
Le tourisme durable par
 Gironde Tourisme



Projet & Partenaires
Le projet

❖ une offre touristique plus respectueuse de 

l’environnement 

❖ un accompagnement à la mise en œuvre d’une 

démarche environnementale appliquée à chaque 

secteur d’activité

❖ s’appuyer sur des certifications reconnues 

Les acteurs / partenaires 

❖ Gironde Tourisme 

❖ L’ADEME 

❖ Le Conseil Régional 

❖ L’AFNOR 



Une offre complète de services

❖ Une offre complète de services d’accompagnement en 

plusieurs étapes : 

❖ 1. Pré diagnostic gratuit

❖ 2. Formation d’une journée 

❖ 3. Accompagnement sur site par un consultant spécialisé 

❖ 4. Assistance tout au long du processus



Une offre complète de services

Et le plus..

❖ Animation d’une page facebook des hébergeurs certifiés de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde 

❖ valorisation des actions engagées (communication et visibilité) 

site de Gironde Tourisme, réseaux sociaux, presse...

❖ Gironde Tourisme porte ce projet et coordonne les actions



La page Facebook des certifiés N-A

Partage 
d’expériences, 
pratiques mises 
en place dans 
les 
établissements, 
photos etc..

Publications de 
contenus, infos, 
news, vidéos, 
reportages, 
articles...

Répertorie les 
hébergements 
certifiés de la 
N-A



A qui s’adresse le projet ?  
➢ Les hébergeurs de Gironde : 

❖ Les campings

❖ Les hôtels 

❖ Les gîtes 

❖ Les villages vacances 

❖ Les chambres d’hôtes

❖ Les auberges de jeunesse

Cap'cabane 
à Captieux

Hôtel Best 
Western 
Français à 
Bordeaux



A qui s’adresse le projet ?  

Pont Transbordeur à RochefortLe Gouffre de Proumeyssac

➢ Les gestionnaires de sites de visite : 

❖ Monuments patrimoniaux religieux, civils et militaires

❖ Musées et écomusées

❖ Centres d'interprétation et/ou d'exposition

❖ Patrimoines souterrains archéologiques ou naturels

❖ Parcs, jardins, arboretums, conservatoires

❖ Établissements zoologiques et aquariums

❖ Parcs à thème et parcs d'attractions



Professionnels du tourisme,
pourquoi s’engager ?

❖ Structurer votre démarche environnementale

❖ Réduire vos coûts 

❖ Une certification reconnue et différenciante 

❖ Un accompagnement inédit



CONTACT :

Camille CAGNATO
Assistante technique tourisme durable 

et e-tourisme

c.cagnato@gironde-tourisme.com
 

05 56 48 70 70

www.gironde-tourisme.fr


