveillant et respectueux des
Hommes et des terroirs,
• développant le slowtourisme, l’itinérance et les déplacements doux

Une démarche de qualité et
de progrès permanente
Pour devenir Station Verte, les communes
candidates doivent compléter la charte
qualité de la Fédération des Stations
Vertes. Elle détermine 10 engagements
clés (ci-contre), déclinés en 50 critères,
25 obligatoires, 20 fondamentaux et 5
complémentaires.
La notion d’écotourisme est transposée
dans chaque engagement, en voici des
exemples :

• Critère 1.3 :
Valoriser les prestataires touristiques
engagés dans la démarche
écotouristique, l’offre touristique et les
produits locaux de son terroir à l’occasion
des pots d’accueil pour les touristes
• Critère1.5 :
Mener au moins deux actions pour
contribuer à la préservation de la
biodiversité
• Critère 4.3 :
Proposer au moins un point de
restauration mettant à l’honneur les
produits de son terroir
• Critère 6.2 :
Proposer un réseau d’itinéraires vélo
signalés

