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OMT : Organisation Mondiale du Tourisme 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONF : Office National des Forêts 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OT : Office de Tourisme 

OTF : Office de Tourisme de France 

PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

PN : Parc National 

PNM : Parc Naturel Marin 

PNR : Parc Naturel Régional 

PNRLG : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

REFOL : Réseau Ecotourisme Forêt Océane Landes de Gascogne 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

SEPANSO : Société pour l'Étude et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 

SIRTAQUI : Système d'Information Régional Touristique d'Aquitaine 

SMGDP : Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat 

TIES : Société Internationale d'Écotourisme 

TO : Tour Opérateur  

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

UNAT : Union Nationale des Associations de Tourisme 

VNF : Voies Navigables de France  

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPENS : Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles  

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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INTRODUCTION  
 

Face aux nuisances engendrées par le tourisme de masse, de nouvelles formes de tourisme alternatifs 

ont émergées partout dans le monde. Tourisme durable, tourisme responsable, tourisme équitable, 

tourisme de nature, tourisme vert, tourisme rural, slow tourisme... il existe aujourd'hui une multitude 

d'appellations pour représenter cette nouvelle manière de voyager qui respecte, préserve et met 

durablement en valeur les ressources patrimoniales naturelles, culturelles et sociales d'un territoire. 

L'écotourisme est l'une de ces formes de tourisme alternatif qui privilégie la découverte des espaces 

naturels, qui préserve l'environnement et améliore le bien-être des populations locales.  

Avec 80% de son territoire situé en milieu rural, la France est une destination privilégiée pour la 

pratique de l'écotourisme. Certains territoires se démarquent par la diversité et la qualité des 

richesses ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜΣ Řans le sud-ouest, en région Nouvelle-

Aquitaine, qui possède de nombreux atouts à faire valoir en matière d'écotourisme : deux Parcs 

Naturels Régionaux parmi les cinq que compte la Nouvelle-Aquitaine, deux Parcs Naturels Marins, la 

Dordogne classée réserve de biosphère par l'UNESCO, le Grand Site de la Dune du Pilat, 55 sites classés 

au titre de Natura 2000, 33 Espaces Naturels Sensibles ouverts au public et un réseau d'itinérance 

douce largement développé.  

[ΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ a donc orienté les acteurs touristiques locaux dans leur choix de développement et 

dans la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux du tourisme. Ainsi, le Département 

de la Gironde, dans le Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021, a identifié l'écotourisme 

ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΣ ŀǳ ƳşƳŜ ǘƛǘǊŜ ǉǳŜ ƭϥǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ 

continuité, l'Agence de Développement Touristique du département, Gironde Tourisme, chargée 

d'assurer l'élaboration, la qualification et la promotion de l'offre touristique en collaboration avec les 

professionnels du territoire, souhaite faire de l'écotourisme sa priorité. Mais alors, quelle est la place 

de l'écotourisme dans le tourisme de demain en Gironde ?  

Cette étude vise à analyser le potentiel de la Gironde en matière d'écotourisme, mais aussi à mieux 

comprendre les mécanismes et les acteurs de la valorisation et de la commercialisation de l'offre 

ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŎƻƳǇƭŜǘ Ŝǘ un diagnostic incluant un 

benchmark. La stratégie qui sera issue de cette étude permettra de mettre en place un plan d'action 

destiné à faire de Gironde Tourisme un organisme fort et structuré en matière d'écotourisme. 
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Bien que mal connu, l'écotourisme, un composant du tourisme durable, est en plein essor et fait partie 

intégrante de l'offre touristique française. Ces dernières années, de nombreux acteurs engagés en 

ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ƻnt émergés, participant ainsi à la valorisation et à la structuration de l'offre. 

Parmi eux : les Parcs Naturels Régionaux, considérés comme les pionniers de l'écotourisme.  

 

 

Face au constat des dégâts environnementaux, économiques, culturels et sociaux engendrés par le 

tourisme de masse, plusieurs formes de tourisme durable ont émergé. Parmi elles : l'écotourisme, une 

forme de tourisme responsable apparu pour la première fois dans les années soixante. 

 

 

Le tourisme durable consiste à appliquer les principes du développement durable aux différentes 

formes du tourisme. L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) le définit comme "un tourisme qui 

tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, 

en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés 

d'accueil". Autrement dit, il s'agit de veiller aux équilibres socioculturels et écologiques tout en 

favorisant le développement économique des destinations et des entreprises touristiques.  

 

Ce triptyque (social, économie et environnement) revendique trois objectifs majeurs :  

 Respecter l'authenticité culturelle des communautés d'accueil, en contribuant ainsi à la tolérance 

entre les peuples et en conservant leurs valeurs traditionnelles ;  

 Assurer une activité économique viable sur le long terme, qui offre à toutes les parties prenantes 

des avantages économiques bien répartis, notamment par des emplois stables et l'amélioration 

des conditions de vie des communautés d'accueil, en contribuant ainsi à la réduction de la 

pauvreté ; 

 Préserver les ressources naturelles et veiller à réduire les impacts de l'activité touristique sur 

l'environnement. 

 

Mais alors... tourisme sƻƭƛŘŀƛǊŜΣ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǾŜǊǘΣ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ƻǳ ǎƭƻǿ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Κ {Ωƛƭǎ ǇǊŜƴƴŜƴǘ ǘƻǳǎ 

leurs sources dans le tourisme durable, il existe quelques subtilités entre ces appellations.  
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Figure 1 : Le petit lexique du tourisme durable 

 

PETIT LEXIQUE DU TOURISME DURABLE 

Tourisme responsable  
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme équitable  
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme solidaire  
 
 
 
 

 
Slow tourisme  
 
 
 
 
 

Écotourisme  
 
 
 
 
 
Tourisme rural 

Expression synonyme du tourisme durable qu'il faut toute de même nuancer dans 

la mesure où il implique une démarche volontaire de responsabilité sociale et 

environnementale de la part d'acteurs économiques. Autant que possible, il doit 

être supportable à long terme sur le plan écologique, durable sur le plan 

économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales. 

 
LƴǎǇƛǊŞ Řǳ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŞǉǳƛǘŀōƭŜΣ ƛƭ ǊŜƭŝǾŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘƘƛǉǳŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 

aux communautés locales de profiter pleinement des retombées économiques du 

tourisme. L'implication des communautés locales dans les projets touristiques, la 

réduction des intermédiaires et une répartition plus équitable des ressources 

générées par le secteur sont les fondements du tourisme équitable. 

 
Tourisme qui place l'homme et la rencontre au ŎǆǳǊ du voyage et qui s'inscrit dans 

une logique de développement des territoires. Une participation financière du 

voyageur ou du voyagiste est reversée à des projets de développement locaux, 

permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. 

 
Tourisme qui défend une locomotion lente, peu polluante et un séjour où l'on prend 

son temps. Le rythme, la lenteur, est considéré comme une condition indispensable 

pour découvrir, s'imprégner des lieux, mieux apprécier les paysages et aller à la 

rencontre des populations locales.  

 

Souvent apparenté au tourisme vert et au tourisme de nature, l'écotourisme se 

concentre sur la découverte de la nature, dans le respect de l'environnement et de 

la culture locale.  

 

Comme l'écotourisme et le slow tourisme, le tourisme rural est centré sur la nature, 

à la différence qu'il se pratique exclusivement en milieu rural. Il regroupe d'autres 

formes de tourisme comme l'agritourisme, le pescatourisme ou le wwoofing.  

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊΦ 
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5ŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мфулΣ ƭŜ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǎǘ ŞǘǳŘƛŞ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊ ŘŜǎ 

chercheurs du monde entier. Les auteurs sont nombreux à proposer des définitions très distinctes de 

l'écotourisme, ce qui entraîne une confusion dans la communauté scientifique tout comme dans les 

ǇǊŀǘƛǉǳŜǎΦ !ƭƻǊǎΣ ǉǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Κ vǳŜƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Κ /ƻƳƳŜƴǘ 

reconnaître un séjour écotouristique ?  

 

1.2.1 Un concept, plusieurs définitions 

Le concept d'écotourisme a été introduit pour la première fois par l'écologiste mexicain Claus Dieter 

Hetzer en 1965 qui le décrit comme un "tourisme qui repose principalement sur les ressources 

naturelles et archéologiques telles que les oiseaux et autres animaux sauvages, zones paysagères, 

récifs, grottes, sites de fossiles, sites archéologiques, zones humides et zones où vivent des espèces 

ǊŀǊŜǎ ƻǳ ƳŜƴŀŎŞŜǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΦ"  

Quelques années plus tard, en 1972, l'archéologue mexicain et expert en tourisme, Hector Ceballos-

Lascurain, popularise le concept et, en 1991, il propose une définition dans laquelle il ajoute l'aspect 

de la préservation culturelle des communautés locales. Selon lui, l'écotourisme est un "tourisme qui 

implique de voyager en perturbant peu et en ne contaminant pas les zones naturelles, dans le but 

spécifique d'admirer, d'étudier, et ce, en appréciant le paysage, ses plantes sauvages et ses animaux, 

ainsi que les caractéristiques culturelles (passées et présentes) dans les régions visitées."  

En 1992, la Société Internationale d'Écotourisme (TIES) donne la définition la plus utilisée aujourd'hui, 

celle qui décrit l'écotourisme comme "une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui 

préserve l'environnement et améliore le bien-être des populations locales.έ 

En 1ффсΣ ƭΩ¦ƴƛƻƴ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ bŀǘǳǊŜ (UICN) précise cette définition et 

ŘŞŎǊƛǘ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ άvoyage responsable sur le plan environnemental et une visite de 

milieux naturels relativement peu perturbéǎ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎier la nature ainsi que toute 

manifestation culturelle passée ou présente observable de ces milieux, encourageant la conservation, 

ŀȅŀƴǘ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƴŞƎŀǘƛŦ ǘǊŝǎ ƭƛƳƛǘŞΣ Ŝǘ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǎ Ǉopulations locales 

dans le but de générer des avantages.έ 

Plus tard, en 1998, la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD) donne sa propre définition de 

ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΦ Lƭ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǘ ŀƭƻǊǎ ŎƻƳƳŜ άtoute forme de développement, aménagement ou activité 

touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales, et 
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contribue de manière positive et équitable au développement économique et à l'épanouissement des 

individus qui vivent, travaillent ou séjournent dans des espaces protégésΦέ 

9ƴŦƛƴΣ Ŝƴ нллнΣ ƭΩOMT précise les définitions vues précédemment pour les besoins de l'étude du 

ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΦ Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜΣ Ϧau-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ƴŀǘǳǊŜΣ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ƛƳǇƭƛǉǳŜΣ ŘŜ ƭŀ Ǉart du tour-opérateur et de ses clients, un certain degré de 

responsabilisation par rapport à la destination visitée, un respect des sites et des cultures locales, un 

ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘΣ ǳƴŜ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ǉǳƛ ǾƛǎŜ Ł ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎΣ Ł ƳŀȄƛmiser les 

retombées financières locales et à contribuer à la conservation et au développement durable de la 

région visitée." 

5ŜǇǳƛǎ ǎŜǎ ŘŞōǳǘǎΣ ƭŜ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ŀ ŘƻƴŎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŞǾƻƭǳŞ Ŝǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴǎ 

sont venues affiner cette notion. Ainsi, le concepǘ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΣ ǉǳƛ Ŝnglobait au départ uniquement 

ƭŜǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΣ ǇǊŜƴŘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ 

et la responsabilité des visiteurs. Désormais, la stricte notion du tourisme de nature respectueux de 

ƭΩenvironnement est dépassée, puisque sont mis en valeur à la fois la contribution aux efforts de 

conservation, le volet éducatif et la responsabilisation de tous les acteurs. 

Et même si l'écotourisme et le développement durable ont de nombreux points en commun, il est 

important de les distinguer. De son côté, le développement durable peut être mis en ǆǳǾǊŜ sur 

l'ensemble des destinations touristiques pour garantir les équilibres entre le développement 

économique et la gestion des ressources. Quant à l'écotourisme, il ne peut se concevoir que dans une 

relation très étroite avec la nature. Certains territoires ont donc un potentiel insuffisant en la matière. 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǇƻǳǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ǇǊƻƳŜǎǎŜ ŎƭƛŜƴǘΣ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǉǳƛ ŎƘƻƛǎƛǎǎŜƴǘ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊisme comme voie 

de développement doivent être exemplaires en matière de développement durable. 

 

 

 L'écotourisme est une forme de tourisme durable qui : 

 Privilégie l'observation, l'interprétation, l'éducation et l'étude des milieux naturels ; 

 Met l'accent sur le respect des écosystèmes et des communautés ; 

 Incite les voyageurs à partir à la découverte des paysages, de la faune et de la flore d'un 

territoire, mais aussi à celle de ses habitants ; 

 Vise à générer des retombées positives sur les territoires visités et à offrir une 

expérience authentique aux voyageurs. 
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1.2.2 [ΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΣ Ŏƛƴǉ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ Ł ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ 

 
Figure 2 : Les cinq principes de l'écotourisme 

 

Source : Reproduit et adapté de ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ la Consommation Responsable (OCR). Guide de l'écotourisme au Québec. 

Octobre 2011. p.15. 

 

En analysant les différentes définitions vues précédemment, il est possible de retrouver cinq 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ ƳşƳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊisme :  

1. La valorisation et la protectioƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ : cette dimension doit être au ŎǆǳǊ de toute 

activité écotouristique, que ce soit par la minimisation de l'empreinte humaine, la préservation 

des ressources naturelles ou la biodiversité des régions visitées. 

2. [Ωƛƴtégrité culturelle des populations locales : les activités écotouristiques doivent être 

respectueuses et sensibles des cultures et des populations locales. 

3. La contribution équitable au développement économique local : une partie des revenus générés 

par les visiteurs doivent contribuer à préserver l'écosystème et participer au développement 

économique des populations locales.  

4. [ΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ : l'écotourisme implique qu'une éducation doit être faite sur 

l'environnement, la vie sauvage et les cultures locales afin d'inciter à leur préservation.  

5. [ΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ ǇƭŀƛǎƛǊ : moins abordée dans les définitions, il ne faut pas oublier la 

dimension hédoniste du tourisme. Les régions visitées doivent offrir une expérience unique et 

des attractions originales aux visiteurs, et ce, par leur biodiversité et leur potentiel d'attractions.  
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1.2.3 [Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ǎŞƧƻǳǊ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ 

  

tƻǳǊ ǉǳΩǳƴ ǎŞƧƻǳǊ ǎƻƛǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ƛƭ Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ Ŏƛƴǉ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ de l'écotourisme vu 

précédemment. Ainsi, on reconnaîtra un séjour écotouristique, car il est généralement :  

 Axé sur la nature et les cultures traditionnelles se trouvant dans des zones naturelles ; 

 /ƻƳǇƻǊǘŜ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Τ 

 Privilégie les modes de déplacements doux ;  

 tǊƻǇƻǎŜ ŘŜǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Τ 

 Organisé le plus souvent par des entreprises locales et spécialisées pour des petits groupes 

restreints de personnes ; 

 Favorise la protection des zones naturelles ; 

 Veille à ce que les retombées économiques aillent directement aux populations locales, 

permettant ainsi de contribuer à leur bien-être. 

 

 

L'écotourisme s'est développé dans les années 1960, en réaction au tourisme de masse et au massacre 

des faunes en milieux sauvages. C'est Claus Dieter Hetzer qui utilisa le terme d'écotourisme pour la 

première fois en 1965. Dans les années 1970, les premiers écotours ont vu le jour, notamment au 

Canada, en Équateur et au Costa Rica. L'écotourisme a connu son essor dans les années 1980 grâce à 

la compréhension et à l'acceptation des principes de conservation et de durabilité par une portion 

grandissante de la population. De même, la publication de la Stratégie mondiale de la conservation 

par l'UICN en 1980 a grandement contribué à cette prise de conscience et a inspiré l'ensemble de la 

démarche de conservation et de développement durable sur le plan mondial.  

Depuis les années 1990, l'écotourisme connaît une popularité croissante, notamment avec la création 

de la TIES en 1991 qui a participé à sa promotion à travers le monde, mais aussi avec l'élaboration de 

ƭŀ /9¢5 Ŝƴ мффр ǇŀǊ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ 9¦wht!w/Σ ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆuvre du tourisme 

durable. De plus, l'Organisation des Nations Unies (ONU) avait déclaré 2002 comme étant l'Année 

LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭϥ;ŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ŀǾŀƛǘ ǊŜŎƻƴƴǳ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƻǳǘƛƭ 

au service du développement durable. PuƛǎΣ ƭΩhb¦ ŘŞŎƭŀǊŀƛǘ нлмт ŎƻƳƳŜ ƭΩ!ƴƴŞŜ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻnale du 

Tourisme Durable pour le Développement. Depuis quelques années, de nouveaux acteurs émergent. 

[Ŝ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ƴŜ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ ǘŜƴŘ Ł ǎŜ ƴƻȅŜǊ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŀƳŀƭƎŀƳŜ 

avec le tourisme durable.  
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Figure 3 : L'évolution de l'écotourisme de 1950 à nos jours 

 

Source : Reproduit et adapté de l'Observatoire de la Consommation Responsable (OCR). Guide de l'écotourisme au Québec. 

Octobre 2011. p.15. 
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Riche de ses paysages, de ses terroirs et de ses traditions, la France est une destination idéale pour la 

ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭϥŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŏƻƴƴŀƞǘ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

pays, bien quΩƛƭ ǇƻǎǎŝŘŜ ŜƴŎƻǊŜ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōle. Alors, pourquoi la 

France est-elle une destination plébiscitée pour l'écotourisme ? Quelles sont les attentes des 

ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘŜǎ Κ vǳŜƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊe ?  

 

 

Il existe aujourd'hui une vraie soif d'authenticité, et la France, avec sa diversité exceptionnelle 

ŘϥŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎΣ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ǇƭŀŎŞŜ ǇƻǳǊ ȅ ǊŞǇƻƴŘǊŜΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ 

nationales sont nées afin de positionner la France comme une destination écotouristique de référence 

dans le monde. 

 

2.1.1 [Ŝǎ ŀǘƻǳǘǎ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ  

 

Avec 80% de son territoire situé en milieu rural, la France possède de nombreux atouts à faire valoir 

en matière d'écotourisme. Ses paysages diversifiés, la variété de ses types d'hébergements ou encore 

sa gastronomie locale lui permettent de s'imposer comme une destination écotouristique qui compte. 

La prédominance des espaces ruraux permet de pratiquer des activités à forte valeur ajoutée, la 

plupart faisant référence au slow tourisme, tel que le cyclotourisme, la randonnée pédestre ou encore 

ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŦƭǳǾƛŀƭΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝƴ ǇƭŜƛƴŜ ŜȄǇŀƴǎƛƻƴΦ 

En effet, la France est en deuxième position des destinations mondiales du tourisme à vélo, après 

l'Allemagne. Le cyclotourisme est l'un des secteurs les plus dynamiques du marché touristique 

français, comme l'atteste le développement des voies vertes et des véloroutes. En 2018, il représentait 

un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros1. En matière de randonnée pédestre, la France dispose de 

certains itinéraires de prestiges, comme le GR20 ou les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 

attirant chaque année un grand nombre de touristes internationaux. Le tourisme fluvial connaît lui 

aussi une expansion assez forte, aussi bien en tant que mode de transport qu'en tant que mode de 

voyage. La navigation touristique fluviale, collective ou individuelle, est un secteur très attractif qui 

ŎƻƳǇǘŜ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜǊǎ transportés chaque année. Avec près de 8500 km 

 
1 Vélo et Territoires. ά[Ŝǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŎƭŞǎ ŘŜ нлмуέΦ Disponible sur : https://www.velo-territoires.org/wp-
content/uploads/2019/06/BAROMETRE-2018-web.pdf 

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/06/BAROMETRE-2018-web.pdf
https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/06/BAROMETRE-2018-web.pdf
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de voies navigables, la France dispose du plus vaste réseau fluvial en Europe. Malgré le fort potentiel 

de développement de l'écotourisme en France, l'offre reste très fragmentée et la communication non 

structurée et peu lisible, compte tenu de la multiplicité des territoires et des filières impliquées. 

 

2.1.2 5Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ  

 

Parce que la France dispose d'atouts considérables en matière d'écotourisme, et que, de manière 

générale, le toǳǊƛǎƳŜ Ŝǎǘ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Řǳ ǇŀȅǎΣ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ǎƻƴǘ 

nées pour développer la filière. C'est le cas du pôle d'excellence écotourisme, du Cluster Tourisme de 

pleine nature ou encore des contrats de destination.  

 

× [Ŝ ǇƾƭŜ ŘΩŜxcellence écotourisme  

 

En 2013, le Président de la République, François Hollande, décidait de faire du tourisme une priorité 

nationale. C'est pourquoi, du 26 novembre 2013 au 19 juin 2014, se sont tenues les Assises du 

Tourisme. L'objectif : sensibiliser l'ensemble des acteurs du tourisme et plus largement les Français 

sur les enjeux de ce secteur. Tous les professionnels du tourisme, publics et privés, se sont mobilisés 

et des groupes de travail ont été formés autour de neuf thématiques. Du 26 novembre 2013 au 31 

janvier 2014, une grande consultation publique a également été mise en ligne afin de permettre à 

ceux qui le souhaitaient de faire part de leurs idées et de leurs propositions pour développer le 

tourisme en France. Ces Assises ont été conclues par le Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, Laurent Fabius, qui annonçait 30 décisions concrètes en faveur d'un 

tourisme français. Le Ministre annonçait également la réalisation de cinq pôles d'excellences 

touristiques, dans le but de renouveler l'image touristique de la France avec des thèmes porteurs sur 

lesquels le pays peut développer et mieux valoriser son offre.   

 

Figure 4 : Les cinq pôles d'excellences touristiques 

 

 

   

Source : Réalisation persoƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊΦ 
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La création du pôle écotourisme a pour objectif de positionner la filière comme un produit touristique 

phare en France, au même titre que le tourisme culturel, le tourisme gastronomique ou le tourisme 

de mémoire. Ce pôle est fédéré par Guillaume Cromer, consultant spécialisé en ingénierie touristique 

intégrant les principes de développement durable, président du réseau national Acteurs du Tourisme 

Durable (ATD) et administrateur de la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable. Dans 

un premier temps, sa mission fut d'établir une stratégie de marque commune aux différents acteurs 

impliqués dans le domaine, ce qui donna naissance à une feuille de route comprenant 17 mesures 

pour faire de la France une destination phare de l'écotourisme. Parmi les actions transversales du 

pôle écotourisme, la première mesure concerne le renforcement des missions du Cluster Tourisme de 

pleine nature mis en place par Atout CǊŀƴŎŜΣ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 

déǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻurisme. 

 

× Le Cluster Tourisme de pleine nature 

 

Atout France, l'agence de développement touristique de la France, est l'unique opérateur de l'État en 

matière de tourisme. Sa mission est de contribuer au renforcement de l'attractivité de la destination 

France par la compétitivité de ses entreprises et filières. Constituée sous forme de Groupement 

d'Intérêt Économique (GIE), Atout France réunit dans une démarche partenariale l'État, les 

collectivités territoriales ainsi que les professionnels du secteur du tourisme et de grands acteurs de 

l'économie française. Grâce à ses 33 bureaux répartis dans 30 pays et à une collaboration étroite avec 

les Ambassades sur près de 70 marchés, Atout France dispose d'une connaissance pointue des 

clientèles touristiques internationales et des acteurs de la distribution.  

En 2001, Atout France met en place le Cluster Tourisme de pleine nature Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ Υ 

 Augmenter la notoriété de la France en tant que destination nature ; 

 Miser sur trois activités majeures : cyclotourisme, randonnée pédestre et tourisme fluvial ; 

 Déclencher l'envie de venir passer des vacances nature en France ; 

 Développer la programmation par les Tours Opérateurs (TO) ; 

 Accroître la visibilité de la destination dans la presse ; 

 Faire de la France une destination phare de l'écotourisme 

 

En 2019, le Cluster Tourisme de pleine nature regroupait 28 adhérents, dont l'Agence de 

Développement Touristique (ADT) de la Gironde. Les marchés définis comme prioritaires étaient 

l'Allemagne, la Belgique et le Canada. Les clientèles ciblées étaient principalement urbaines, et 
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comprenaient les familles avec des enfants en bas âge, les jeunes voyageant en groupe ou en couple 

ainsi que les seniors.  

Toutefois, le Cluster Tourisme de pleine nature a été supprimé cette même année pour des raisons 

de réductions budgétaires générales. On notera que les outils de communication mis en place dans le 

cadre du cluster sont encore disponibles. C'est le cas des tutoriels de formation sur le slow tourisme, 

réalisés avec l'aide du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères (MEAE), que l'on peut retrouver 

sur le site internet officiel d'Atout France2. De plus, le site internet https://www.france.fr/fr, conçu 

pour inspirer le visiteur, susciter des envies d'expérience et de voyage immédiat, participe encore 

aujourd'hui à la promotion des destinations nature ayant signé un contrat de destination, notamment 

grâce à un espace dédié à la nature intitulé Essentiellement nature3.  

 

× Les contrats de destination 

 

Les Assises du Tourisme vues précédemment ont souligné la nécessité de développer et de consolider 

ƭŜǎ ƳŀǊǉǳŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ Ŝǘ ŘϥŜƴ ŦŀƛǊŜ ŞƳŜǊƎŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŜǎ contrats de 

destinations ont été créés par le Ministre des Affaires Étrangères et du Développement International, 

l'État et Atout France. Les contrats de destinations sont des outils d'attractivité et de valorisation des 

destinations françaises pour attirer de nouvelles clientèles internationales. En fédérant l'ensemble 

des acteurs du tourisme autour d'une même marque, leur but est de créer une offre mieux structurée 

et plus visible sur le plan international. Établis pour une durée de trois ans, les contrats de destinations 

prévoient des axes d'actions concernant la structuration et le développement de l'offre, la qualité 

d'accueil, la promotion sur les marchés internationaux ou encore l'observation économique.  

Entre 2014 et 2015, une vingtaine de contrats de destinations ont été signés autour des cinq grandes 

thématiques suivantes : 

 L'offre patrimoniale ; 

 Écotourisme, bien vivre et découverte de sites naturels et patrimoniaux ; 

 sƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ƎŀǎǘǊƻƴƻƳƛŜ Τ 

 La montagne et le ressourcement ; 

 Sport et détente. 

 
2 Atout France. ά[Ŝǎ ǘǳǘƻǎ Řǳ ǎƭƻǿ ǘƻǳǊƛǎƳŜέΦ Disponible sur : http://www.atout -france.fr/services/les-tutos-du-
slowtourisme  
3 CǊŀƴŎŜΦŦǊΦ άEssentiellement natureέ. Disponible sur : https://www.france.fr/fr/p rofil-essentiellement-nature  

https://www.france.fr/fr
http://www.atout-france.fr/services/les-tutos-du-slowtourisme
http://www.atout-france.fr/services/les-tutos-du-slowtourisme
https://www.france.fr/fr/profil-essentiellement-nature
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La thématique Écotourisme, bien vivre et découverte de sites naturels et patrimoniaux concerne 

plusieurs destinations, dont celle de la Bretagne. Pour la région, le contrat vise à repenser 

l'organisation touristique du territoire dans une logique de cohérence et de complémentarité de 

l'offre, en positionnant la Bretagne comme une destination touristique durable d'exception auprès 

ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ŦǊŀƴœŀƛǎΣ ŜǳǊƻǇŞŜƴǎ Ŝǘ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ 9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƴƻǘǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ƭŀ 

Gironde, il existe un seul contrat de destination porté par lΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ (OT) et des Congrès de 

.ƻǊŘŜŀǳȄ aŞǘǊƻǇƻƭŜΣ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ǊŜƴƻǳǾŜƭŞ Ŝƴ ƧŀƴǾƛŜǊ нлму Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ Řǳ ŘŜǳȄƛŝƳŜ /ƻƴǎŜƛƭ 

Interministériel du Tourisme (CIT)Φ /Ŝ ŎƻƴǘǊŀǘ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ Řǳ 

tourisme fluvial et maritime et a permis de développer deux poǊǘŀƛƭǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǿŜō Υ 

https://www.bordeauxwinetrip.fr/ et https://www.cruise-bordeaux.com/fr/. 

 

 

L'écotourisme représente aujourd'hui un important potentiel de croissance, notamment car il est 

porté par une évolution des modes de consommation, une émergence des préoccupations 

environnementales et un désir global des clientèles de se tourner vers des séjours plus authentiques 

et plus proches de la nature. Ces dernières années, plusieurs études ont été menées et témoignent 

d'un engagement de plus en plus fort de la part des voyageurs internationaux, et en particulier des 

Français, pour l'écotourisme. 

 

2.2.1 Les voyageurs internationaux et l'écotourisme  

 

En 2019, Booking.com, l'une des plus importantes plateformes en ligne dédiées aux voyages, a mené 

une étude4 sur les grandes tendances du tourisme international en 2020 auprès de 22 000 touristes 

issus de 29 marchés différents. Le constat est clair : les voyageurs internationaux pensent de plus en 

plus à organiser leurs séjours de manière écoresponsable. Ainsi, 54% des touristes internationaux 

mentionnent vouloir participer à la réduction du tourisme de masse. Cela se traduit par exemple par 

leur choix de transport puisque 48% d'entre eux seraient prêts à allonger leur temps de trajet si cela 

peut réduire leur impact environnemental. Cette préoccupation environnementale se retrouve 

également à l'échelle des choix de destinations puisque 51% des voyageurs internationaux sont prêts 

à partir dans un lieu similaire, mais moins connu si cela leur permet de voyager de manière durable. 

 
4 Booking.com. ά[Ŝǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜ Ŝƴ нлнлέ. Octobre 2019. Disponible sur : https://news.booking.com/les-
tendances-de-voyages-2020-selon-booking-com/  

https://www.bordeauxwinetrip.fr/
https://www.cruise-bordeaux.com/fr/
https://news.booking.com/les-tendances-de-voyages-2020-selon-booking-com/
https://news.booking.com/les-tendances-de-voyages-2020-selon-booking-com/
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Cette même année, Booking.com a également publié son rapport5 annuel sur l'écotourisme mené 

auprès d'un échantillon d'un peu plus de 18 000 voyageurs issus de 18 marchés différents. Grâce à 

cette étude, il est possible de constater que, si 55% des voyageurs internationaux sont décidés à 

mettre en place des actions plus respectueuses de l'environnement pendant leur séjour, la plupart 

manquent de connaissances et d'options intéressantes lorsqu'ils tentent d'agir selon leurs convictions. 

Si l'on prend l'exemple des hébergements, 73% des voyageurs internationaux ont l'intention de 

séjourner au moins une fois dans un hébergement écoresponsable pendant leur séjour. Or, 72% 

d'entre eux affirment ignorer l'existence de labels spécifiques pour les hébergements respectueux de 

l'environnement. Les chiffres démontrent également une prise de conscience de l'impact du tourisme 

sur l'économie du territoire visité puisque 68% des voyageurs internationaux souhaitent que l'argent 

qu'ils dépensent revienne directement aux communautés locales.  

 

2.2.2 Les Français et l'écotourisme  

 

En ce qui concerne les Français, une étude6 menée par Voyagespirates.fr révèle une nouvelle 

progression de la filière de l'écotourisme. Réalisée en novembre 2019 auprès de plus de 2 160 

participants français, l'étude démontre que 70% des Français prévoient de préparer leurs vacances 

dans une approche plus écologique en 2020. En effet, pour 51% des Français interrogés, respecter 

l'environnement en voyageant est primordial. On notera que 88% d'entre eux déclarent favoriser les 

activités et les produits qui soutiennent les fournisseurs et producteurs locaux. En ce qui concerne les 

hébergements, 35% des Français sont prêts à payer entre 5 et 10 euros de plus pour séjourner dans 

un hébergement écoresponsable.  

Les Français se sentent de plus en plus prêts à adopter des pratiques écologiques durant leur séjour. 

Parmi ces pratiques, le triage et le recyclage des déchets est la première chose que la grande majorité 

des Français s'engagent à faire, avec 30% des Français interrogés qui déclarent toujours trier leurs 

déchets en voyage, voire qui essayent de moins en produire. Sont ensuite cités les déplacements en 

train ou en bus pour se rendre en voyage, les transports en communs locaux pour se déplacer sur le 

lieu de séjour, les produits régionaux pour contribuer à l'économie locale et la réutilisation des 

serviettes de bain pour économiser les ressources de la planète. 

 
5 Booking.com. ά9ŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Υ тс҈ ŘŜǎ CǊŀƴœŀƛǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘǳǊŀōƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘέ. 
Avril 2019. Disponible sur : https://news.booking.com/ecotourisme--76-des-francais-souhaitent-que-des-solutions-
durables-soient-mises-en-place-rapidement-selon-une-etude-bookingcom/  
6 Tendance Hôtellerie.òEtude Voyages PiǊŀǘŜǎ Υ ƭϥŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǎŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ Ŝƴ CǊŀƴŎŜέ. Janvier 2020. Disponible 
sur : https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/12799-article/etude-voyages-pirates-l-
ecotourisme-continue-sa-progression-en-france  

https://news.booking.com/ecotourisme--76-des-francais-souhaitent-que-des-solutions-durables-soient-mises-en-place-rapidement-selon-une-etude-bookingcom/
https://news.booking.com/ecotourisme--76-des-francais-souhaitent-que-des-solutions-durables-soient-mises-en-place-rapidement-selon-une-etude-bookingcom/
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/12799-article/etude-voyages-pirates-l-ecotourisme-continue-sa-progression-en-france
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/12799-article/etude-voyages-pirates-l-ecotourisme-continue-sa-progression-en-france


{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

 
24 

 

Toutefois, plusieurs freins retiennent les Français à voyager de manière plus responsable. Parmi ces 

freins, le manque d'informations est la première raison évoquée, car 33% des répondants déclarent 

ne pas savoir comment s'y prendre et ne pas être assez informé. Le deuxième frein le plus important 

est lié au coût des séjours écoresponsables. En effet, 32,50% des Français interrogés pensent qu'ils 

devront payer plus cher durant un séjour écotouristique. De plus, un autre frein évoqué par 19,50% 

des Français est le manque de temps pour faire de l'écotourisme.  

Enfin, le respect et la protection de l'environnement représentent le principal facteur pour lequel les 

Français souhaitent adopter une attitude plus écologique en voyageant. La majorité des sondés 

reconnaissent que les mouvements menés par des militants écologistes ou des associations ont 

influencé leur conscience environnementale. Parmi les autres facteurs cités, on retrouve le 

changement climatique, le pouvoir des médias et les conversations avec l'entourage. 

 
Figure 5 : Les Français et l'écotourisme en chiffres clés 

 

Source : Réalisation personnelle de ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ±ƻyages Pirates vue précédemment. 
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!ǳƧƻǳǊŘϥƘǳƛΣ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ ŎŀƴŀǳȄ ŘŜ ǾŜnte offrant la possibilité aux voyageurs 

de s'organiser un séjour responsable, voire écotouristique. Il est donc compliqué de les recenser en 

intégralité. Concernant les informations relatives aux transports, aux hébergements ou aux activités, 

de nombreux organismes permettent aux voyageurs de se renseigner : Trainline, SNCF, Vaovert, 

Airbnb, We go greenR, etc. Les organismes de gestion de destinations (OT, régions, départements) 

mais également les plateformes numériques consacrées aux loisirs (Kazaden, Leonaa ou encore 

Chilowé) peuvent également aider les voyageurs à trouver les informations ǉǳΩƛƭǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜƴǘΦ Lƭ existe 

également de nombreux TO spécialisés dans le tourisme durable (Chamina Voyages, Double Sens, 

[ΩŀǊōǊŜ Ł ǾƻȅŀƎŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ 9ǎŎǳǊsia), mais également des plateformes d'intermédiation consacrées 

aux voyages (Evaneos, Tamadi, Kimkim ou encore Voy'Agir). Enfin, les agences locales réceptives, aussi 

désignées par le terme de Destination Management Company (DMC), permettent aux voyageurs de 

ǎϥƛƴŦƻǊƳŜǊΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ CǊŀƴŎŜ 5a/ ŀƭƭƛŀƴŎŜ ŦŞŘŝǊŜ Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ŀƎŜƴŎŜǎ ǊŞŎŜǇǘƛǾŜǎ ŦǊŀƴœŀises 

qui mettent en valeur les régions et leurs savoir-faire. En Gironde, on retrouve Chemins Solidaires, 

9ŎƻŀŎǘŜǳǊǎ Ŝƴ aŞŘƻŎΣ CƭΩŜŀǳ ƻǳ !ǊŎŀŎƘƻƴ 9ŎƻǘƻǳǊǎΦ 

 

Source : Reproduit et adapté de la Fédération des PNR. "Etude pour l'émergence d'une destination parcs". COPIL n°1. 2019. 

Figure 6 : Les différents acteurs et canaux de vente 
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Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) constituent le fer de lance de l'écotourisme sur le territoire 

français. En effet, grâce à leur capacité à rassembler et à organiser les acteurs locaux sur des objectifs 

novateurs et ambitieux, très souvent en accord avec les grands principes de l'écotourisme, ils se 

révèlent être de puissants fédérateurs d'énergies, voire de véritables laboratoires d'écotourisme.   

 

 

Créés il y a plus de 50 ans, les PNR sont aujourd'hui des territoires d'exceptions et des acteurs 

incontournables pour l'écotourisme. Alors, comment sont-ils gérés ? Quelles sont leurs missions ? Que 

représentent-ils sur le territoire français ?  

 

3.1.1 QǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ tbw Κ 

 

C'est le Général de Gaulle qui, dans un décret daté du 1er mars 1967, a fondé les PNR français. Son 

article 1er indique "qu'un territoire peut être classé en parc naturel régional lorsqu'il présente un 

intérêt particulier, par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos des 

hommes et le tourisme, et qu'il importe de le protéger et de l'organiser". Ainsi, un PNR est un territoire 

rural et accessible qui est reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, 

mais également pour sa fragilité. Il a pour vocation de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, 

ŎǳƭǘǳǊŜƭ Ŝǘ ƘǳƳŀƛƴ ŘŜ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜ 

d'aménagement et de développement économique, culturel, social et paysager respectueuse de 

l'environnement.  

Chaque PNR est issu d'une compétence partagée entre les régions, qui en ont l'initiative, et l'État, qui 

les classe pour quinze ans par un décret signé du Premier ministre, sur proposition du ministre en 

charƎŜ ŘŜ ƭϥŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ Lƭ Ŝǎǘ ƎŞǊŞ ǇŀǊ ǳƴ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƳƛȄǘŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de la gestion 

Řǳ ǇŀǊŎΦ [Ŝ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƳƛȄǘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ ƭŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ 

et les communes, qui ont approuvé la charte du parc, c'est-à-dire le contrat qui concrétise le projet de 

protection et de développement d'un PNR. Cet organisme de gestion peut également rassembler des 

représentants socioprofessionnels de son territoire ainsi que des établissements publics. Il faut savoir 

ǉǳΩun PNR travaille dans une large concertation entre tous les partenaires.  

 

À la différence d'un parc national, d'une réserve naturelle ou d'un site classé, un PNR ne dispose 

d'aucun pouvoir réglementaire et ne peut interdire quoi que ce soit sur son territoire. Ce n'est pas non 
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plus un outil de protection réglementaire puisque la charte d'un PNR induit une protection à valeur 

contractuelle, avec un engagement volontaire de l'ensemble des partenaires à appliquer les 

réglementations de la charte. 

 

 

 

 

3.1.2 [Ŝǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩǳƴ tbw 

 

Un Parc se voit attribuer cinq missions principales, à savoir : 

 

1. La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel : il s'attache à gérer de façon 

adaptée ses espaces ruraux, c'est-à-dire à maintenir la diversité biologique de ses milieux, à 

préserver et valoriser ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites remarquables et fragiles, 

mais également à valoriser et dynamiser son patrimoine culturel ; 

2. L'aménagement du territoire : il contribue à définir et à orienter les projets d'aménagement 

menés sur son territoire, dans le respect de l'environnement ; 

3. Le développement économique et social : il anime et coordonne les actions économiques et 

sociales afin d'assurer une qualité de vie sur son territoire. Le PNR soutient les entreprises 

respectueuses de l'environnement qui valorisent les ressources naturelles et humaines ;  

4. L'accueil, l'éducation et l'information du public : il favorise le contact avec la nature et sensibilise 

les habitants aux problèmes environnementaux ;  

5. L'expérimentation : il contribue à des programmes de recherche et a pour mission d'initier des 

procédures nouvelles et des méthodes d'actions. 

 

 

 

ǒ Le plus jeune : le Parc Médoc, né en mai 2019 

ǒ Le plus ancien et le plus petit : Scarpe-EscautΣ ŎǊŞŜ Ŝƴ мфсу Ŝǘ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ пу рлл Ƙŀ 

ǒ Le plus grand : les Volcans d'Auvergne avec près de 388 957 ha 

ǒ Le plus habité : les Ballons des Vosges et ses 238 000 habitants 

ǒ Le moins habité : le Queyras, qui compte 3 000 habitants 

ǒ Le plus haut : le Queyras, avec une altitude moyenne des villages de 1 650 mètres 

ǒ Le plus boisé : le Haut Jura, avec 70% de sa surface boisée 
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3.1.3 Les PNR en quelques chiffres 

 

Depuis 2019, la France compte 54 PNR, dont 52 métropolitains et deux ultramarins. En parallèle, une 

quinzaine de projets de création de parcs sont en études. Les PNR couvrent 9,3 millions d'hectares, ce 

qui représente 15% du territoire français. Répartis sur 15 régions différentes, 73 départements et 4 

400 communes, on recense plus de 4,1 millions d'habitants et 2 200 agents sur ces territoires.  

 
Figure 7 : La carte de France des PNR 

 

Source : Fédération des Parcs naturels régionaux de France. "Les Parcs naturels régionaux de France - Présentation". 2019.  

Il faut savoir également que les PNR regroupent 60 000 exploitations agricoles et 300 000 entreprises, 

représentant à elles seules 7% du tissu économique français. Les PNR sont composés de 45% de zones 

boisées et rassemblent 30% des grands sites de France ainsi que 9 des 14 réserves de la biosphère 

française. Ils couvrent également plus de la moitié de la surface terrestre des réserves naturelles et en 

sont très souvent les gestionnaires. Enfin, ils recensent 20 des 48 sites Ramsar français, c'est à dire les 

zones humides concernées par la convention de Ramsar, adoptée le 2 février 1971 pour la 

conservation et l'utilisation durable des zones humides. 
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[ŀ ŘŜǾƛǎŜ ŘŜǎ tbwΣ άUne autre vie ǎϥƛƴǾŜƴǘŜ ƛŎƛέ, témoigne d'une belle utopie, celle de créer un monde 

meilleur. C'est pourquoi, ces dernières années, le réseau a fait part de ses grandes ambitions pour 

l'avenir et de sa volonté de construire un positionnement commun fort et différenciant en matière 

d'offre touristique : l'utopie rurale. 

 

3.2.1 Le rôle de la Fédération des Parcs 

 

Association loi 1901, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France est le porte-parole et 

l'animatrice du réseau des PNR. Elle regroupe tous les PNR, les Régions, et les partenaires nationaux 

ŘŜǎ ǇŀǊŎǎΦ /Ŝǎ Şƭǳǎ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭŀ ƳŜǘǘŜƴǘ 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘ ǘƻǳǎ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 

Depuis sa création en 1971, la Fédération des Parcs a pour rôle de : 

 Représenter les intérêts collectifs des PNR auprès des instances nationales et internationales, et 

ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǊǳǊŀǳȄ ŦǊŀƴœŀƛǎ Τ  

 Diffuser, faire connaître et prendre en compte l'éthique des PNR et ƭŜǳǊǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

nationale et internationale, d'assurer un échange d'informations et de réflexions entre eux, et de 

faciliter la mise en commun de leurs expériences ; 

 Assister les organismes chargés d'étudier et de gérer les PNR, notamment lors des procédures de 

création des parcs ou de révision de charte. Elle donne également un avis sur le classement ou le 

renouvellement de classement des PNR ;  

 Assurer une information sur les modalités d'accueil du public et une promotion de l'ensemble 

des PNR français au travers de différents outils de communication : site internet, centre de 

ressources, revues, guides, etc.  

 

3.2.2 [ΩǳǘƻǇƛŜ ŘŜǎ tbwΣ ƛƴǾŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǾƛŜ Ŝǘ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ 

 

Ces dernières années, la Fédération des Parcs naturels régionaux a montré son engagement et sa 

ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩƛƴǾŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǾƛŜ Ŝǘ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜǎ tbw Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜ 

Demain les ParcsΣ Ŝǘ ǎƻƴ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦƻǊǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘΩά¦ǘƻǇƛŜ wǳǊŀƭŜέ.  
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× Un manifeste révélant de grandes ŀƳōƛǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛr des parcs 

 

En 2017, à l'occasion du cinquantième anniversaire des PNR, le réseau a rédigé un manifeste : Demain 

les Parcs. Ce dernier fait part de quatre grandes ambitions7 pour l'avenir des parcs, qui devraient être 

appliquées pendant les cinquante prochaines années :  

1. Promouvoir une relation nature-société encore plus solidaire : l'objectif est que "les humains 

apprennent à vivre comme parties prenantes des socio écosystèmes ou des sociétés-milieux, sans 

séparer nature et société." 

2. Donner la priorité à l'innovation sociale et culturelle de transition : car on le sait aujourd'hui, "il 

ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ǾƛŀōƭŜΣ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜΣ ŘǳǊŀōƭŜΣ ǎŀƴǎ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 

sociale qui lui donne un sens, une valeur culturelle, une portée humanistŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ 

ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜ ǉǳƛ ǇǳƛǎǎŜƴǘ şǘǊŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀōƭŜǎ ǎŀƴǎ ŘŜǎ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ǉǳƛ ƭŜǎ 

socialisent et les humanisent". Les PNR l'ont bien compris et veulent s'affirmer davantage pour 

devenir de véritables territoires d'innovation sociale et culturelle.  

3. Transformer des contradictions en nouvelles synergies : en partant du principe que demain, les 

parcs auront besoin de plus d'unité de conviction pour affirmer leur valeur spécifique, et de plus 

de capacité de différenciation pour permettre à tous les territoires de s'ajuster à leur contexte, 

le but des parcs est de "trouver et prouver leur rôle en matière de réduction des inégalités, 

notamment environnementales." 

4. Encourager un dialogue intense entre les PNR et les territoires : l'objectif étant de les nourrir et 

de se nourrir d'eux à travers un certain nombre de questions telles que άōƛŜƴ-être et santé 

environnementale, gouvernance alimentaire et agriculture à haute valeur écologique, nouvelles 

ǊǳǊŀƭƛǘŞǎ Ł ƭΩƘŜure du numérique, exploitation raisonnée des ressources du sous-sol, valorisation 

de tous les potentiels de la forêt, tourisme expérientiel, médiation artistique dans toutes ses 

expressions, nouveaux rapports au travail et inǘŜǊƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭΣ ŜǘŎΦέ 

Cette philosophie se traduit dans la devise des parcs "Une autre vie s'invente ici". Si cette dernière 

s'adresse d'abord aux habitants de leurs territoires, elle vise également les publics de passage, à savoir 

les touristes et les excursionnistes. 

 

 
7 Fédération des Parcs naturels régionaux. "Demain les parcs : Une autre vie s'invente ici". Octobre 2017. 8 pages. 
Disponible sur : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/demain-les-parcs 

 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/demain-les-parcs
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× Le tourisme, un des leviers de la stratégie de développement des PNR 

 

Les PNR sont à la fois des supports d'activités de loisirs, des buts d'excursions et des destinations 

touristiques. Le tourisme est donc un véritable levier dans la stratégie de développement territorial 

des PNR. Outre la création d'emplois et d'activités, il permet de faire découvrir à tous le patrimoine 

remarquable de ces territoires. En matière de tourisme, les principaux enjeux sur lesquels les parcs 

interviennent sont :  

 L'articulation du développement socio-économique et culturel avec la sauvegarde des 

patrimoines ; 

 Le renforcement de la compétitivité des territoires via leur évolution en destinations d'excellence 

exemplaires ;  

 La contribution au développement social des territoires et au renforcement du lien ville-

campagne. 

Néanmoins, le tourisme et les activités qui en découlent suscitent des questionnements autour des 

problématiques de protection du patrimoine, d'aménagement du territoire, de développement, 

d'accueil ou encore d'éducation des publics. C'est pourquoi l'écotourisme, avec le tourisme de nature, 

le tourisme culturel et l'agritourisme, est l'une des filières les plus représentées dans les PNR. Les 

parcs proposent des offres porteuses de sens, basées sur la rencontre avec un territoire, son histoire, 

sa culture, ses habitants, mais aussi sur la transmission des valeurs fortes autour de la qualité 

ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜΣ ŘŜ ƭΩŞŎƻŎƛǘƻȅŜƴƴŜǘŞΣ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ Řǳ ǇŀǊǘŀƎŜΦ Lƭǎ ƧƻǳŜƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Řŀƴǎ 

l'éducation et la régulation du public, mais également dans l'accompagnement et la mise en réseau 

des divers acteurs du territoire, professionnels et habitants. 

Pour cela, différents outils d'identification, de qualification, de planification et de développement de 

l'offre touristique ont été mis en place pour les prestataires. Ainsi, 26 parcs sont signataires de la CETD, 

qui permet de travailler localement avec les prestataires touristiques et les opérateurs de voyage, et 

qui fédère des espaces naturels de toute l'Europe. De plus, 40 PNR utilisent la marque Valeurs Parc 

naturel régional, porté par plus de 10008 entreprises touristiques, qui a pour vocation de promouvoir 

les valeurs des parcs, à savoir un ancrage territorial fort, une dimension humaine affirmée et la 

préservation des patrimoines. 

 

 
8Parcs naturels régionaux de France. "Tourisme et activités de loisirs dans les parcs naturels régionaux". Disponible sur : 
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/tourisme-et-activites-de-loisirs-dans-les-parcs-naturels-regionaux  
 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/tourisme-et-activites-de-loisirs-dans-les-parcs-naturels-regionaux
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× [ΩǳǘƻǇƛŜ ǊǳǊŀle, un positionnement fort et différenciant 

 

En 2018, le réseau a fait part de sa volonté de construire un positionnement commun fort et 

ŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŀƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘϥƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ǳƴŜ ά¦ǘƻǇƛŜ wǳǊŀƭŜέ.  

  

1. La transmission : l'offre touristique, en plus de faire découvrir les différents centres d'intérêt du 

territoire d'accueil, est portée par les acteurs du changement du territoire et apporte des réponses 

ŎƻƴŎǊŝǘŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎition écologique et énergétique. À travers des 

démarches éducatives, l'objectif est donc de mieux faire comprendre comment vit le territoire, 

comment il sait s'adapter dans un monde en transition, innover et s'inventer un avenir.  

2. Le partage et la rencontre avec le territoire : dans les PNR, le tourisme est porteur de sens et 

propose une vraie rencontre avec le territoire, comme démontré précédemment. Les visiteurs des 

parcs doivent pouvoir vivre une expérience authentique et originale à travers "des offres spécifiques 

construites autour d'hébergements de nature, de sites de découvertes, de patrimoines authentiques, 

d'activités de nature respectueuses des espaces naturels, mais aussi au travers de rencontres avec des 

acteurs locaux, des habitants passionnés, etc."9.  

3. Le mieux-être : séjourner dans un parc doit être l'occasion pour les visiteurs de prendre soin de 

leurs corps et de leurs âmes, que ce soit par l'alimentation, le cadre de vie, les paysages ou encore le 

patrimoine. Le dépaysement, la rupture et l'oubli de ses repères habituels peuvent être des facteurs 

permettant de développer ce mieux-être. 

4. L'accessibilité à tous : l'idée n'est pas de favoriser le tourisme de masse, mais de renforcer l'esprit 

de solidarité en rendant accessibles les parcs à tous les publics. Les parcs et les acteurs du tourisme 

social ont une histoire commune fondée sur les valeurs de l'éducation populaire. Dans le courant du 

20e siècle, de nombreux centres et villages de vacances ont été construits au sein des PNR. Petit à 

petit, les parcs ont délaissé cette dimension sociale pour porter une offre de plus en plus élitiste. 

Désormais, les parcs souhaitent de nouveau promouvoir un tourisme pour tous.  

Suite à l'adoption de ce positionnement commun par l'ensemble des PNR, le réseau travaille 

mainǘŜƴŀƴǘ Ł ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŎǎ ǘŜǎǘǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭϥƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ 

tous les acteurs pour ce positionnement.  

 
9 ADAM Stéphane. "L'utopie des Parcs Naturels Régionaux : Inventer une autre vie et un autre tourisme". Espaces tourisme 
& loisirs. N°352, janvier-février 2020. p.117-121. 
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En suivant les quatre axes principaux du positionnement des parcs vu précédemment, une offre Utopie 

Rurale se distingue par son caractère : 

 Local : avec un PNR et des partenaires locaux engagés le plus possible 100% made in local ; 

 Slow : avec des activités accessibles sans voiture personnelle, une offre de restauration bio ou 

locale ou encore des partenaires qui s'investissent pour limiter leur empreinte carbone ; 

 Social : avec des vacances accessibles à tous les publics et des prix attractifs (relation éthique 

avec partenaires commerciaux, prix raisonnés, etc.) ; 

 Design : avec des produits qui donnent envie de près comme de loin, de la profondeur, de la 

qualité de l'information et du contenu partagé, que ce soit avant, pendant et après le séjour.  

 

 

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France a identifié quatre cibles prioritaires pour les 

ƻŦŦǊŜǎ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜǎ ŘΩ¦ǘƻǇƛŜ wǳǊŀƭŜΣ ǉǳƛ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ƻŦŦǊŜǎ ƛŘŞŀƭŜǎ Υ 

1. [Ŝǎ ά/ƘŀƴƎŜǳǊǎέ (cf. Annexe 1) : consommateurs actifs, pionniers dans la fondation d'un nouveau 

modèle de société plus respectueux de l'environnement, plus solidaire et plus collaboratif. Ils sont 

défenseurs du local, du bio et adeptes du participatif et de l'autosuffisance. Leur séjour parfait : 

rencontrer, apprendre, des activités simples et peu coûteuses, consommer local. 

2. [Ŝǎ ά/ǊŞŀǘƛŦǎέ (cf. Annexe 2) : les créatifs ont soif de changement et de nouveautés. La 

consommation est un moyen d'exprimer leur personnalité. Ils aiment se faire plaisir et, pour cela, 

combinent tous les canaux de distribution. La formule "Je consomme donc je suis" les résume 

bien. Il leur faut des activités ludiques et apprenantes (si possible avec du numérique). 

3. [Ŝǎ άaŞŎŝƴŜǎέ (cf. Annexe 3) : les mécènes ont adapté leurs consommations, désormais plus 

vertes et plus responsables. La déconsommation, la proximité et l'autosuffisance sont des 

principes auxquels ils adhèrent. Ils ne veulent pas non plus bousculer leurs habitudes. En 

vacances, il leur faut des prestataires fortement engagés, un contact privilégié avec leurs hôtes 

et apprendre de nouvelles choses via des activités.  

4. [Ŝǎ ƎǊƻǳǇŜǎ άtǊƻ-Ŏƻƻƭέ (cf. Annexe 4) : ces groupes de salariés d'âges variés travaillent le plus 

souvent dans une entreprise engagée dans les problématiques du développement durable. 

Durant leur séjour, il leur faut de la rencontre, des visites d'initiatives locales, un hébergement 

en pleine nature et des activités ludiques favorisant la cohésion. 
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4. 

 

Outre les PNR, la France recense plusieurs réseaux et acteurs engagés en matière de tourisme durable 

qui affichent une grande motivation dans leur lutte pour parvenir à un tourisme plus responsable. Ces 

derniers participent au développement et à la promotion de la filière écotourisme, notamment à 

travers la mise en place d'actions et d'événements innovants. 

 

 

Depuis 2004, l'association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) est la 

première association des acteurs du voyage responsable. Cette dernière a 

été créée par l'appui du Ministère de l'Écologie lors de l'année 

internationale de l'écotourisme, avec l'aide de l'Agence Française d'Ingénierie Touristique (AFIT) qui a 

elle-même permis le rassemblement des TO d'aventure. L'association fédère les professionnels du 

voyage engagés dans le développement durable et fait la promotion du tourisme responsable auprès 

des voyageurs. Elle a pour objectif principal "d'agir pour la promotƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ 

tourisme plus responsable, dans les zones d'émission de voyageurs ainsi que dans les pays d'accueil"10. 

Au départ, l'association regroupait les principaux TO d'aventures qui voulaient améliorer l'impact de 

leur activité sur la planète et ses habitants. Parmi les plus connus, on pouvait citer Atalante, Balaguère, 

Terres d'Aventure, Voyageurs du Monde ou encore Allibert Trekking. Puis, le cercle s'est élargi aux 

opérateurs thématiques, aux spécialistes des voyages sur mesure et plus largement aux voyagistes 

généralistes.  

[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ƭŜ label ATRΣ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜȄǘŜǊƴŜ ŘŜ ƭΩŜngagement 

des opérateurs de voyages qui souhaitent à la fois agir pour un tourisme responsable et démontrer 

leur engagement. Les opérateurs de voyages engagés sont donc invités à apporter la preuve des 

ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǊŜǎponsable. La certification du label est contrôlée 

par Ecocert Environnement, un organisme externe reconnu pour son indépendance et son expertise 

en matière d'évaluation.  

En 2019, l'association ATR comptait 40 membres opérateurs de voyages faisant partir plus de deux 

millions de clients chaque année. Parmi eux, 14 entǊŜǇǊƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ƭŀōŜƭƭƛǎŞŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 

reçoivent un audit d'Ecocert Environnement chaque année et sont contrôlées sur le respect du cahier 

 
10 Agir pour un tourisme responsable. "Adhérer". Disponible sur : https://www.tourisme-responsable.org/agir-tourisme-
responsable/lassociation-atr/adherer/  

 
 

https://www.tourisme-responsable.org/agir-tourisme-responsable/lassociation-atr/adherer/
https://www.tourisme-responsable.org/agir-tourisme-responsable/lassociation-atr/adherer/
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ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ Řǳ ƭŀōŜƭ !¢wΦ [Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘΩ!¢w répondent à des enjeux forts du tourisme durable en 

mettant en ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜǎ ǉǳƛ ƳŞǊƛǘŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǎƻǳƭƛƎƴŞŜǎΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ 

Voyageurs du Monde ǎΩŜƴƎŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ǊŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŀōǎƻǊōŜ 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛté des émissions de CO2 liées aux déplacements aériens et terrestres de ses 

voyageurs et de ses salariés grâce à de grands projets de reforestation dans le monde. Sur cette même 

ƭŀƴŎŞŜΣ ƭŜ ƭŀōŜƭ !¢w ŜȄƛƎŜ ǉǳΩŜƴ нлнрΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ƭŀōŜƭƭƛǎŞǎ ŀǘteignent la neutralité 

carbone. Au-delà de l'animation du réseau de ses membres et de la gestion de son label, l'association 

mène un certain nombre d'actions. Parmi elles : l'observatoire du tourisme responsable, des 

formations pour publics variés ou encore la Journée mondiale pour un tourisme responsable. Cette 

derniŝǊŜ Ŝǎǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜ ǉǳƛ ŀŘƘŝǊŜƴǘ Ł !¢w ŘŜ ŘŞǾƻƛƭŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 

ƭǳƳƛŝǊŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƳŝƴŜƴǘ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǳǊǎ ŎƭƛŜƴǘǎΣ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜs et leurs 

équipes. 

 

 

Créé en 2008, Voyageons Autrement est le premier portail d'information 

francophone sur le tourisme responsable et durable. D'une part, il a pour 

objectif d'informer et de sensibiliser le grand public au tourisme durable, 

mais également de fédérer l'ensemble des acteurs engagés proposant des voyages responsables. Avec 

un onglet entièrement dédié à l'écotourisme, le portail Voyageons Autrement contribue à promouvoir 

la filière auprès de ceux qui s'intéressent aux formes de tourisme alternatif. De plus, grâce à la 

diffusion des initiatives vertueuses des opérateurs touristiques, la plateforme participe à 

l'accroissement de la visibilité web des acteurs engagés dans le développement durable. Pour 

apparaître sur la plateforme Voyageons Autrement, les acteurs touristiques doivent souscrire un 

abonnement dont le prix varie en fonction des offres de services et du niveau de valorisation qu'ils 

souhaitent obtenir. Depuis 2015, la plateforme Voyageons Autrement est partenaire de TV5 Monde 

pour la section consacrée au tourisme durable sur leur blog11 afin de partager leurs connaissances et 

d'en faire la promotion auprès du grand public et des professionnels. Au total, depuis sa création, près 

de 4 millions de personnes ont visité les 12 millions de pages du portail web12, témoignant ainsi d'un 

intérêt grandissant pour le tourisme responsable.  

 
11 TV5MONDE. "Actualités du tourisme durable". Disponible sur : https://voyage.tv5monde.com/fr/actualite-tourisme-
durable  
12 Voyageons Autrement. "Qui se cache derrière Voyageons-Autrement.com ?". Disponible sur : https://www.voyageons-
autrement.com/presentation.html  

 
 

https://voyage.tv5monde.com/fr/actualite-tourisme-durable
https://voyage.tv5monde.com/fr/actualite-tourisme-durable
https://www.voyageons-autrement.com/presentation.html
https://www.voyageons-autrement.com/presentation.html
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Dans la lignée du site internet, Voyageons Autrement a développé d'autres outils de promotion afin 

de valoriser les initiatives et les acteurs engagés dans un tourisme plus responsable. Le dernier en date 

est un journal trimestriel gratuit et écoconçu baptisé la Feuille de chou. Depuis le mois d'avril 2019, 

tous les trois mois, un nouveau numéro de la Feuille de chou est édité et disponible en version 

numérique. Composé de huit pages, la Feuille de Chou est constituée d'un dossier abordant un thème 

différent à chaque numéro et le reste des pages est consacré à des portraits d'acteurs et des articles 

de fond. Un édito, un agenda, des brèves et des annonces viennent compléter cet ensemble. Pour 

assurer la diffusion du journal en format papier, la plateforme se tourne vers le grand public et invite 

ceux qui le souhaitent à devenir des ambassadeurs bénévoles de la Feuille de Chou. La mission des 

ambassadeurs consiste à déposer le journal dans des lieux publics où il pourra être consulté, ou à le 

transmettre à leur entourage, sans aucune obligation de résultat. Ce mode de diffusion original 

permet à tout le monde de devenir acteurs du tourisme durable.  

 

 

Depǳƛǎ ǎŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !¢5 ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǎƻǳƘŀƛǘŀƴǘ ƻŜǳǾǊŜǊ 

pour un tourisme durable. Dans l'objectif d'unir, d'échanger et de trouver des solutions dans le sens 

du progrès durable, le réseau a créé des actions innovantes. 

 

4.3.1 Le rôle du réseau ATD 

 

Créée en 2011 par un noyau de journalistes, l'association ATD se positionne 

comme le représentant français des acteurs du tourisme durable. De par la 

création de synergies et la valorisation de bonnes pratiques, ATD est le 

premier réseau national B-to-B visant à faire évoluer l'ensemble du secteur vers un développement 

durable du tourisme. Le réseau a pour missions de :  

 Fédérer l'ensemble du secteur touristique et favoriser les synergies dites durables ; 

 Promouvoir le tourisme durable, valoriser et récompenser les acteurs engagés dans la filière ; 

 Informer les membres sur les bonnes pratiques, les outils ou encore la réglementation ; 

 Former les professionnels et futurs professionnels à la nécessité d'intégrer les enjeux du 

développement durable dans leur métier ; 

 Représenter auprès des instances professionnelles, institutionnelles et des médias. 

En 2018, le réseau comptait 120 adhérents issus de différents secteurs : mobilités et transports, 

hébergements, producteurs et distributeurs de voyages, territoires et destinations, activités et loisirs, 
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services aux entreprises ou encore médias. En avril 2020, pour faire face à la crise du COVID-19 qui 

met à terre une partie du tourisme français et mondial, le réseau ATD a publié un Manifeste pour un 

plan de transformation du tourisme13. Pour ATD, le tourisme ne doit pas repartir comme avant, mais 

doit se transformer en un tourisme à impacts positifs, que ce soit pour l'Homme, pour l'environnement 

et pour les territoires. En lien direct avec sa charte d'engagement, les propositions du manifeste 

couvrent quatre axes prioritaires : sobriété carbone et préservation environnementale ; entraide, 

solidarité et justice sociale ; retombées économiques locales ; tourisme de sens. 

 

4.3.2 Zoom sur deux moments forts du réseau 

 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ !¢5 Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ŏƻƴƴǳ ǇƻǳǊ ǎƻƴ ŀƳōƛǘƛŜǳȄ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Υ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΣ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ 

campagnes de communication, etc. Parmi les événements les plus importants du réseau, on retrouve 

les Universités du Tourisme Durable et les Palmes du Tourisme Durable.  

 

× Les Universités du Tourisme Durable  

 

En 2015, le réseau ATD organisait la première édition des Universités du Tourisme Durable. Uniques 

en France, elles représentent le point d'orgue des temps d'échanges entre professionnels autour d'une 

thématique liée au développement durable.  

Avec les Universités du Tourisme Durable, le réseau ATD a pour objectifs de :  

 Sensibiliser l'ensemble des acteurs ; 

 Identifier, expérimenter et promouvoir les initiatives écologiques et responsables ; 

 Fédérer, favoriser les échanges et la construction de partenariats ; 

 Assurer une veille et une réflexion prospective partagée ; 

 Renforcer les capacités des professionnels engagés dans un tourisme durable. 

Cet événement est payant et se déroule sur ŘŜǳȄ ƧƻǳǊǎΦ Lƭ ǇǊŜƴŘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǇƭŞƴƛŝǊŜǎΣ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ 

temps informels où les acteurs peuvent échanger et débattre, mais aussi d'éductours dans le but 

d'expérimenter différentes initiatives durables du territoire. Les Universités du Tourisme Durable sont 

renouvelées chaque année dans une nouvelle région de la France métropolitaine. D'ailleurs, le 

Département de la Gironde, le PNR Landes de Gascogne et Gironde Tourisme sont candidats pour 

accueillir l'événement en 2021 ou 2022. Les Universités du Tourisme Durable sont ouvertes à 

 
13 ATD. "ATD publie un manifeste pour un plan de transformation du tourisme". Avril 2020. Disponible sur : 
https://www.tourisme-durable.org/actus/item/1226-atd-publie-un-manifeste-pour-un-plan-de-transformation-du-
tourisme  

https://www.tourisme-durable.org/actus/item/1226-atd-publie-un-manifeste-pour-un-plan-de-transformation-du-tourisme
https://www.tourisme-durable.org/actus/item/1226-atd-publie-un-manifeste-pour-un-plan-de-transformation-du-tourisme
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l'ensemble des membres du réseau ATD, aux professionnels du tourisme engagés ou tout simplement 

curieux de la démarche durable du secteur, aux institutionnels, aux partenaires nationaux et 

internationaux ainsi qu'aux médias et porteurs de projet.  

 

× Les Palmes du Tourisme Durable 

 

En 2017, à l'occasion de l'année internationale du tourisme durable pour le développement, le réseau 

ATD et Tourmag.com, leader de la presse professionnelle touristique, ont organisé la première édition 

des Palmes du Tourisme Durable. L'objectif de cet événement est ŘΩƛƳŀƎƛƴŜǊ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜƳŀƛƴ 

en matière de tourisme durable, de récompenser les initiatives exemplaires et innovantes des 

professionnels en la matière et d'inciter l'ensemble du secteur touristique à les suivre ou à les 

reproduire. Ainsi, tours opérateurs, agences de voyages, réceptifs, hôteliers, transporteurs ou encore 

ǊŜǎǘŀǳǊŀǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ƧǳǊȅ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ǎŜƭƻƴ ŘŜǎ ŎǊƛǘères exigeants. Depuis sa première 

édition, le concƻǳǊǎ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ Ŝǘ Ŝƴ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ǎŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŞŘƛǘƛƻƴΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ 

ŀƴǎΣ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŞǇƻǎŜƴǘ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ŀǳ 

concours, près de 10 000 internautes sont impliqués grâce au vote du public et 300 personnalités se 

réunissent à la soirée de la remise des trophées. Pour participer au concours, les candidats doivent 

ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜǎ tŀƭƳŜǎ Řǳ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ 5ǳǊŀōƭŜΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜǎ candidats inscrits et leurs 

initiatives présentés, un comité de sélection se réunit pour choisir les finalistes de chaque catégorie. 

/Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳƳƛǎ ŀǳ ǾƻǘŜ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀǳǘŜǎ ǉǳƛ ŞƭƛǎŜƴǘ ƭŜ ƭŀǳǊŞŀǘ ŘŜ ƭŀ tŀƭƳŜ /ƻǳǇ ŘŜ ŎǆǳǊ Řǳ 

public. Par la suite, un second jury choisit parmi les finalistes les lauréats de chaque catégorie, qui sont 

récompensés lors de la soirée de la remise des Palmes. Le concours est divisé en trois catégories 

distinctes. Dans la catégorie "Open", sept palmes sont remises pour récompenser la meilleure 

initiative du tourisme durable dans le domaine des hébergements, des transports, des voyages, des 

loisirs, des territoires et destinations, des informations, des startups ou encore des restaurants. 

 

 

 

 

Source : Reproduit et adapté du site internet officiel des Palmes du Tourisme Durable. Disponible sur : 

https://palmesdutourismedurable.com/  

Figure 8 : Les différentes catégories des Palmes du Tourisme Durable 

https://palmesdutourismedurable.com/
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Comme démontré précédemment, l'offre touristique en France est fortement portée sur le slow 

tourisme. De ce fait, des acteurs se sont développés et sont aujourd'hui reconnus comme 

ƛƴŎƻƴǘƻǳǊƴŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ mises en 

place. Parmi les plus importants, on peut citer France Vélo Tourisme, Vélo et Territoires, les Voies 

Navigables de France ou encore la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

 

4.4.1 France Vélo Tourisme 

 

Créé en 2011, France Vélo Tourisme est une association d'intérêt général 

regroupant des acteurs professionnels privés et publics. Son but est de 

faire du vélotourisme en France une filière du tourisme durable de 

premier plan accessible à tous et de hisser la France au premier rang des destinations mondiales pour 

le vélo. L'association a pour objectifs principaux de :  

 Participer à l'organisation de l'offre nationale du tourisme à vélo ; 

 Produire des contenus spécialisés tourisme à vélo : textes, données cartographiques, etc. ; 

 Concevoir des sites internet pour valoriser l'offre nationale en France et à l'étranger ; 

 Développer la marque Accueil Vélo ; 

 Valoriser les services et les produits liés au tourisme à vélo ; 

 Diffuser le contenu auprès des clientèles françaises et étrangères. 

Depuis sa création, l'association est reconnue pour son site web, www.francevelotourisme.com. 

Rénové en 2019, il répertorie un vaste choix de véloroutes, un calculateur d'itinéraires, la présentation 

ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ά!ŎŎǳŜƛƭ ±Şƭƻέ, des conseils pratiques, des séjours clés en main, des témoignages, mais 

aussi un moteur d'envies qui suggère des trajets en fonction du niveau, de la durée de parcours et des 

centres d'intérêt du cycliste.  

 

 

 

 

 

 

 

9ƴ нлмфΣ CǊŀƴŎŜ ±Şƭƻ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ŎΩŜǎǘ :  
 

 16 000 km d'itinéraires décrits  

 21 itinéraires présentés  

 2,4 M de visites sur le site  

ǒ 4,87 M de pages vues 

 
 18 000 fans sur la page Facebook  

 1 page Facebook  

 4000 prestataires Accueil Vélo  

ǒ 70 territoires partenaires 

http://www.francevelotourisme.com/
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4.4.2 Vélo et Territoires 

 

Vélo et Territoires est un réseau de collectivités mobilisées dans une 

dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030. Dans le 

cadre de cette stratégie, il a pour mission de faire du vélo un outil de 

ƳƻōƛƭƛǘŞ Ł ǇŀǊǘ ŜƴǘƛŝǊŜΣ ŘΩŀŎƘŜǾŜǊ ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ǾŞƭƻ ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΣ de porter la 

France aǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ǊŀƴƎ ŘŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ ƳƻƴŘƛŀƭŜǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ł ǾŞƭƻ Ŝǘ ŘΩŜƴ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƴŀǘƛƻƴ 

ŎȅŎƭŀōƭŜΦ ;ǊƛƎŞ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳϥŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƛ мфлмΣ ±Şƭƻ Ŝǘ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŀ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘre :  

 Force de proposition : il est le représentant des territoires cyclables auprès des instances 

nationales et européennes ;  

 Source d'expertise : il est détenteur d'une expertise technique sur les politiques vélo des 

territoires capitalisée dans des publications ;  

 Un réseau : il est aussi une plateforme d'échanges, de rencontres et de mise en relation entre les 

collectivités sur les politiques vélo. 

L'adhésion à l'association Vélo et Territoires est possible uniquement pour les conseils régionaux, les 

conseils départementaux et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). En 

avril 2020, Vélo et Territoires regroupe plus d'une centaine d'adhérents, dont la région Nouvelle-

Aquitaine et le département de la Gironde.  

L'association est reconnue pour ses actions emblématiques telles que l'observatoire national des 

véloroutes et voies vertes, un système d'information géographique qui mutualise les données vélos 

des collectivités, ou encore la plateforme nationale des fréquentations, un dispositif regroupant les 

données de comptages vélo au niveau national sur la base de données collectées au niveau local. La 

dernière action en date est l'actualisation du Schéma National des Véloroutes, publiée en avril 2020. 

Son but est de constituer un réseau de grands itinéraires cyclables à l'échelle de la France afin de 

développer et de promouvoir la mobilité quotidienne et la pratique touristique du vélo. Le schéma 

actualisé compte 58 itinéraires représentant un total de 25 408 km, soit une évolution de plus de 2000 

km par rapport à l'ancien schéma de référence de 2019. 

De plus, depuis plusieurs années, Vélo et Territoires poursuit un partenariat constructif avec Voies 

Navigables de France (VNF) pour développer le tourisme fluvestre, une forme de tourisme qui met en 

lien les activités liées à la voie d'eau et celles de ses berges. Ensemble, ils ont organisé les premières 

journées nationales du tourisme fluvestre en 2017 et 2019. 
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4.4.3 Voies Navigables de France 

 

VNF a été créé en 1991, mais son nouveau statut d'Établissement Public à caractère 

Administratif (EPA) n'a été adopté qu'en 2012. Aujourd'hui, il est le seul opérateur 

national de l'ambition fluviale en France. Avec la responsabilité de 6700 km de 

réseau, de 40 000 hectares de domaine public et l'exploitation de plus de 4000 ouvrages, VNF est au 

Ŏǆǳr de l'écosystème et agit sur deux réseaux complémentaires : un réseau fret, autrement dit de 

grands gabarits, et un réseau touristique, c'est-à-dire à petit gabarit. Parmi ses missions les plus 

importantes, VNF doit :  

 Promouvoir la logistique fluviale durable : l'objectif est de renforcer la compétitivité sur le réseau 

à grand gabarit principalement à travers des infrastructures capacitaires, des services 

performants et la recherche d'une empreinte environnementale toujours moindre ; 

 Concourir à l'aménagement du territoire : il s'agit de soutenir les activités à fort potentiel, mais 

aussi de proposer une offre touristique saisonnalisée adaptée à la fréquentation des voies, 

développer des espaces privilégiés pour les activités de loisirs et valoriser le patrimoine qui porte 

l'identité du territoire ; 

 Assurer la gestion hydraulique : parce que les voies d'eau sont des espaces naturels qui 

constituent une réserve de biodiversité et un potentiel de nouvelles énergies renouvelables, VNF 

garantit entre autres les différents usages de l'eau, lutte contre les inondations et le stress 

hydrique et favorise le développement de l'hydroélectricité. 

VNF est à l'origine des rencontres nationales du tourisme fluvial, une manifestation professionnelle 

qui rassemble les acteurs publics et privés du tourisme fluvial ainsi que tous les acteurs économiques 

liés à la voie d'eau. Seul événement dédié entièrement à cette activité, les Rencontres Nationales du 

Tourisme Fluvial s'adressent à tous ceux qui souhaitent développer leur offre touristique fluviale, leur 

réseau de clients, fournisseurs, collectivités et partenaires touristiques autour de projets identifiés. 

L'objectif de ces rencontres est de favoriser les synergies entre les opérateurs et de faciliter 

l'émergence et la création de nouveaux projets. Par ailleurs, elles permettent de réaliser des rendez-

vous professionnels et de participer à des tables rondes sur des thèmes d'actualités : l'itinérance 

comme concept d'avenir, le fleuve à impact positif ou encore le tourisme fluvial. En février 2020, lors 

de sa cinquième édition, les RNTF ont rassemblé 500 participants, créé 3000 rendez-vous d'affaires et 

organisé 3 conférences.  
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4.4.4 La Fédération Française de la randonnée pédestre 

 

Créée en 1978 pour prendre le relais du comité national des sentiers de 

grande randonnée, la Fédération Française de la Randonnée pédestre 

(FFRandonnée) est créée sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. Cette association loi 1901 a pour objectifs de développer la pratique de la randonnée pédestre 

en France, de contribuer à la protection de l'environnement et de valoriser le tourisme et les loisirs. 

/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŀ CCwŀƴŘƻƴƴŞŜ ǎΩŜǎǘ Ǿǳ ŀǘǘǊƛōǳŜǊ ƭŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

 Créer, baliser et entretenir les itinéraires de randonnée pédestre ; 

 Protéger, entretenir et préserver l'accessibilité des sentiers ; 

 Promouvoir la randonnée et développer les formes de pratique ; 

 Éditer des Topoguides et autres documents de promotion ; 

 Former des animateurs, des baliseurs-aménageurs et des responsables associatifs ; 

 Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès des pouvoirs publics. 

En tant que délégataire de la pratique de la randonnée pédestre, FFRandonnée participe à différentes 

études sur le sujet. La dernière en date est celle d'Atout France, de mars 2019, portant sur les 

clientèles du tourisme de randonnée pédestre de trois marchés stratégiques : la France, l'Allemagne 

et les Pays-Bas. Ont également participé à cette étude, entre autres, Gironde Tourisme, les Comités 

Régionaux du Tourisme (CRT) Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie ainsi que 

les contrats de destination Massif des Vosges et Voyage dans les Alpes. L'étude vise à permettre à 

l'ensemble des parties prenantes de la filière d'adapter leur offre et leurs actions de promotion aux 

différentes cibles de randonneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ƴ нлмуΣ ƭŀ CCǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ŎΩŜǎǘ :  
 

 245 000 adhérents  

 20 000 bénévoles  

 110 CRT et CDT  

ǒ 3500 clubs affiliés 

 
 187 400 km de sentiers balisés  

 230 Topoguides  

 37 000 ŀōƻƴƴŞǎ ŀǳ ƳŀƎΩ tŀǎǎƛƻƴ wŀƴŘƻ  

ǒ 44 salariés 



{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

43 

 

*2 `nǑ@J ; nj a2j2P@a 
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Situé dans le sud-ouest de la France, en région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde est 

le plus vaste de France métropolitaine. Les nombreuses richesses naturelles dont il dispose en font un 

département propice pour le développement de l'écotourisme.  

 

 

 

Avec ses PNR, ses Parcs Naturels Marins ou encore ses sites Natura 2000, la Gironde possède des 

espaces naturels de grande qualité, indispensables à la pratique de l'écotourisme. 

 

 

Le département de la Gironde recense deux PNR sur les cinq que compte la région Nouvelle-Aquitaine 

: celui des Landes de Gascogne et celui du Médoc.  

 

1.1.1 Le PNR des Landes de Gascogne 

 

Le PNR des Landes de Gascogne est à la fois un lieu de vie, de vacances, un réservoir de biodiversité 

et un territoire d'expérimentation. Créé en 1970, il s'étend du bassin d'Arcachon jusqu'au sud de la 

Grande Lande et chevauche les départements des Landes et de la Gironde. Au total, il regroupe six 

communautés de communes et 52 communes dont 28 sont girondines et 24 sont landaises. La richesse 

du parc repose sur une mosaïque de milieux nichés dans la forêt de pins maritimes : les lagunes, les 

forêts-galeries, le paysage de l'airial, la Leyre et son delta sur le Bassin d'Arcachon labellisé Ramsar. Le 

parc couvre une grande partie de la forêt de pins des Landes de Gascogne, l'un des massifs forestiers 

ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǎŀƴǘǎ Řϥ9ǳǊƻǇŜΦ [ŀ [ŜȅǊŜΣ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊƴƻƳƳŞŜ ƭŀ άtŜǘƛǘŜ !ƳŀȊƻƴŜέ en raison de sa couleur 

rouille, traverse cette forêt et se jette dans le bassin d'Arcachon après un parcours de 100 kilomètres. 

Grâce à cette diversité paysagère, le parc est un endroit propice pour les activités et les loisirs de 

pleine nature. On notera que le PNR des Landes de Gascogne se démarque des autres parcs pour son 

engagement concret en matière d'écotourisme, qui peut ǎΩƛƭƭǳǎǘǊŜǊ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭ 

ƳŝƴŜ ŘŜǇǳƛǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎΦ [ŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜΣ ƭΩƘǳƳŀƛƴΣ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ 

ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ǉǳΩƛƭ ƛƴǘŝƎǊŜ Řŀns sa stratégie touristique. Pour cela, il agit auprès des acteurs locaux 

et des porteurs de projets pour partager cette ambition et en faire une réelle valeur ajoutée pour 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜΦ 
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× [ŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ Řǳ ǇŀǊŎ 

 
Figure 9 : La carte d'identité du PNR des Landes de Gascogne 

 

Source : Réalisation pŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tbwΦ ϦtǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tbw ŘŜ CǊŀƴŎŜϦΦ ǇΦнфΦ  

 

× La charte du parc 

 

La Charte du PNR des Landes de Gascogne est élaborée par les collectivités territoriales et les acteurs 

locaux. Après son adoption par la Région, les Départements, les communes et l'État, elle est devenue 

un véritable contrat de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  

Renouvelée tous les 12 ans, la Charte fixe les objectifs à atteindre et les orientations de protection, de 

mise en valeur et de développement afin d'assurer la coordination des actions menées sur le territoire. 

En tant que projet politique, la Charte vise à conserver l'identité forestière des Landes de Gascogne. 

Cela induit un développement choisi et réfléchi des patrimoines du territoire menacés par 

l'urbanisation et la banalisation des paysages. La Charte 2014-2026 comporte six priorités politiques 

qui se décomposent en 18 objectifs opérationnels et 77 mesures : 

1. Conserver le caractère forestier du territoire ; 

2. Gérer de façon durable et solidaire la ressource en eau ; 

3. Les espaces naturels : une intégrité patrimoniale à préserver et à renforcer ; 

4. Pour un urbanisme et un habitat dans le respect des paysages et de l'identité ; 

5. Accompagner l'activité humaine pour un développement équilibré ; 

6. Développer et partager une conscience de territoire. 
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× Le parc en actions 

 

L'activité touristique est une composante importante des activités humaines sur le territoire du parc. 

Aujourd'hui, le parc anime, avec les collectivités et les professionnels du territoire, des actions 

fédératrices autour des valeurs de l'écotourisme.  

 

Figure 10 : La candidature du PNRLG à l'appel à projets "Structuration des territoires aquitains" 

 

Source : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. "Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et territoires 

voisins pour une éco destination exemplaire en Aquitaine". 160 pages. 

En 2014, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lançait un appel à projet intitulé "Structuration 

touristique des territoires aquitains". Dans le cadre de ce dernier, en octobre 2015, le PNR des Landes 

de Gascogne a reçu à l'unanimité un avis favorable pour son projet pour la période 2016/2020 : faire 

du territoire une destination écotouristique exemplaire en Aquitaine. Ce projet a pour objectif 

principal de générer une valeur ajoutée à l'offre touristique locale. Pour cela, il met en valeur les 

filières de pointe des Landes de Gascogne, à savoir l'écotourisme et l'itinérance. Il répond également 

aux grands défis du tourisme de demain : l'organisation des territoires, la qualification de l'offre, la 

professionnalisation des acteurs du tourisme local et la prise en compte des enjeux du numérique. Au 

total, ce projet prévoit 24 actions qui contribueront à la mise en ǆǳǾǊŜ du volet tourisme de la 

nouvelle Charte du parc. 
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Depuis sa création, le PNR des Landes de Gascogne a vu naître plusieurs réseaux de prestataires. Par 

exemple, le réseau agruetourisme a pour objectif de valoriser l'offre touristique responsable qui existe 

autour de cette filière identitaire du territoire que représentent les Grues cendrées en hivernage. En 

2000, les prestataires et usagers de la Leyre se sont organisés en réseau, regroupant les prestataires 

d'activités de découvertes douces de la Leyre en canoë, kayak de mer, galupes ou encore éco 

plaisance. En 2015, au retour d'un voyage d'études à la rencontre des acteurs de Cévennes 

Ecotourisme, des professionnels du territoire ont donné naissance à l'association Réseau Ecotourisme 

Forêt Océane Landes de Gascogne (REFOL). Il existe également un autre réseau : Ecotourisme Landes 

de Gascogne, qui regroupait déjà plus de 70 prestataires en 2014. 

En 2018, ce dernier est devenu le Cercle des Imaginaterres. Ce nom est une 

promesse qui renvoie à l'idée de construire un nouveau monde, préservé et 

sensible. Il fait aussi référence au positionnement des PNR de France "Un autre 

tourisme s'invente ici" et aux cercles gascons, pour le lien au territoire. Les 

Imaginaterres sont des acteurs du tourisme engagés, proches de leur territoire et de leur 

environnement. Ce sont des individus généreux, authentiques, ouverts aux autres, sensibles au monde 

qui les entourent, amateurs de nature et de grands espaces. Tous sont attentifǎ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ 

paysagère de leurs installations, à la préservation de l'environnement ou encore à la gestion de leurs 

consommations. De plus, ils contribuent au développement local en favorisant les liens avec les 

producteurs et autres acteurs de l'économie du territoire en coopérant entre accueillants. Pour entrer 

dans le Cercle des Imaginaterres, les prestataires touristiques du territoire doivent signer une charte 

ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ;ŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΦ Lƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ et 

collectif à travers lesquels le PNR des Landes de Gascogne met en ǆǳǾǊŜ : 

 [ŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ des acteurs engagés en tourisme durable ; 

 Des journées de formations autour de trois thématiques : culture marketing, gestion 

environnementale, connaissance du territoire et des patrimoines ; 

 [ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ des habitants volontaires pour ouvrir leurs portes et partager leurs passions. 

 Des ateliers numériques dédiés ; 

 Des réunions de réflexion et des séminaires ; 

 Un ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ de porteurs de projets ; 

 Des actions de communication et de promotion (ex : Les Chroniques écopositives). 
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Au regard des ambitions institutionnelles du territoire avec les Comités Départementaux du Tourisme 

(CDT) et la Mission des Offices de Tourisme Nouvelle-Aquitaine (MONA) pour intégrer la transition 

dans l'organisation des OT, le PNR des Landes de Gascogne souhaite expérimenter un projet pour les 

OT. À travers Relais Parc, le parc a pour objectifs d'intégrer les enjeux du développement durable 

dans les démarches des OT, mais également de valoriser l'identité du parc dans les bureaux 

d'informations via des visuels et une signalétique appropriée. Avec ce projet, le parc a pour rôle de : 

 Soutenir les OT dans la réalisation de leur diagnostic ; 

 Mettre en cohérence la stratégie de l'OT avec les objectifs territoriaux ; 

 Assurer un suivi personnalisé des OT par la promotion de la démarche d'engagement, l'aide à la 

conception de la stratégie et du plan d'action en cohérence avec Qualité Tourisme et le 

classement en catégorie II, des outils d'accompagnement collectif (formations, outils de 

sensibilisation, etc.), la coordination et l'animation des compétences du parc nécessaires au suivi 

des OT (valorisation des patrimoines, enjeux liés au tourisme pour tous, etc.). 

En étant en partenariat avec le PNR des Landes de Gascogne, les OT pourront ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴŜ 

ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴŀƭΦ Lƭǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ 

l'offre touristique de leur territoire en s'engageant dans une démarche qualitative, en sensibilisant 

leurs prestataires et les visiteurs à des pratiques plus responsables au sein de leurs établissements et 

durant leur séjour. Le partenariat, en leur donnant les clés pour améliorer les pratiques de travail en 

interne, rationaliser les outils de communication, optimiser la gestion de l'eau ou encore en favoriser 

l'achat de produits et services de proximité, permettra aux OT de rationaliser leurs charges. Ce sera 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ h¢ ŘϥŜȄǇƭƻǊŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

développant une offre axée sur la découverte de la nature et une approche plus responsable. 

Pour mettre en place ce projet, les référents qualité des OT et Gironde Tourisme, en charge de la 

démarche Générosité de l'accueil et de la marque Qualité Tourisme, ont formé un groupe de travail. 

Le travail avait déjà commencé en 2017 avec l'appel à projets régional "Nouvelle Organisation 

Touristique Territoriale" (NOTT). Néanmoins, ce n'est qu'en mars 2020 que la première phase du 

projet fut véritablement lancée. Cette étape concerne les OT girondins volontaires et consiste, entre 

autres, à faire la révision du référentiel Générosité de l'accueil et Qualité Tourisme en intégrant des 

principes supplémentaires concernant les spécificités du parc, à faire un diagnostic des OT et une 

stratégie de passage à l'acte ou encore à mettre en place des indicateurs de suivi et un plan d'actions.  

La finalité de l'action est d'avoir l'ensemble des points d'accueil du territoire "Relais parc" et de 

transférer la réflexion aux autres OT du réseau. 
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1.1.2 Le PNR du Médoc 

 

Crée en mai 2019, le PNR du Médoc est le tout dernier parc né en France. Il porte l'identité historique, 

ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǉǳϥƞƭŜ ƳŞŘƻŎŀƛƴŜΦ .ƻǊŘŞ Ł ƭΩŜǎǘ ǇŀǊ ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ 

la Gironde et à ƭΩƻǳŜǎǘ ǇŀǊ ƭΩhŎŞŀƴ !tlantique, le tbw Řǳ aŞŘƻŎ ǎΩŞǘŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘǊƻǇƻƭŜ ōƻǊŘŜƭŀƛǎŜ Ł 

la pointe de Grave. Avec ses zones viticoles et agricoles, son massif forestier, ses marais, ses lacs et 

ses plages, le PNR du Médoc combine plusieurs entités paysagères.  

 

× [ŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ du parc 

 

Figure 11 : La carte d'identité du PNR du Médoc 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tbwΦ ϦtǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tbw ŘŜ CǊŀƴŎŜϦΦ ǇΦоуΦ  

 

× La charte du parc 

 

Tout comme la Charte du PNR des Landes de Gascogne, celle du PNR Médoc est un contrat précisant 

les vocations, orientations et mesures conçues par tous les signataires (communes, communautés de 

communes, département, région, Etat) dans un processus de concertation engagé depuis 2014 en 

matière d'économie, d'environnement, de paysage, de cadre de vie, de tourisme, de santé, de culture 

ou encore de vie sociale. La charte 2019-2034 du PNR Médoc comporte 3 vocations qui se déclinent 

en 10 orientations et 28 mesures. Les trois vocations principales sont les suivantes : 

 Accorder les activités humaines avec les dynamiques naturelles ; 
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 Prendre soin des équilibres du Médoc pour renforcer son essor ; 

 Structurer la relation avec la Métropole. 

Cette charte démontre que le tourisme, et en particulier le tourisme de nature, est un axe important 

de la stratégie du parc puisque quatre actions ont été inscrites pour cette filière :  

 331. Faire émerger la destination Médoc par la coordination des offres locales et l'affirmation 

d'un socle d'image commun ; 

 332. Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des milieux et de leurs activités ; 

 333. Développer une offre oenotouristique en lien avec l'offre de nature ; 

 334. Accompagner les mutations du tourisme littoral. 

 

× Les projets du parc 

 

En 2019, pour inaugurer le PNR Médoc, une fête fut organisée sur le territoire : l'Assemblade 

aŞŘƻŎŀƛƴŜΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƛǘ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΣ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ 

à tous de s'approprier les valeurs véhiculées par le parc, d'informer les Médocains sur les missions du 

parc, mais aussi de promouvoir les gestes et comportements citoyens à adopter pour encourager la 

transition écologique du territoire. Puis, tout au long de sa première année, le PNR Médoc a pu mener 

de nombreux ateliers participatifs, certains avec les habitants pour concevoir des projets visant à 

améliorer la vie dans leur village, d'autres sur des questions de santé liées à l'environnement. Pour les 

années à venir, le parc a de nombreux projets14 en têtes. Parmi eux : 

 Accompagner les éleveurs locaux vers l'obtention d'aides européennes ; 

 Mettre à disposition des habitants un annuaire des producteurs locaux en circuits courts ;  

 Créer des espaces agricoles de test pour accueillir de nouveaux agriculteurs ; 

 Développer un programme d'éducation à l'environnement et à la culture locale avec des 

enseignants du primaire et du secondaire ;  

 Organiser un forum annuel et le développement d'une plateforme numérique réunissant 

agriculteurs, viticulteurs, forestiers, sylviculteurs ou encore gestionnaires d'espaces protégés, 

afin qu'ils partagent leurs connaissances et leurs expériences ; 

 Mettre en place une filière écotourisme et appuyer la structuration touristique d'une véritable 

destination Médoc qui bénéficie à l'ensemble du territoire ;  

 
14 PNR Médoc, "10 points clés pour comprendre le Parc Naturel Régional Médoc", 2019. 
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Le département de la Gironde recense deux Parcs Naturels Marins (PNM) sur les 9 parcs existants en 

France métropolitaine et en outre-mer : celui de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, et 

celui du bassin d'Arcachon.  

1.2.1 vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ tba Κ 

 

Considérés comme de véritables outils de protection, les PNM abritent de nombreuses activités 

maritimes et un patrimoine naturel exceptionnel, reconnus pour remplir des fonctionnalités 

importantes pour les écosystèmes au niveau local, national, voire international. Mais alors, quelles 

sont leurs actions ? Quel est leur rôle ? Comment sont-ils gérés ?  

 

× Le réseau des PNM 

 

Nés de la loi du 14 avril 2006, les PNM représentent des outils de protection créés pour répondre aux 

enjeux du milieu marin. Chacun des parcs conduit ses propres orientations de gestion, traduisant ses 

enjeux locaux, mais tous ont des objectifs en commun : la connaissance du milieu marin, la protection 

de ce milieu et le développement durable des activités maritimes. Au total, le réseau des PNM, avec 

six parcs en métropoles et trois dans les outre-mer, est considéré comme récent et complet. Il a été 

constitué en dix ans, avec le premier parc créé en 2007 en mer d'Iroise et le dernier en 2017 en 

Martinique. Les PNM sont des outils de l'État gérés par des acteurs locaux aux objectifs variés : élus, 

départements, régions, scientifiques qui étudient ce milieu, association de protection de 

l'environnement, etc. Ces derniers composent le conseil de gestion, organe de gouvernance des parcs, 

qui s'appuie sur une équipe d'agents de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour mener à 

bien ses missions.  

 

 

9ƴ нлнлΣ ƭŜǎ tba ŎΩŜǎǘ :  
 

 9 PNM au total 

 8 millions ŘΩŜǳǊƻǎ ŘŜ ōǳŘƎŜǘ  

 185 049 km² de surface marine protégée  

 435 km² de superficie pour le parc le plus 

ǇŜǘƛǘ Υ ŎŜƭǳƛ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ 

 
 68 000 km² de superficie pour le parc le 

plus grand : celui de Mayotte   

 100 agents permanents  

 459 acteurs locaux dans les conseils de 

gestion  
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× Les actions des PNM 

 

Aujourd'hui, les PNM, ainsi que toutes les aires marines protégées, doivent faire face à des enjeux 

environnementaux accrus. La mer, indispensable à la vie sur Terre, est soumise à de multiples 

pressions : disparition de végétaux marins, menace des récifs coralliens ou encore danger d'extinction 

de mammifères marins. Pour tenter de répondre à ces enjeux, les PNM mènent des actions dans tous 

les domaines : 

 Protéger la biodiversité marine ; 

 Favoriser le développement durable des activités économiques (pêche, extraction énergies 

marines renouvelables) et de loisir (plaisance, pêche de loisir, plongée, sports de glisse, etc.) ; 

 Évaluer la qualité de l'eau ; 

 Valoriser le patrimoine culturel maritime ; 

 Sensibiliser et éduquer à l'environnement. 

Ce dernier domaine, l'éducation à l'environnement et la sensibilisation des usagers, est dans l'ADN 

des parcs depuis toujours. Grâce à des partenariats, le grand public peut aller à la rencontre des parcs 

marins lors de festivités maritimes, de conférences ouvertes à tous, d'expositions ou dans des espaces 

muséographiques. Les PNM se mobilisent également pour offrir des animations au plus grand nombre 

durant des événements comme la Fête de la Nature, la Journée Mondiale des Océans ou encore les 

Journées Européennes du Patrimoine. Certains parcs organisent des portes ouvertes ou des 

manifestations une fois par an. Au quotidien, les agents des parcs assurent des actions de 

sensibilisation et de communication auprès des usagers du parc et des autres acteurs. 

Par exemple, le PNM de l'Iroise mène depuis 2010 le programme "Les P'tits mousses de l'Iroise" afin 

de faire découvrir aux élèves des écoles primaires l'environnement marin et de les sensibiliser à sa 

protection. À Mayotte, le parc propose aux enfants de devenir des P'tits fundis du lagon, qui signifie 

"sage, savant" en shimaoré. En 2018, ces deux parcs ont mis en ǆǳǾǊŜ des actions spécifiques en 

faveur de 82015 enfants en difficulté. Autre exemple, en 2012, en Polynésie française, une aire marine 

éducative est née. Cette zone maritime littorale de petite taille a pour but d'être gérée de manière 

participative par les élèves d'une école primaire. Elle constitue un projet pédagogique et éco citoyen 

de connaissance et de protection du milieu marin. Les décisions sont prises par le conseil des enfants 

de la mer qui associe parfois les acteurs locaux.  

 
15 Agence Française pour la Biodiversité. "Guide des parcs naturels marins". Septembre 2019. p.13. 
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× Les PNM en 7 notions clés 

 

Figure 12 : Les PNM en sept notions clés 

 

Source : Reproduit et adapté de l'Agence Française pour la Biodiversité. "Guide des parcs naturels marins". 2019. p.14-15. 
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1.2.2 Le PNM du bassƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ 

  

Le PNM du bassin d'Arcachon est né de la rencontre du sable et de la houle océanique avec le delta 

de la Leyre et est continuellement remodelé par les courants et le vent. Les passes, qui relient la lagune 

à l'océan, se transforment à chaque marée tandis que plus de 100km² de vasières et de bancs de sable 

émergent deux fois par jour. Ce fonctionnement hydraulique particulier structure les écosystèmes et 

les ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ǉǳƛ ǎϥȅ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƴǘΦ [Ŝ tba Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀnde 

diversité de milieux : bancs de sable, marais, herbiers ou encore littoral océanique. Ces derniers, 

renforcés par les marées, ont permis le développement d'une biodiversité exceptionnelle. De plus, le 

parc se situe sur l'une des routes migratoires les plus fréquentées au monde par les oiseaux, il joue 

donc un rôle important pour l'hivernage et la nidification de certaines espèces. L'ensemble des 

richesses naturelles et culturelles de ce site ont permis le développement d'une grande diversité 

d'activités professionnelles et récréatives. Outre le fait de générer des retombées économiques, les 

activités comme la pêche, ostréiculture, la plaisance ou encore les sports nautiques et les activités 

balnéaires ont permis de façonner une identité maritime propre au Bassin. Aujourd'hui, le parc a pour 

objectif de préserver le milieu marin et de permettre le développement des activités 

professionnelles et de loisirs respectueux de lΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ. 

 

× [ŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ Řǳ ǇŀǊŎ 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊès les données de l'Agence Française pour la Biodiversité. "Guide des parcs naturels 

marins". 2019. p.26. 

 

Figure 13 : La carte d'identité du PNM du bassin d'Arcachon 



{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

55 

 

× Les objectifs du parc  

 

En plus des objectifs communs à tous les parcs, le PNM du bassin d'Arcachon dispose d'objectifs locaux 

qui lui sont propres. Ces orientations de gestion se déclinent en sept objectifs présentés dans le décret 

de création du parc afin de définir la personnalité et les grandes finalités du PNM du bassin d'Arcachon. 

On peut remarquer l'importance des notions d'apprentissage, de protection et de développement 

durable à travers les objectifs suivants :  

1. Améliorer la connaissance de la dynamique du bassin et de son lien avec l'océan, notamment 

les transports et les échanges entre les écosystèmes ;  

2. Préserver et restaurer la spécificité de la biodiversité lagunaire et l'attractivité du bassin et de 

son ouvert pour les oiseaux ;  

3. Garantir le bon fonctionnement écologique des milieux, notamment les marais, avec une forte 

exigence pour la qualité des eaux et une gestion cohérente des richesses naturelles ; 

4. Promouvoir et accompagner les filières professionnelles, notamment la pêche, pour préserver 

les emplois et valoriser les savoir-ŦŀƛǊŜΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Τ 

5. Promouvoir des pratiques respectueuses du milieu marin dans les activités nautiques par 

ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Τ 

6. Contribuer à la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers marins afin de 

conserver au territoire son identité maritime ; 

7. Responsabiliser ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀƴǘ ŀǳx impacts des usages sur les 

équilibres naturels du bassin et les bénéfices qui résultent de ces derniers pour sa qualité de vie. 

 

× Le parc en actions 

 

Comme démontré précédemment, le PNM du bassin d'Arcachon ǆǳǾǊŜ principalement pour la 

valorisation et la préservation de l'environnement marin et la pérennité des activités humaines. C'est 

pourquoi, tout au long de l'année, il mène des actions de sensibilisation auprès du grand public. Dans 

ses programmes, il propose des visites commentées de ports, des projections, des conférences, des 

balades dans les prés-salés, des sorties en bateaux, des lectures de paysages ou encore des animations 

autour de la pêche à pied de loisirs. Il se mobilise également pour offrir des animations au plus grand 

nombre durant les événements comme la Journée Mondiale de l'Océan ou les Journées Européennes 

Řǳ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜ Ŧƻƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎ. Enfin, il participe également à des salons et des 

festivals pour présenter ses missions et ses premières actions. Par exemple, le Salon nautique 

ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŦŜǎǘƛǾŀƭ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ {ŀǳǾŀƎŜǎΦ 
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1.2.3 [Ŝ tba ŘŜ ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳŜǊ ŘŜǎ tŜǊǘǳƛǎ 

 

Créé en 2015, le PNM de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est le septième parc créé en 

France. Situé au ŎǆǳǊ du golfe de Gascogne, il borde plus de 1000 km de côtes et 114 communes sur 

trois départements que sont la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde. Ce vaste espace entre 

terre et mer regroupe trois grandes zones interdépendantes : l'estuaire de la Gironde, la mer des 

Pertuis Breton d'Antioche et de Maumusson, et le large. Il comprend également une grande diversité 

de paysages maritimes (sableuses, estrans rocheux, vasières) et abrite de nombreuses espèces, dont 

certaines sont en voie de disparition. Le parc est également un carrefour ornithologique d'importance 

ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ƴƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄΦ !ǾŜŎ ǎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΣ 

géomorphologiques et physiques, le PNM de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est 

propice au développement d'activités professionnelles et de loisirs. Parmi elles : la conchyliculture, 

ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻǉǳƛƭƭŀƎŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǇŀƭƻǳǊŘŜǎ ƻǳ ƭŜǎ ƘǳƞǘǊŜǎΣ ƭŀ Ǉşche, les activités 

nautiques et le tourisme balnéaire. 

 

× [ŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ Řǳ ǇŀǊŎ 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭϥ!ƎŜƴŎŜ CǊŀƴœŀƛǎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ .ƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΦ ϦDǳƛŘŜ ŘŜǎ parcs naturels 

marins". 2019. p.28. 

 

 

 

Figure 14 : La carte d'identité du PNM de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 
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× Les objectifs du parc  

 

Les objectifs du PNM de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis sont divisés en six grandes 

orientations de gestion. Tout comme les autres parcs, ils sont axés sur la connaissance et la protection 

ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳŀǊƛƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭoppement durable des activités maritimes. Ces 

orientations de gestion sont déclinées dans un plan de gestion, qui constitue la feuille de route du 

parc pour les 15 années à venir. Les six orientaǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ tba ŘŜ ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜ Ŝǘ 

de la mer des Pertuis sont les suivantes :  

1. Améliorer et partager la connaissance scientifique et empirique des milieux marins, des espèces 

et des usages ; 

2. Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnalités écologiques, dans un équilibre durable 

entre biodiversité et activités socio-économiques ; 

3. Renforcer le lien Terre et Mer par le partenariat des acteurs concernés afin de préserver la 

qualité et la quantité des eaux ; 

4. Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle (côtière et estuarienne), 

aquacoles et conchylicoles, dans le respect des écosystèmes marins ; 

5. Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et industrielles ainsi que les 

activités de loisirs dans le respect des écosystèmes marins ;  

6. Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de la mer et impliquer chacun dans la 

préservation du milieu maritime et littoral. 

 

× Le parc en actions 

 

Le premier objectif du parc, l'amélioration continue de la connaissance, constitue un axe fort de sa 

stratégie d'actions. Parmi ses différents projets, lŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ά±ŀƭƻōǎέ a pour objectif d'améliorer la 

connaissance sur les usages de loisirs dans un contexte où les pratiques en mer et sur le littoral ont en 

général mal connu, par l'élaboration d'un observatoire des usages de loisir à l'échelle du parc. De plus, 

tout comme les autres parcs, il mène des actions de sensibilisation et ouvre ses portes au grand public 

tout au long de l'année en organisant des visites commentées, des animations, des conférences et des 

projections, en participant à des salons, etc. En 2019, avec la réserve de Moëze-Oléron et la 

communauté de communes de l'île d'Oléron, il a mis en place une Journée Biodivertissante afin de 

faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du territoire. 
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En plus des PNR et des PNM, le département de la Gironde possède des espaces naturels de qualité 

ŎƭŀǎǎŞǎ Ŝǘ ǊŜŎƻƴƴǳǎ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ŀǘƻǳǘǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΦ 

Parmi eux : le Grand Site de la Dune du Pilat, des fleuves et des rivières de qualité, dont la rivière de 

ƭŀ 5ƻǊŘƻƎƴŜΣ ŎƭŀǎǎŞŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ōƛƻǎǇƘŝǊŜ ǇŀǊ ƭΩ¦b9{/hΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ bŀǘǳǊŀ нллл ŘϥǳƴŜ 

grande valeur patrimoniale.  

1.3.1 Le Grand Site de la Dune du Pilat 

 

Située à l'entrée du bassin d'Arcachon, sur la commune de La Teste-de-Buch, la Dune du Pilat est 

essentiellement connue pour ses dimensions exceptionnelles, mais aussi pour la beauté et la diversité 

de son environnement naturel qui en fait un site remarquable à protéger. 

 

× La Dune du Pilat, une particularité du littoral aquitain 

 

Figure 15 : La carte d'identité du Grand Site de la Dune du Pilat 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ wŞǎŜŀǳ ŘŜǎ DǊŀƴŘǎ {ƛǘŜǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜΦ Ϧ5ǳƴŜ Řǳ tƛƭŀǘϦΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ sur : 

https://www.grandsitedefrance.com/component/content/article/70-dune-du-pilat.html 

 

Constituée de 60 millions de m3 de sable, la Dune du Pilat est la plus haute dune d'Europe. Elle doit 

sa renommée à ses dimensions hors normes et au panorama exceptionnel qu'elle offre à son sommet 

sur le triptyque forêt, dune et océan. Édifiée entre 1826 et 1922, la dune constitue également un 

phénomène géomorphologique remarquable. Appartenanǘ ŀǳȄ ŘǳƴŜǎ ŎƾǘƛŝǊŜǎ ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ Ł 

ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce système. Chaque année, elle se déplace entre un 

et cinq mètres vers l'est sous l'influence des vents dominants et des marées. Menacée par 

https://www.grandsitedefrance.com/component/content/article/70-dune-du-pilat.html
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l'urbanisation du littoral, elle a fait l'objet dès 1943 de protection de la part de l'État. Aujourd'hui, plus 

de 6 000 hectares intégrant la dune, mais aussi le massif forestier attenant sont classés au titre de la 

loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites. Avec deux millions de visiteurs par an, la 

Dune du Pilat est le premier site visité en Nouvelle-Aquitaine. 

 

× Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat pour une gestion durable du site 

 

Conscientes des enjeux liés à la préservation du site et à l'accueil d'un vaste public, les collectivités 

locales se sont engagées dans une démarche de gestion durable. En 1978, l'une des premières 

Opérations Grand Site (OGS) y est initiée. Cette démarche a pour objectif d'établir et de financer un 

programme de mise en valeur de sites de grande notoriété et sur fréquentés. Ce programme, réalisé 

entre 1986 et мфутΣ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ Ǿƛŀ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘϥǳƴŜ ŀƛǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ 

de parkings ou encore d'un village de boutiques. Puis, en 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune 

du Pilat (SMGDP) est créé. Cet établissement public administratif a pour mission de préserver, de 

gérer et de mettre en valeur le Grand Site de la Dune du Pilat et le massif forestier attenant. Il est 

composé de la région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Gironde et de la commune de La 

Teste-de-Buch. Depuis juin 2011, en partenariat avec les services de l'État, le Conservatoire du Littoral 

(CDL) et les collectivités territoriales, il mène un projet de développement durable et de gestion 

pérenne dans le cadre d'une deuxième OGS qui poursuit cinq grands objectifs : 

1. Préserver l'intérêt patrimonial du site classé par la maîtrise foncière ; 

2. Concilier sa protection et l'accueil du public par le maintien de sa qualité paysagère, mais aussi 

ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻōƛƭƛǘŞǎ Τ 

3. Renforcer sa dimension culturelle et scientifique ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ 

de sensibilisation ; 

4. Ancrer la dune dans son territoire par des partenariats avec les professionnels ; 

5. Assurer la gestion pérenne du site par la mise en place de suivis (fréquentation, retombées socio-

économiques, milieux naturels, etc.). 

En intégrant le réseau des Grands Sites de France, le SMGDP s'est engagé à mettre en ǆǳǾǊŜ une 

gestion pérenne suivant les principes du développement durable en vue d'obtenir la labellisation 

officielle Grand Site de France. 
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1.3.2 Des fleuves et des rivières incontournables 

 

Le département de la Gironde dispose de plusieurs cours d'eau constituants des bassins de navigation 

riches tant par leurs ressources paysagères que patrimoniales. Parmi les plus importants : le fleuve de 

la Garonne, la rivière de la Dordogne, classée réserve de biosphère par l'UNESCO, et l'estuaire de la 

Gironde. Ces derniers permettent le développement des activités liées au tourisme fluvial, bien 

souvent assimilé au slow tourisme et à l'écotourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜΦ ά[Ŝ ƎǳƛŘŜ ŦƭǳǾƛŀƭέΦ нлнл. 

 

Figure 16 : La carte des cours d'eau de la Gironde 
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× Le fleuve de la Garonne 

 

La Garonne est un fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées Centrales espagnoles, tout près du pic 

d'Aneto, dans le Massif de la Maladeta. Il coule sur 647 kilomètres avant de se jeter dans l'océan 

Atlantique et entre dans le département de la Gironde par la commune de Bourdelles. Il traverse 

également La Réole, Langon et Bordeaux. Le fleuve se termine au niveau du Bec d'Ambès, où il rejoint 

la Dordogne pour former l'estuaire de la Gironde. Au total, la Garonne traverse le département de la 

Gironde sur 94 kilomètres. Au cours des siècles, la Garonne a apporté la prospérité tant à l'agriculture 

qu'au commerce. Elle a aussi fait peur par ses crues parfois terribles et son courant souvent 

impétueux. Aujourd'hui, Bordeaux fait de nouveau la fête à la Garonne et offre des promenades aux 

visiteurs sur chacune de ses rives aménagées.  

 

× [ŀ 5ƻǊŘƻƎƴŜΣ ŎƭŀǎǎŞŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ōƛƻǎǇƘŝǊŜ ǇŀǊ ƭΩ¦b9{/h 

 

La rivière de la Dordogne est le cinquième fleuve français par sa longueur qui est de 483 kilomètres. 

Elle prend naissance dans le Puy-de-Dôme, sur les flancs du Puy de Sancy, point culminant du Massif 

central. Elle traverse 173 communes dans six départements : le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, le 

Lot, la Dordogne et la Gironde. La Dordogne entre sur le département de la Gironde près de la 

commune de Sainte-Foy-la-Grande. Elle traverse également Castillon-la-Bataille, Libourne, Saint-

André-de-Cubzac, Fronsac, Bourg et Cubzac-les-Ponts. Au terme de son cours girondin, elle se jette 

dans la Garonne au niveau du Bec d'Ambès pour former l'estuaire de la Gironde qui débouche sur 

l'océan Atlantique.  Cette rivière traverse le département sur 118 kilomètres.  

Le bassin de la Dordogne présente un patrimoine riche, diversifié et particulièrement préservé. C'est 

pourquoi, en juillet 2012, l'ensemble de son bassin versant est classé Réserve Mondiale de la 

Biosphère par l'UNESCO. Ainsi, le bassin de la Dordogne fait partie des 701 sites d'exceptions qui 

constituent le réseau mondial des Réserves de biosphère en 2020. Les réserves de biosphères sont 

considérées à la fois comme des laboratoires du développement durable, des catalyseurs de bonnes 

pratiques et des lieux de partage d'expériences. Elles doivent remplir trois fonctions fondamentales :  

 La conversation des paysages, des écosystèmes, des espèces et des variations génétiques ; 

 Le développement économique et humain durable ; 

 La logistique ǇƻǳǊ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ Ł ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ Ł ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜΣ Ł ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł 

ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀnt les questions locales, nationales et mondiales de 

conservation et de développement. 
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Avec une surface totale de près de 24 000 km², le bassin de la Dordogne est la réserve la plus vaste de 

France, la deuxième d'Europe et la première au monde à englober un bassin versant dans son 

intégralité. Ce classement par l'UNESCO reconnaît le bassin de la Dordogne comme un territoire 

exemplaire et d'intérêt majeur à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à son rayonnement. En le 

reconnaissant comme tel, l'UNESCO valorise des choix de développement jugés respectueux de la 

diversité biologique et culturelle sur le territoire. La désignation en tant que réserve de biosphère est 

en quelque sorte une garantie de disposer d'un environnement préservé. 

 

× [ΩŜǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘe 

 

L'estuaire de la Gironde se situe à cheval sur les départements de la Gironde et de la Charente-

Maritime. Il est né de la rencontre de la Garonne et de la Dordogne au niveau du bec d'Ambès. D'une 

superficie de 635 km², il s'étend sur 75 kilomètres de long et 12 kilomètres de large dans sa partie aval. 

Ces dimensions exceptionnelles font de lui le plus vaste estuaire d'Europe occidentale. La navigation 

sur l'estuaire a connu le même développement que celle sur la Garonne. Il a permis le développement 

du commerce maritime et était une véritable voie d'accès à Bordeaux. L'estuaire de la Gironde et ses 

rives détiennent un patrimoine culturel important. Les paysages y sont variés et les traditions encore 

vivantes, notamment grâce à la pêche. 

 

× Zoom sur un phénomène girondin : le mascaret 

 

Le mascaret est un phénomène naturel spectaculaire se produisant sur près de 80 fleuves, rivières et 

baies dans le monde. Unique en France, ce phénomène est récurrent en Gironde grâce à ses cours 

ŘΩŜŀǳΦ !ǳ ŎƻƴŦƭǳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ DŀǊƻƴne et de la Dordogne, lorsque la marée monte, les vents dominants 

poussent le flux de l'eau qui, en fonction des déclivités et aspérités du sol, se concentre et grossit. A 

l'endroit où les berges se rétrécissent, une vague se crée : on l'appelle le mascaret. Selon les endroits, 

les vagues peuvent atteindre jusqu'à 1,40 mètre de hauteur et avancer de 10 à 20 km/h, faisant le 

bonheur des adeptes des sports de glisse. Ce phénomène peut être observé à divers endroits le long 

de l'estuaire et de ses affluents : à partir de Macau dans le Médoc jusqu'à Barsac sur la Garonne et 

Libourne sur la Dordogne. Néanmoins, l'ampleur de la vague varie en fonction de la profondeur des 

eaux et de la largeur du cours d'eau. Ainsi, c'est sur les communes de Vayres, Saint-Macaire ou encore 

Podensac, que le phénomène est le plus impressionnant à observer. Depuis des années, le port de 

Saint-Pardon, sur la commune de Vayres, s'est imposé comme la base de départ de centaines de 

sportifs et curieux avides de sensations.  
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1.3.3 Les siteǎ bŀǘǳǊŀ нлллΣ ǘŞƳƻƛƴǎ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭe 

 

Le département de la Gironde recense de nombreux sites appartenant au réseau Natura 2000, 

ǘŞƳƻƛƎƴŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘϥǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ aŀƛǎΣ ǉǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ 

site Natura 2000 ? Quels sont les sites naturels concernés sur le département de la Gironde ? 

× bŀǘǳǊŀ нлллΣ ǉǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ Κ 

 

Constitué en 1992, le réseau Natura 2000 est composé d'un ensemble de sites naturels, terrestres et 

marins, ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qǳΩƛƭǎ 

contiennent. Cette démarche européenne a principalement pour objectifs de :  

 Préserver la diversité biologique du patrimoine naturel : le maintien du bon état de conservation 

des habitats et espèces s'appuie sur le développement de leur connaissance, mais aussi sur la 

création de mesures de gestion au sein de périmètres identifiés, à savoir les sites Natura 2000 ; 

 Prendre en compte les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les 

particularités régionales : les projets d'aménagement ou les activités humaines ne doivent pas 

être exclus des sites Natura 2000, tant qu'ils sont compatibles avec les objectifs de conservation 

des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites. 

Ainsi, les sites Natura 2000 sont désignés pour protéger un certain nombre d'espèces et d'habitats 

représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces provient de la 

directive européenne des Oiseaux et de la directive européenne Habitats-faune-flore. Le réseau 

Natura 2000 regroupe donc deux types de sites : les Zones de Protection Spéciales (ZPS) qui visent la 

conservation de certaines espèces d'oiseaux sauvages menacées et les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) qui visent la protection d'habitats naturels et d'espèces d'intérêt communautaire. 

 

 

 

En 2019, le réseau de sites français Natura 2000 représente : 
 

 12,9% de la surface terrestre 

 33% de la surface marine  

 1 776 sites, dont 212 sites marins  

 13 128 communes supports du réseau 

 
 157 espèces animales et végétales 

identifiées par la directive Habitats   

 132 ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ 

directive Oiseaux  
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× Les sites Natura 2000 en Gironde 

 

En 2016, le département de la Gironde compte 55 sites classés Natura 2000 (cf. Annexe 5 et Annexe 

6) dont 46 sont classés en ZSC et 9 en ZPS. Parmi ces sites, on retrouve le bassin d'Arcachon et le Cap 

Ferret, la rivière de la Dordogne, l'Estuaire de la Gironde, le fleuve de la Garonne, le marais du Haut-

Médoc, la vallée et le palus du Moron ou encore une partie de la côte médocaine.  

 

{ƻǳǊŎŜ Υ DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜΦ άwŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ aŀǊŀƛǎ ŘŜ .ǊǳƎŜǎέΦ Disponible sur : https://www.gironde-

tourisme.fr/patrimoine-naturel/reserve-naturelle-nationale-des-marais-de-bruges/ 

 

Aux portes de l'agglomération bordelaise, la ZPS correspond à la Réserve Naturelle Nationale (RNN) 

des Marais de Bruges. Classé en 1998, le site présente sur 262 hectares une relique des anciens 

"Grands marais de Bordeaux-Bruges" qui s'étendait, à l'époque, sur plus d'un millier d'hectares. Le 

marais de Bruges est composé d'une mosaïque de biotopes (prairies humides, bocages, étangs, etc.) 

qui favorise une riche faune et flore. L'inventaire de la flore compte actuellement 512 espèces dont 

67 ont une valeur patrimoniale régionale et/ou départementale et 14 bénéficient d'une 

réglementation. À noter que la ZPS des marais de Bruges est placée sur un des axes migratoires les 

plus importants d'Europe. Elle est donc un lieu privilégié d'étape, d'hivernage et de nidification pour 

toute l'avifaune, aussi bien migratrice que sédentaire. Au total, plus de 180 espèces y ont été 

observées. Les visiteurs peuvent découvrir une partie de la réserve grâce à un itinéraire de découverte 

de 2,4 km jalonné de trois observatoires. 

Figure 17 : La carte d'identité du marais de Bruges 

https://www.gironde-tourisme.fr/patrimoine-naturel/reserve-naturelle-nationale-des-marais-de-bruges/
https://www.gironde-tourisme.fr/patrimoine-naturel/reserve-naturelle-nationale-des-marais-de-bruges/
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Le Département de la Gironde assure de nombreuses missions liées à la préservation des ressources 

et des milieux naturels, et agit également en faveur du développement durable. Depuis les années 80, 

il mène une politique volontariste pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS). En 1999, il a mis au point 

un Agenda 21 local, traduisant ainsi son engagement dans une démarche de développement durable. 

Plus réceƳƳŜƴǘΣ Ŝƴ нлмфΣ ƛƭ ƛƴƛǘƛŀƛǘ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ƎƛǊƻƴŘƛƴŜ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǳǊƎŜƴǘŜ ŀux 

changements environnementaux et sociétaux. 

 

1.4.1 La protection et la valorisation des espaces naturels sensibles 

 

Dans l'objectif de préserver la qualité des milieux naturels, le Département ǆǳǾǊŜ pour la protection 

et la valorisation des ENS. Il assure leur gestion, organise des actions de sensibilisation et de protection 

de l'environnement avec de nombreux partenaires et permet l'ouverture au public de ces sites.  

 

× vǳΩŜǎǘ-ce ǉǳΩǳƴ 9b{ ? 

 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en oeuvre une 

politique en faveur des ENS. Cette politique poursuit deux objectifs : la préservation des sites et 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳ ǇǳōƭƛŎ όǎŀǳŦ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ƧǳǎǘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŦǊŀƎƛƭƛǘŞ 

du milieu naturel). En protégeant et/ou en ouvrant ces sites au grand public, l'objectif est de faire 

prendre conscience à chacun de la richessŜ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ǎŀ 

fragilité. Dans le cadre de la loi relative aux ENS, la définition de ces derniers est précisée par chaque 

Conseil départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des priorités politiques de 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ǎŜ ŦƛȄŜΦ !ƛƴǎƛΣ ǳƴ 9b{ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ Υ  

 Présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère ; 

 Être fragile et/ou menacé et devant, de ce fait, être préservé ; 

 CŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ de protection et de gestion ; 

 Être un lieu de découverte des richesses naturelles. 

Afin de mener à bien leur politique en faveur des ENS, la loi donne des moyens spécifiques aux 

départements. Ces moyens sont de deux ordres :  

 Financier : la part départementale de la taxe d'aménagement est destinée à financer la politique 

ENS. Cette recette peut venir en complément du budget général du Conseil départemental ; 
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 Juridique : un droit de préemption propre à cette politique est confié au Département. Il peut 

être exercé directement par ce dernier ou par substitution par le CDL ou les communes. Il peut 

aussi être délégué. Ce droit de préemption s'applique sur les Zones de Préemption des Espaces 

Naturels Sensibles (ZPENS), dont le périmètre est défini par le Département et les collectivités 

concernées. Le Département devient alors acquéreur prioritaire sur ces ZPENS lors de la mise en 

vente d'une parcelle qui y est incluse et les terrains acquis deviennent des ENS.  

× Les ENS en Gironde 

 

En Gironde, les ENS représentent un patrimoine d'intérêt collectif reconnu pour ses qualités 

écologiques et paysagères qu'il est nécessaire de préserver et de transmettre. Ils accueillent des 

habitats et des espèces animales ou végétales remarquables et représentatives du département. De 

plus, ils contribuent à un développement intégré harmonieux et durable du territoire girondin. Au 

total, ce sont plus de 5 000 hectares qui sont protégés et valorisés par le Département de la Gironde 

Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ 9b{Φ [Ŝ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ǊŜŎŜƴǎŜ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩ9b{Φ tŀǊmi eux, 33 ont été 

aménagés et ouverts au public. Chaque année, le Département consacre près de 3,5 millions d'euros16 

à sa politique de protection et de valorisation des ENS. Dans ce budget, il faut compter environ 1 

million d'euros pour l'acquisition des terrains, 1,9 million d'euros pour la gestion des sites et 500 000 

euros pour les animations proposées au grand public sur ces sites. 

 

× Le Département en action 

 

En charge de la protection des ENS, le Département met en place des actions pour sensibiliser le grand 

public au respect et à la protection de l'environnement. Chaque année, il organise, avec les structures 

d'éducation à l'environnement partenaires, des sorties et des balades accompagnées de guides 

naturalistes passionnés, pour explorer les ENS de la Gironde à travers le dispositif La Gironde se révèle, 

qui a remplacé l'ancien programme La nature fait son spectacle. Avec ce dispositif, il organise et 

subventionne plus de 3 000 animations de loisirs nature, culturelles ou scientifiques chaque année. 

Grâce à son équipe, il propose des animations sur les sites dont il est gestionnaire, comme le domaine 

de Certes-Graveyron ou encore l'Île Nouvelle. Pour les autres sites, dont il n'est pas le gestionnaire, il 

soutient l'animation organisée par des partenaires, qu'il finance généralement à hauteur de 80%. 

 

 

 
16 Département de la Gironde. "Préservation de la biodiversité". Disponible sur : 
https://www.gironde.fr/environnement/preservation-de-la-biodiversite  

https://www.gironde.fr/environnement/preservation-de-la-biodiversite
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1.4.2 [Ω!ƎŜƴŘŀ нм ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜΣ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōle 

 

Le bien-être de tous pour aujourd'hui et pour demain, tel est l'objectif de l'Agenda 21 de la Gironde. 

Pour agir en coresponsabilité dans les transitions, le Département a mis en place des méthodes 

innovantes qui reposent sur des constructions collectives et participatives. 

 

× vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ !ƎŜƴŘŀ нм Κ 

 

bŞ ƭƻǊǎ Řǳ {ƻƳƳŜǘ ŘŜ ƭŀ ǘŜǊǊŜ Ł wƛƻ Ŝƴ мффнΣ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нм Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜ нмŜ 

siècle qui appelle les décideurs et les ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ ǇŀǊǘ ŀǳȄ Ƴǳǘŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ł ǘƻǳǎΣ 

pour préserver la planète et pour construire un développement plus responsable, plus équitable, plus 

ƘǳƳŀƛƴΦ !ǳƧƻǳǊŘϥƘǳƛΣ ƛƭ ǎŜ ŘŞŎƭƛƴŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩ!ƎŜƴŘŀǎ нм ƭƻŎŀǳȄΣ qui 

reprennent les engagements internationaux qui ont été pris en 1992. L'agenda 21 est donc un 

document stratégique et opérationnel : c'est un projet de territoire à long terme qui se décline en 

programme d'actions. L'Agenda 21 est un outil qui doit répondre aux grandes finalités du 

développement durable, à savoir :  

 La lutte contre le changement climatique ; 

 L'épanouissement de tous les êtres humains ; 

 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

 La dynamique de développement par des modes de production et consommation responsable ; 

 La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources. 

" ŎŜǎ Ŏƛƴǉ ŦƛƴŀƭƛǘŞǎ ǎϥŀƧƻǳǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩ!ƎŜƴŘŀ нм 

tels que la participation des acteurs, l'organisation du pilotage, la transversalité, l'évaluation partagée 

et la stratégie d'amélioration continue. 

 

× 5Ŝ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нм Ł ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜ 

 

Depuis 1999, le Département est engagé dans une politique de développement durable. Le lancement 

d'un Agenda 21 local, en juin 2004, est la traduction concrète de cet engagement. La politique de 

développement durable va se construire en quatre actes, de 2004 à aujourd'hui. 

 

 

Le Département se saisit de la totalité du référentiel national Agenda 21 dans l'objectif de produire 

son tout premier programme d'action qui verra le jour en 2006, et qui comporte 92 actions. Ainsi, en 
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2005, l'Agenda 21 de la Gironde invite les différents acteurs et partenaires locaux à partager 

l'élaboration, la mise en place et l'évaluation de cette dynamique et de ce programme d'actions. Outre 

l'interne du Conseil Général, l'Agenda 21 de la Gironde est également conçu comme une politique 

publique en direction des territoires infradépartementaux. En mars 2005, un appel à projets est lancé 

avec pour objectifs d'inciter les collectivités locales à inscrire le développement durable dans leurs 

projets de territoire, de permettre la lisibilité et l'articulation de l'action publique aux différents 

échelons territoriaux, mais aussi de favoriser l'émulation et le retour d'expériences. Le Conseil 

Départemental des Agendas 21 (CDA21) Ŝǎǘ ŎǊŞŞΣ ƭƛŜǳ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΣ ŘŜ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ 

de méthodes. Plus de 70 collectivités et partenaires fonctionnent en réseau. La nouvelle Mission 

Agenda 21 de la Gironde pourǎǳƛǾǊŀ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŎŜǘǘŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǘǊŝǎ ƛƴŎƛǘŀǘƛǾŜΦ 

En 2007, le Département lance les Trophées Agenda 21 pour valoriser et rendre visible les projets 

innovants de développement durable initiés par les girondins. En 2009, un panel citoyen est constitué 

pour réaliser l'évaluation du premier programme d'actions. 

 

 

L'Agenda 21 se donne 128 objectifs et 250 actions dans le cadre de l'acte 2. Dans le cadre de cet acte, 

un dispositif de suivi complété d'un profil développement durable de la Gironde est créé. Ce dernier 

est composé de six indices synthétiques qui précisent l'état du département au regard des cinq 

grandes finalités du développement durable et de la gouvernance. En 2013, une nouvelle évaluation 

du dernier plan d'action a lieu et définit trois visions pour l'avenir de l'Agenda 21. 

 

 

Vote de l'acte 3 en 2014. La vision développée est le bien être pour tous, pour aujourd'hui et pour 

demain, avec trois chemins pour y parvenir : la capacité alimentaire, les mobilités choisies et 

l'autonomie énergétique. En parallèle, une démarche d'innovation collective s'incarne dans un lieu 

ressource : le Labo'M21, conçu pour les acteurs. Il incarne l'approche innovante, participative et 

prospective de l'acte 3 de l'Agenda 21. Ce tiers-lieu de créativité et de ressources met à disposition 

des acteurs un lieu, une boîte à outils et de la convivialité. Ouvert à tous, il se situe dans un premier 

temps à l'entrée de l'immeuble du Département de la Gironde. Avec le Labo'M21, il s'agit d'aller 

encore plus loin dans le lien avec les territoires par un appui hors les murs, grâce aux Labo'Mobiles qui 

voient le jour en 2017 et qui sont expérimentés sur neuf territoires. 
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Les 17 Objectifs internationaux de Développement Durable (ODD) adoptés en 2015 par l'ensemble 

des états membres de l'ONU dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 

marquent une accélération et une rupture avec tous les engagements internationaux pris auparavant. 

Ces derniers sont associés à des cibles chiffrées à atteindre collectivement d'ici 2030 : l'Agenda 30. 

Pour marquer cette prise de conscience et placer son engagement et ses actions dans une dynamique 

ŘΩƛƳǇŀŎǘ Ŝƴ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ h55Σ ƭΩŀŎǘŜ п ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нм ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜ Ŝǎǘ ŘŜǾŜƴǳ ƭϥ!ƎŜƴŘŀ нлол Ŝƴ 

2018. Cet acte se fonde sur deux grands principes : la participation des usagers et une stratégie de 

gouvernance de l'innovation publique avec la création de LaBase, un laboratoire d'innovation 

publique territoriale.  

Figure 18 : L'évolution de l'Agenda 21 de la Gironde de 2004 à nos jours 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜΦ ϦAgenda 21 et Labo'M21/LaBase". 

Disponible sur : https://www.gironde.fr/grands-projets/agenda-21-et-labom21labase#  

https://www.gironde.fr/grands-projets/agenda-21-et-labom21labase
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1.4.3 ¦ƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ 

 

Le 24 juin 2019, l'Assemblée départementale de la Gironde lançait une réflexion sur la stratégie 

girondine d'adaptation urgente aux changements environnementaux et sociétaux, impliquant la 

collectivité, ses partenaires, les acteurs locaux, ainsi que les citoyens dans sa co-construction : la 

résilience territoriale.  

 

× vǳΩŜǎǘ-ce que la résilience territoriale ? 

 

La définition de la résilience diffère selon la discipline qui la mobilise, l'environnement dans lequel elle 

est utilisée et les objectifs qu'elle sert. Appliqué aux sociétés humaines, un peuple est résilient s'il 

dispose de la capacité à trouver des solutions nécessaires à son adaptation face aux aléas qui le 

menacent. Ainsi, un territoire est résilient lorsqu'il est capable d'anticiper des perturbations, 

d'atténuer les effets, de se relever et de rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation. 

La résilience territoriale relève donc en grande partie de l'anticipation. Elle vise à s'adapter 

collectivement aux changements radicaux, environnementaux et sociétaux, qui s'annoncent à 

ƭΩŀǾŜƴƛǊΦΦΦ La résilience territoriale repose sur plus de solidarité, plus de sobriété dans les habitudes de 

consommation et un rapport plus humble à la nature. Selon Nicolas Beaurez, directeur du projet 

Résilience des territoires au Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité 

et l'Aménagement (CEREMA), "un territoire peut être défini comme ayant la capacité à anticiper, à 

réagir et à s'adapter pour se développer durablement, quelles que soient les perturbations auxquelles 

il doit faire face."  

 

× La stratégie girondine de résilience territoriale 

 

La stratégie girondine de résilience territoriale s'inscrit dans la continuité avec la politique de 

développement durable mise en place par le Département de la Gironde il y a plus de quinze ans.  

Initiée en juin 2019, la réflexion pour l'élaboration de la stratégie de la résilience territoriale a donné 

lieu à un premier cadrage par les élus et les services à l'occasion de l'adoption du Rapport de 

Redevabilité en novembre 2019. Ce rapport annuel de situation au regard du développement durable 

vise à rendre compte de la réalité et de la sincérité de la prise en compte par la collectivité des objectifs 

liant la responsabilité sociale et environnementale. En 2019, le rapport s'est donc enrichi d'une 

visualisation des premiers pas d'une stratégie girondine de résilience territoriale.  
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En décembre 2019, le vote du budget primitif 2020 à hauteur de 1,87 milliard d'euros dont près de 

260 millions dédiés à l'investissement, s'est inscrite dans cette logique et a permis de proposer une 

feuille de route pour déployer la stratégie girondine de résilience territoriale. Avec cette stratégie, le 

Département se mobilise pour sensibiliser les girondins à la nécessité et aux possibilités de faire 

ensemble autrement. Ainsi, l'élaboration de la stratégie de résilience territoriale est coconstruite par 

différents acteurs. Coordonnée par la mission Agenda 21 du Département, transformée après l'acte 3 

de l'Agenda 21 en un Labo'M21/LaBase, elle associe également les conseils de territoire axés, depuis 

2020, sur la résilience territoriale. Elle s'appuie également sur les réflexions d'un panel citoyen afin 

ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ et sociétaux qui s'annoncent et nourrir la réflexion 

des élus. Enfin, la stratégie repose sur la mobilisation d'un budget participatif girondin de 700 000 

euros dédiés au financement de projets de transformation écologique et sociale portés par les jeunes 

girondins âgés de 11 à 30 ans. La co-construction de cette stratégie associe également les acteurs de 

l'économie sociale et solidaire via :  

 L'organisation de "cousinades" inter réseaux réunissant plus de 200 collectifs engagés pour les 

transitions. La dernière date du mois de novembre 2019 et a été une expérience immersive de 

mise en récit d'imaginaires positifs d'une Gironde 100% résiliente d'ici 2030 ; 

 L'identification et l'accompagnement des initiatives des Girondins en matière de résilience dans 

le cadre de l'édition 2019 des Trophées Agenda 21 ; 

 [ŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ Ŝǘ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ άSolutions {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎέ qui valorise les initiatives 

solidaires et anime un large débat autour des solidarités nouvelles. La deuxième édition a eu lieu 

en février 2020 et avait pour thème "Affronter l'urgence, changer d'échelle : la fabrique 

écologique et solidaire des territoires".  

 

Aujourd'hui, la crise sanitaire et économique due au COVID-19 vient bousculer la mise en ǆǳǾǊŜ et les 

réflexions autour de cette stratégie de résilience territoriale, amenant à sa prise en compte et 

constituant un premier test grandeur nature. En 2020, les premières actions ont été lancées et de 

nouveaux objectifs ont été définis. Ce plan transversal comprenant 24 actions vise notamment à :  

 Créer un kit de résilience territoriale pour les collectivités dès 2020. Ce kit doit comprendre 

trois éléments : une présentation de la résilience territoriale, une grille de notation sous forme 

d'application web pour tester le niveau de résilience d'un projet, et des exemples locaux. 

 Mettre en ǆǳǾǊŜ un programme Gironde Alimen'terre afin d'encourager des modes de 

production et de consommation alimentaires plus résilients ; 

 Expérimenter un revenu universel d'activité girondin dès 2020, avec l'objectif "Zéro personne 

non accompagnée" en 2030. 
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Sentiers de randonnée pédestre, itinéraires cyclables, sentiers d'interprétation ou encore sites 

d'éducation à l'environnement... le département de la Gironde possède de nombreux espaces naturels 

aménagés permettant à ses visiteurs de pratiquer l'écotourisme. 

 

 

Avec plus de 600 kilomètres de pistes cyclables avec le passage de la Vélodyssée et du Canal des Deux 

Mers, et près de 4 800 kilomètres de sentiers de randonnées, la Gironde offre de nombreux espaces 

pour pratiquer la marche, le VTT, le trail ou encore les promenades équestres. Un grand nombre de 

ces Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) ont été aménagés en site propre par le Département pour 

pratiquer des activités sportives de pleine nature. 

 

2.1.1 Les Espaces, Sites et Itinéraires girondins aménagés 

 

Les ESI classés par le Département offrent la possibilité de pratiquer de multiples activités de pleine 

nature sur tout le territoire (cf. Annexe 7). Ci-dessous un aperçu des ESI en Gironde : 

 

Source : Reproduit et adapté du Département de la Gironde. "Sports de nature". Disponible sur : 

https://www.gironde.fr/sport-loisirs/sports-de-nature 

Figure 19 : Les Espaces, Sites et Itinéraires girondins aménagés 

https://www.gironde.fr/sport-loisirs/sports-de-nature
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× Zoom sur plusieurs Espaces, Sites et Itinéraires du département 

 

Le département recense des ESI incontourƴŀōƭŜǎΦ tŀǊƳƛ ŜǳȄ Υ ƭΩitinéraire de la Laurence, la piste 

cyclable Roger Lapébie, les falaises naturelles de Frontenac, la Leyre de Biganos à Belin-Béliet ou 

encore les itinéraires de grande randonnée.  

 

 

 

Cet itinéraire est constitué principalement de chemins ruraux, de voies communales et de sentiers 

privés, grâce à la générosité des propriétaires. Il traverse sept communes : Saint-Sulpice et Cameyrac, 

Saint-Loubès, Sainte-Eulalie, Yvrac, Montussan, Pompignac, Salleboeuf et Beychac et Caillau. Le 

parcours est cogéré par le Département avec le club FRC VTT de Saint-Sulpice et Cameyrac, à l'origine 

du projet de création des différentes boucles. Chaque commune traversée par l'itinéraire doit verser 

une subvention annuelle à l'association FRC VTT pour l'entretien des sites et du matériel, la réalisation 

de passerelles et le remplacement des balises en mauvais état. Composé de 85% de sentiers pour 15% 

ŘŜ ǊƻǳǘŜǎΣ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ōŀƭƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŞŘƛŞ ŀǳȄ ǳǎŀƎŜǊǎ Ǉiétons et aux vététistes. Trois boucles sont 

proposées : 26 km, 36 km et 46 km. 

 

 

 

La piste cyclable Roger Lapébie a été créée dans les années 2000 par le Département de la Gironde 

sur une ancienne voie ferrée, entre Latresne et Sauveterre-de-Guyenne. Cet itinéraire traverse des 

vignobles, des forêts et des villages de l'Entre-Deux-Mers. Il permet aux cyclistes, piétons et rollers de 

découvrir le patrimoine à travers une multitude d'espaces naturels. De nombreux accès aménagés 
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permettent de garer les véhicules. Certains proposent même de la restauration rapide (Latresne, 

Lignan de Bordeaux et Espiet). La voie verte relie les bandes cyclables de la métropole Bordelaise, 

permettant ainsi de rejoindre la ville de Bordeaux aisément par les bords de la Garonne, voire même 

d'envisager sa traversée via Lacanau. 

 

 

 

La vallée de la Leyre, dans son ensemble, est un bassin versant composé de la Petite Leyre, la Grande 

Leyre, l'Eyre et son delta et de nombreux affluents. C'est un milieu riche et préservé au patrimoine 

naturel exceptionnel. La Leyre, sauvage et peu aménagée, reste un site de découvertes permanentes, 

ouvert de façon raisonnée à la pratique des activités nautiques de nature. L'itinéraire nautique ESI 

Leyre ne comprend pas le Petite Leyre ni tous les affluents. L'itinéraire navigable s'étend sur 90 

kilomètres, dont 40 kilomètres font partie du département de la Gironde, à travers 11 communes 

riveraines (5 landaises et 6 girondines). Il comprend 18 ponts et 3 ports dans son delta. Au total, 22 

sites sont accessibles pour la mise à l'eau et la sortie de l'eau, dont 13 sont situés sur la Leyre Girondine 

et 9 sur la Grande Leyre Landaise.  

 

 

 

 

Cette ancienne carrière de pierre exploitée de 1900 à 1930 est vieille de plus de 25 millions d'années. 

Elle a été réhabilitée par le Département de la Gironde et la mairie de Frontenac en 1994 pour 

l'escalade. Plus de 100 voies d'escalade couenne, voies d'une longueur, d'une hauteur maximale de 

15 mètres, sont répertoriées avec des niveaux de difficulté variables sur les deux falaises du site : la 

Lirette et la Salamandre. 
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Plus de 1 500 kilomètres de grande randonnée balisés conformément aux chartes fédérales traversent 

le département de la Gironde de part et d'autre à travers vignobles, forêt de pins, le long du littoral 

ou de l'estuaire de la Gironde. Ces itinéraires sont de plusieurs types : 

 Les itinéraires de Grande Randonnée (GR) :  

 ֙ Le GR654 Υ ŎŜ ǎŜƴǘƛŜǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ м трл ƪƳ ǊŜƭƛŜ ƭŀ .ŜƭƎƛǉǳŜ ŘŜǇǳƛǎ bŀƳǳǊ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎǳŘ-ouest 

de la France à Montréal du Gers. Il permet de rejoindre les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle en suivant une partie de la voie de Vézelay ; 

 ֙ Le GR655 : qui relie Blaye à Belin-Béliet sur 110 kilomètres ; 

 ֙ Le GR6 : qui relie Langon à Sainte-Foy-la-Grande sur près de 100 kilomètres. 

 Les sentiers de GR de Pays : 

 ֙ Le circuit Bastides et Abbayes : qui permet de relier Bouliac à Monségur afin de contempler 

les paysages et admirer le patrimoine de l'Entre-Deux-Mers, et ce, par des sentiers de 

randonnée composés principalement de chemins ruraux ; 

 ֙ Le tour du bassin d'Arcachon : itinéraire de 84 kilomètres entre Arcachon et la Dune du Pilat. 

Il relie tous les villes et villages du bassin, les sites naturels exceptionnels et emprunte les 

sentiers de randonnée existants, à savoir le sentier du Littoral, la voie de Saint-Jacques de 

Compostelle et les ports ostréicoles. 

 Les itinéraires jacquaires : 

 ֙ La voie de Vézelay : qui pénètre la Gironde au pont de Sainte-Foy-la-Grande sur une bonne 

centaine de kilomètres, à travers les vignobles de l'Entre-deux-Mers, puis au-delà de La 

Réole à travers le Bazadais jusqu'à l'entrée de la forêt des Landes de Gascogne.  

 ֙ La voie de Tours ou via Turonensis : par l'estuaire de la Gironde, qui est une ancienne voie 

romaine, et qui traverse le département du nord au sud.  

 ֙ La voie du Littoral dite des Anglais : qui démarre à la Pointe de Grave et qui passe par la 

basilique de Soulac-sur-Mer, haut lieu de pèlerinage, les lacs médocains, la forêt de pins et 

les réserves naturelles.  

Des plans guides de balades à pied autour de ces itinéraires ont été réalisés par Gironde Tourisme et 

sont disponibles en cliquant ici. Chaque guide comporte une carte détaillée, incluant tracé et points 

d'intérêt, les offres touristiques d'hébergement et de restauration ainsi qu'un descriptif patrimonial 

des étapes rencontrées sur le trajet.  

https://fr.calameo.com/subscriptions/4327337
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2.1.2 Une gestion maîtrisée des sites et itinéraires par le Département 

 

D'après la loi du sport de 2000, les Départements sont chargés du pilotage, de la planification et de la 

gestion du développement maîtrisé des sports de nature. En Gironde, le Département a engagé ce 

travail depuis 2006. Cette compétence s'est concrétisée par la mise en place de différents outils. 

 

× La Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

 

Le Département de la Gironde a institué en 2010 la Commission Départementale des Espaces, Sites et 

Itinéraires (CDESI). Cette instance est aujourd'hui l'organe départemental de concertation des sports 

de nature.  Elle est composée de représentants de l'ensemble des acteurs (institutions, usagers, 

gestionnaires d'espaces naturels ou encore mouvement sportif) qui sont consultés sur la faisabilité 

des projets présentés et contribuent ainsi à une gestion maîtrisée des sports de nature. Cette 

commission se réunit entre deux et trois fois par an et valides tous les projets inscrits au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et au Plan Départemental des 

Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 

 

× Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

 

Le PDIPR vise à garantir le principe juridique de protection foncière des chemins en lien avec les 

ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ Lƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ŀȄŜ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ǇƻǳǊ 

aménager durablement et équitablement le territoire girondin. Il est géré à la fois par le Département 

et les terriǘƻƛǊŜǎΦ [Ŝ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŀǎǎǳǊŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘǎ 

itinéraires départementaux et définit en partenariat avec les EPCI les nouveaux schémas 

coƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ŘŜǎ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ Ŏƻmpétences sont signées. Au total, 

ce sont près de 4 800 kilomètres de boucles locales qui ont été inscrites au PDIPR entre 1991 et 2015.  

 

× Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 

 

Le Département est responsable de la gestion et du développement des sports de nature par la mise 

en place d'un PDESI, véritable outil de planification au service d'une stratégie d'aménagement et de 

développement durable des sports de nature. Le Département de la Gironde, soucieux de conjuguer 

les enjeux de développement sportif, touristique et de préservation de l'environnement, a décidé de 

mettre en place le PDESI, support important à la constitution d'une offre départementale de loisirs et 

de sports de nature de qualité. Les ESI inscrits permettent de structurer l'offre départementale de 

loisirs et de sports de nature et de valoriser durablement cette offre. 
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Comme démontré précédemment, la Gironde est riche d'une mosaïque de milieux naturels d'une 

infinie diversité. Lƭ ǎϥŀǾŝǊŜ ǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘϥŜƴǘǊŜ ŜǳȄΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǎ 9b{Σ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ ŎƻƳƳŜ 

les grottes et les gouffres, sont ouverts et aménagés pour accueillir du public et constituent de 

ǾŞǊƛǘŀōƭŜǎ ŀǘƻǳǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻurisme sur le territoire.  

 

2.2.1 Les Espaces Naturels Sensibles ouverts au public 

 

Le Département de la Gironde accorde une attention particulière à certains espaces naturels grâce à 

sa politiquŜ ŘŜǎ 9b{Φ [ƻƛƴ ŘŜ ǎŜ ŎŀƴǘƻƴƴŜǊ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ de la nature, la politique 

environnementale du Département a démontré au fil du temps sa capacité à être un outil majeur du 

développement territorial, tant sur le plan économique que touristique.  

Ainsi, en Gironde, sur la centaine d'ENS protégés par le Département, 33 ont été aménagés et ouverts 

au public (cf. Annexe 8 et Annexe 9ύ Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛon touristique du 

territoire. Ces derniers peuvent être la prƻǇǊƛŞǘŞ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘΣ Řǳ Département ou de la ou les commune(s) 

sur lequel se situe le site, et ils peuvent être gérés par différentes entités. La plupart des ENS ouverts 

au public sont aménagés de sentiers d'interprétations, de tours d'observations, de bornes de 

découvertes ou enŎƻǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΦΦΦ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŘΩŜǳȄ ŘŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜǎ ŀǘƻǳǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ 

ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΦ 

 

2.2.2 Zoom sur certains sites phares du département  

 

Parmi les ENS aménagés et ouverts au public, certains sont incontournables sur le département. Ci-

dessous un zoom sur les ENS girondins les plus importants qui sont ouverts et aménagés au public. 

Parmi eux, on retrouve :  

 Le Domaine de Certes et Graveyron ; 

 La Réserve Ornithologique du Teich ; 

 L'Île Nouvelle ; 

 [Ŝ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩIƻǎǘŜns et les lagunes du Gât Mort ; 

 [ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Řǳ .ŀƴŎ ŘΩ!ǊƎǳƛƴ Τ 

 Le lac de la Prade ;  

 La forêt de Migelane ;  

 [ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ /ƻǳǎǎŜŀǳ ;  

 [ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ ŘǳƴŜǎ Ŝǘ ƳŀǊŀƛǎ ŘΩIƻǳǊǘƛƴΦ 
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× Le domaine de Certes et Graveyron 

 
Figure 20 : La carte d'identité du domaine de Certes et Graveyron 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŧournies par le Département de la Gironde. 

 

Le domaine de Certes et Graveyron, propriété du CDL, est un espace naturel unique de 530 hectares. 

Il se situe au ŎǆǳǊ du bassin d'Arcachon sur les communes d'Audenge et de Lanton. Ce domaine offre 

une mosaïque de paysages : domaines endigués, bassins piscicoles ou encore prairies humides. Il 

recense également de nombreuses espèces d'oiseaux tout au long de l'année, dont certaines sont 

rares et protégées. Ce lieu consacré à la biodiversité abrite de nombreux partenaires sur le site : la 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Conservatoire Botanique Sud Atlantique, une antenne de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, une porte d'entrée pour découvrir les autres ENS 

girondins, mais aussi un accueil ouvert à l'année, 7j/7, avec un programme favorisant la découverte 

du site. Le domaine est accessible librement toute l'année. Un accompagnement est également 

possible sur demande des visiteurs.  

 

Le site comprend deux circuits de découvertes :  

 Le circuit de Certes : parcours de 10 kilomètres permettant de découvrir l'immensité des bassins 

piscicoles et d'avoir une vue à 180° sur le Bassin d'Arcachon, depuis la Pointe de Branne.  

 Le tour du domaine de Graveyron : parcours de 5,4 kilomètres permettant de découvrir toute la 

variété des paysages agricoles du bassin d'Arcachon et d'arriver sur le port ostréicole d'Audenge.  
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× La Réserve Ornithologique du Teich 

 
Figure 21 : La carte d'identité de la Réserve Ornithologique du Teich 

 

Source : Réaliǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ 5ŞǇŀǊtement de la Gironde et le site internet 

officiel de la Réserve Ornithologique du Teich. Disponible sur :  https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com/. 

 

La Réserve Ornithologique du Teich est un site de 110 hectares ouvert au public sensible à 

l'observation de la nature. Plusieurs types de paysages sont identifiables : les lagunes, les marais ou 

ƭŜǎ ōƻƛǎŜƳŜƴǘǎΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ŀōǊƛǘŜƴǘ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄΣ Řƻƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǎont très 

ǊŀǊŜǎΦ [ΩŜƴǎŜmble des aménagements et des équipements réalisés sur le site favorisent une rencontre 

de proximité entre les oiseaux sauvages et les visiteurs. La visite de la Réserve se fait à pied, le long 

d'un sentier de 6 kilomètres. Un raccourci est possible pour faire un parcours de 2,5 kilomètres. Le 

long du sentier, les nombreux panneaux d'information permettent de dévoiler ou de renforcer la 

compréhension des phénomènes naturels se déroulant sur le site. Au total, 20 cabanes d'observation 

fermées ponctuent le sentier aux endroits les plus favorables pour observer les oiseaux. Réparties 

environ tous les 300 mètres, elles permettent une visite confortable quel que soit le temps. De plus, 

quatre points de vue surélevés proposent une vision sur les paysages de la Réserve ou de ses abords.  

L'entrée au site est payante. Afin de mieux observer les oiseaux, les visiteurs peuvent se munir de 

ƧǳƳŜƭƭŜǎ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǎƛǘŜΦ [Ŝ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ŝƴ ŀŎŎŝǎ ƭƛōǊŜ ƻǳ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 

obligatoire. Pour aider les visiteurs à découvrir la Réserve et ses oiseaux, la Maison de la Nature du 

bassin d'Arcachon, antenne du PNR des Landes de Gascogne, organise des animations toutŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

 

https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com/


{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

80 

 

× L'Île Nouvelle 

 
Figure 22 : La carte d'identité de l'Île Nouvelle 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ Département de la Gironde. 

 

L'Ile Nouvelle est l'une des sept îles qui composent l'archipel de l'Estuaire de la Gironde. Elle s'étire 

sur 6,3 kilomètres de long entre Pauillac Ŝǘ .ƭŀȅŜ Ŝǘ ǎΩŜǎǘ ŦƻǊƳŞŜ Ł ƭŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƞƭŜǎ 

Bouchaud et île Sans-Pain. Elle est la propriété du CDL depuis 1991 et sous la gestion du Département 

de la Gironde depuis 1999. Cet espace naturel de 265 hectares est en cours de renaturation pour 

retrouver une forte biodiversité. C'est un site majeur pour les oiseaux (hérons, aigrettes, spatules 

blanches, cygnes, etc.). En 2018, près de 190 espèces ont été recensées. L'Île Nouvelle est également 

riche d'histoires : jusqu'en 1973, l'île était habitée, les habitants étaient surnommés les "îlouts". 

L'ancien village a été restauré pour faire découvrir cette histoire singulière.  

Vers le sud, un sentier en boucle de 3 kilomètres le long des digues permet aux visiteurs de découvrir 

les différentes ambiances de l'île, son histoire et celle de ses habitants. Ponctué par 11 stations 

d'interprétations, le sentier est une invitation à la découverte, à la connaissance, mais aussi à la 

rêverie, à l'évasion et à l'émerveillement des sens. Au nord, un autre sentieǊ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜ ǇŜǊƳŜǘ 

ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǾǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƴƻƴ ƻǳǾŜǊǘŜ ŀǳ ǇǳōƭƛŎΦ 5ΩŀǾǊƛƭ Ł ƻŎǘƻōǊŜΣ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ 

nature gratuites sont proposées par les guides naturalistes du Département et des associations 

ƭƻŎŀƭŜǎΦ [ΩŀŎŎŝǎ ŀu site est libre et gratuit, seul le transport assuré par des bateliers privés est payant. 

Il est possible de se rendre sur l'Île Nouvelle depuis les ports de Blaye, Cussac-fort-Médoc, Vitrezay, 

Lormont et Bordeaux. 
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× [Ŝ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩIƻǎǘŜƴǎ Ŝǘ ƭŀƎǳƴŜǎ Řǳ DŃǘ Mort 

 

Figure 23 : La carte d'identité du domaine d'Hostens et lagunes du Gât Mort 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜΦ 

Le domaine d'Hostens et lagunes du Gât Mort s'étend sur près de 730 hectares sur les communes 

d'Hostens, Louchats et Saint-Magne, ce qui fait de lui le plus vaste ENS du département de la Gironde. 

Il se situe à une quinzaine de kilomètres de Belin-Béliet et à une quarantaine de kilomètres au sud de 

Bordeaux. Cet espace naturel prend place au sein du territoire du PNR des Landes de Gascogne. Il est 

composé de trois grandes entités :  

 Le domaine d'Hostens : ancien gisement de lignite à ciel ouvert, exploité jusqu'en 1963. Il est 

composé de cinq grands lacs, de petites dépressions humides, de secteurs de tourbières et de 

peuplements de pins maritimes ; 

 La propriété Hazera : un ensemble boisé constitué principalement de pins maritimes ; 

 Les lagunes du Gât Mort : un marais de tête de bassin, situé à proximité de la source du Gât Mort, 

en limite des bassins versants de la Leyre et de la Garonne. Il est composé de landes, de lagunes 

et de zones humides.  

Cet environnement est propice à la présence d'espèces végétales et animales patrimoniales sur le site. 

Les richesses écologiques sont reconnues, car le site se trouve au sein de périmètres de Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Natura 2000. Afin de faire profiter de cet 

environnement aux visiteurs, plusieurs sentiers de découverte ont été aménagés sur les différentes 

entités du site. Parmi eux : un sentier de 3,2 kilomètres jalonné de bornes de découverte ainsi que de 

deux observatoires et une tour d'observation.  
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× [ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Řǳ .ŀƴŎ ŘΩ!ǊƎǳƛƴ 

 

Figure 24 : La carte d'identité de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ ƭŀ {9t!b{h !ǉǳƛǘŀƛƴŜΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://site.sepanso.org/RNN_Banc-Arguin. 

 

Situé sur la commune de La Teste-de-Buch, au pied de la Dune du Pilat, le Banc d'Arguin est un long 

banc de sable d'environ quatre kilomètres de long sur deux kilomètres de large. Au gré des courants 

marins, des vents et des marées, il change de place et de taille régulièrement. La RNN du Banc d'Arguin 

regroupe l'ensemble des îlots sableux qui se forment à l'entrée du bassin d'Arcachon, entre la pointe 

du Cap Ferret et le continent, ainsi que la partie maritime comprise autour de ces îlots. Elle couvre 

aujourd'hui près de 4 630 hectares.  

La réserve est réputée pour sa biodiversité. Elle abrite des espèces animales et végétales protégées 

en France et dans le monde, dont certaines sont fortement menacées. Toutefois, le Banc d'Arguin est 

avant tout une réserve pour des raisons ornithologiques, car de nombreuses espèces d'oiseaux 

viennent se poser, se reproduire ou hiverner sur le site. 

Le site est accessible toute l'année, exceptées certaines zones de protection intégrale au sein de la 

réserve, strictement interdites d'accès. En juillet-août, des guides naturalistes bénévoles de la 

SEPANSO accueillent tous les jours gratuitement le public. Ces dernières années, un sentier 

pédagogique de découverte de la flore avait été installé sur la réserve. 

 

https://site.sepanso.org/RNN_Banc-Arguin
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× Le lac de la Prade 

 

Figure 25 : La carte d'identité du lac de la Prade 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ ƭŀ /5/ Řǳ .ŀȊŀŘŀƛǎΦ ά[ŀŎ ŘŜ ƭŀ tǊŀŘŜέΦ 

Disponible sur : https://www.cdcdubazadais.fr/espaces-naturels/lac-de-la-prade/. 

 

Le lac de la Prade est une retenue d'eau artificielle créée en 1980 afin d'irriguer les terres agricoles du 

territoire. Il couvre une superficie de 57 hectares, comprise dans un ensemble foncier de 80 hectares, 

et se situe à cinq kilomètres du centre de Bazas. Ce site est la propriété de la Communauté de 

Communes (CDC) du Bazadais et est géré par cette même entité. Le Conservatoire d'Espaces Naturels 

(CEN) d'Aquitaine collabore avec la CDC pour la conservation du site. Aujourd'hui, le lac de la Prade 

est devenu un site primordial pour la protection de la flore et de la faune, car les différents milieux du 

lac abritent une grande diversité d'espèces animales et végétales, souvent rares et/ou protégées. Le 

lac de la Prade est surtout un site propice à l'observation des oiseaux : il est le premier site de Nouvelle-

Aquitaine de nidification d'une colonie de hérons cendrés. 

L'accès au lac est libre et gratuit. L'accompagnement des visiteurs est possible, sur réservation 

obligatoire. Différents acteurs proposent de nombreuses animations gratuites toute l'année sur le site. 

Par exemple, le CEN Aquitaine propose de faire découvrir la faune et la flore entre avril et juin, la CDC 

du Bazadais fait découvrir le lac, sa gestion et ses multiples intérêts tout l'été, et enfin la LPO fait 

découvrir les oiseaux du lac sur l'ensemble de l'année. À ce programme s'ajoutent des sorties 

crépusculaires, des balades contées ou encore des nuits à la belle étoile entre nature et astronomie. 

Un sentier d'interprétation a été aménagé autour du lac. Il comprend huit panneaux d'informations 

et un observatoire avifaune. 

https://www.cdcdubazadais.fr/espaces-naturels/lac-de-la-prade/
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× La forêt de Migelane 

 
Figure 26 : La carte d'identité de la forêt de Migelane 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜs par le Département de la Gironde. 

 

La forêt de Migelane se trouve aux portes de Bordeaux, à cheval sur les communes de Saucats, La 

Brède et Martillac. Ce site forestier, ENS aménagé depuis 2016, est en grande partie destiné à la 

production de bois. Il accueille un patrimoine naturel faunistique et floristique diversifié qu'il est 

possible de découvrir à travers quatre sentiers parcourant les 268 hectares du site. 

La Petite Boucle est un parcours de 1,4 kilomètre, spécialement aménagé pour accueillir les personnes 

à mobilité réduite, avec un sol pour les fauteuils roulants, un fil d'Ariane pour se promener en toute 

autonomie avec une canne de guidage et des bornes pédagogiques écrites en braille. Puis, trois autres 

parcours s'imbriquent : la balade forestière de 2,7 kilomètres, la balade géologique de 5,2 kilomètres 

et la grande balade de 6,5 kilomètres. Ces sentiers sont ponctués de tables-pupitres et de bornes 

d'informations éveillent la curiosité et l'imaginaire des visiteurs grâce à de beaux visuels. Ces derniers 

permettent de découvrir la production forestière, le bois des avions, la grave blanche ou encore les 

différentes espèces d'arbres et de végétaux présents dans la forêt. La forêt de Migelane abrite 

également près de 80 espèces d'oiseaux, 18 espèces de mammifères, mais également de nombreux 

amphibiens, reptiles, insectes et une grande variété de végétaux. Au coeur de la forêt, les visiteurs 

peuvent également découvrir le chêne Montesquieu, où se serait reposé le grand écrivain. L'accès à 

la forêt de Migelane est libre et gratuit. Des sorties et animations sont proposées gratuitement par la 

RN Géologique de Saucats sur réservation obligatoire.  
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× [ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ /ƻǳǎǎŜŀǳ 

 
Figure 27 : La carte d'identité de la Réserve Naturelle Nationale de l'étang de Cousseau 

 

Source : Réalisation personnelle dΩŀǇǊŝǎ ƭŀ {9t!b{h !ǉǳƛǘŀƛƴŜΦ ά[ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ /ƻǳǎǎŜŀǳέΦ 

Disponible sur : https://site.sepanso.org/RNN_Etang-Cousseau.  

 

La RNN de l'étang de Cousseau se situe à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. Elle doit son 

nom à un petit étang, Cousseau, qui s'insère entre les deux grands étangs du Médoc : Carcans-Hourtin 

au nord et Lacanau au sud. Créée en 1976 sur la commune de Lacanau, la réserve couvre 600 hectares 

auxquels s'ajoutent les terrains acquis en périphérie par le conseil départemental, la commune de 

Lacanau et le CDL, portant ainsi la surface gérée au total de 875 hectares.  

L'intérêt principal de la réserve réside dans le fait que, sur une surface relativement réduite, se trouve 

représenté un échantillonnage des principaux milieux naturels des Landes de Gascogne : forêt de pin 

maritime, dunes anciennes, arbousiers, chênes, marais, etc. Grâce à cette diversité floristique, de 

nombreuses espèces peuvent être observées sur le site, en particulier des oiseaux. Chaque année, 

plus de 200 espèces d'oiseaux sont observées sur la réserve.  

Le site est ouvert toute l'année et accessible librement. Un sentier d'interprétation de 11,5 kilomètres 

a été aménagé. Il comprend un belvédère permettant aux visiteurs d'avoir une vue imprenable sur le 

site. Pour mieux découvrir la réserve, des animations sont proposées toute l'année, sous forme de 

visites guidées naturalistes, de visites thématiques ou encore d'accueils postés. 

 

 

https://site.sepanso.org/RNN_Etang-Cousseau
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× [ŀ wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ ŘǳƴŜǎ Ŝǘ ƳŀǊŀƛǎ ŘΩIƻǳǊǘƛƴ 

 

Figure 28 : La carte d'identité de la Réserve Naturelle Nationale des dunes et marais d'Hourtin 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩŀǇǊŝǎ !ǉǳƛǘaine Online. "RN des dunes et marais d'Hourtin". Disponible sur : 

www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/nature-et-environnement/reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-

dhourtin.html  

 

Située sur la commune d'Hourtin, la RNN des dunes et marais d'Hourtin est un territoire de 2150 

hectares qui présente l'ensemble des paysages de la côte sableuse aquitaine : plages, dunes, forêt de 

pins et de chênes verts, marais, lacs, etc. Sa superficie fait de la réserve la plus vaste de la région 

Nouvelle-Aquitaine. La gestion de cet espace est confiée à l'Office National des Forêts (ONF) dont les 

personnels assurent la surveillance, le suivi scientifique, ainsi que l'accueil du public. Cette réserve de 

haute valeur écologique possède une mosaïque d'habitats, allant de l'océan aux zones humides arrière 

dunaires. Ainsi, le site possède une faune et une flore d'une richesse remarquable. De plus, la situation 

géographique de la zone de marais en fait un site favorable pour l'hivernage et la reproduction de 

nombreux oiseaux migrateurs. 

Le site est accessible à partir de différents itinéraires pédestres, équestres ou cyclables aux départs de 

Contaut, Piqueyrot et Hourtin plage. Sur le site, le sentier pédagogique de la lagune de Contaut est 

très réputé et permet aux visiteurs de traverser le marais sur une plateforme en bois, adaptée à tous. 

L'accès au site est libre et gratuit. Des visites sur réservation sont proposées gratuitement tout au long 

de l'année aux scolaires et au grand public.  

 

 

http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/nature-et-environnement/reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-dhourtin.html
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/nature-et-environnement/reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-dhourtin.html
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En Gironde, certains hébergeurs se sont engagés dans l'écotourisme et ont fait le choix de se tourner 

vers des labels garantissant les démarches environnementales qu'ils ont entrepris dans leurs 

hébergements : gestion de l'eau, économies d'énergie, gestion des déchets, sensibilisation du public 

ou encore prise en compte de la politique environnementale globale. 

 

Signes d'excellence, les écolabels contribuent à encourager le tourisme responsable et garantissent 

un niveau d'exigence élevé en termes de limitation des impacts des produits et services sur 

l'environnement et la santé, tout en maintenant leur niveau de performance. Parmi les écolabels que 

portent les hébergements girondins : Clef Verte, Écolabel Européen, Clévacances, Gîtes de France 

Écogîte ou encore Valeurs Parcs. Chaque label comporte ses spécificités. 

 

3.1.1 Clef Verte 

 

Développé en 1998, le label Clef Verte est, par le nombre d'établissements labellisés et 

par son antériorité, le premier écolabel pour les établissements touristiques en France 

Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ όDǊŜŜƴ YŜȅύΦ 5ŜǇǳƛǎ ǎŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ƭŀōŜƭ ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǎǳǊ Ŏƛƴǉ 

continents dans 66 pays. Chaque année, des hôtels, campings, gîtes, meublés de tourisme, chambres 

d'hôtes, résidences de tourisme, villages et centres de vacances, auberges de jeunesse ou encore 

restaurants, font le choix de s'engager dans une démarche durable avec le label Clef Verte. En France, 

643 établissements ont été labellisés17.  

Les critères du label Clef Verte imposent le respect de la nature et des personnes notamment par la 

maîtrise des consommations en eau et en énergie, par une gestion environnementale des déchets, 

par des loisirs qui ne nuisent pas à la nature et par une valorisation des acteurs et des atouts naturels 

du territoire. Choisir un établissement Clef Verte n'implique pas de renoncer au plaisir ou au confort, 

mais permet de s'offrir un cadre de vie plus sain et plus naturel tout en sensibilisant les visiteurs et en 

invitant ceux qui le souhaitent à s'investir à leur échelle pour des vacances plus écologiques et des 

ǾƻȅŀƎŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎΦ [Ŝ ƭŀōŜƭ /ƭŜŦ ±ŜǊǘŜ ƴϥƛƳǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ŘŜǎ ǘŀǊƛŦǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ 

s'adresse à toutes les catégories et tous les types de restaurants et d'hébergements.   

 
17 Clef Verte. άtǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴέΦ Disponible sur : https://www.laclefverte.org/le-label/pr%C3%A9sentation/. 

https://www.laclefverte.org/le-label/pr%C3%A9sentation/
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3.1.2 Écolabel Européen 

 

Créé en 1992, l'Écolabel Européen est le seul label écologique officiel européen 

utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne. L'Écolabel européen vise 

à ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ Ŝǘ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ 

tout au long du ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ όŘŜ ƭΩŜȄtraction des matières premières à leur utilisation, en passant par 

leur fabrication). Ce label s'applique à des produits (ampoules électriques, lave-linge, lave-vaisselle, 

réfrigérateurs, congélateurs, papiers culinaires, produits d'entretien, etc.), mais également à des 

services touristiques, dont les hébergements. En France, le Ministère de l'Environnement a confié 

l'accompagnement de la politique française en matière de déploiement du label à l'Agence de 

l'Environnement Et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) et sa délivrance à AFNOR Certification. Pour 

les hébergements, la certification s'articule autour du respect de 67 critères, dont 22 sont obligatoires 

: organisation, énergies renouvelables, gestion de l'eau et des déchets, etc. En France, 128 

établisǎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ƭŀōŜƭƭƛǎŞǎΦ 9ƴ ǎŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭŀōŜƭƭƛǎŜǊ ǇŀǊ ƭΩ;ŎƻƭŀōŜƭ 9ǳǊƻǇŞŜƴΣ ƭŜǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ 

touristiques affichent un engagement fort et responsable, répondent à une attente croissante des 

voyageurs écoresponsables et diminuent leur cƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘΩŜŀǳΦ 

 

3.1.3 Clévacances 

 

Créé en 1995, le label Clévacances est le premier label de qualité généraliste pour 

la location saisonnière en France. Depuis 2008, le label a développé une 

qualification Environnement avec l'objectif de préserver l'environnement, de 

répondre aux attentes d'une clientèle sensible aux questions d'écocitoyenneté et d'écologie, mais 

aussi pour valoriser les propriétaires d'hébergements touristiques engagés en matière de 

développement durable. La charte Environnement de Clévacances comprend quatre grandes 

exigences : une maîtrise des dépenses énergétiques, une gestion économe de l'eau, l'utilisation de 

produits et de matériaux sains et recyclables ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ gestion des déchets.  

Cette qualification s'applique aux gîtes, locations et chambres d'hôtes déjà labellisés Clévacances qui 

sont engagés dans l'écotourisme et l'habitat durable. Ces derniers obtiennent cette qualification après 

avoir rempli un certain nombre de critères obligatoires : installation d'économiseur d'eau sur les 

robinets, utilisation de produits d'entretiens écolabellisés ou reconnus non nocifs, choix de matériaux 

de construction de bonne qualité environnementale, mise à disposition de poubelles séparées pour le 

tri des déchets, installation d'un récupérateur d'eau de pluie, etc. D'autre part, tout hébergement 

classé Haute Qualité Environnementale (HQE) est automatiquement intégré à la qualification 

Environnement du label Clévacances. 
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3.1.4 Écogîte 

 

Pionnier du tourisme vert, Gîtes de France est depuis toujours un réseau engagé dans 

le tourisme durable. En créant le label Écogîte en 2003, Gîtes de France s'est engagé 

dans une démarche de préservation des ressources naturelles. En France, près de 40218 

gîtes sont aujourd'hui porteurs de ce label, qui concerne à la fois les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes 

et les gîtes d'étape ou de séjour. Le label Écogîte est une démarche environnementale incluant la 

préservation des ressources naturelles, l'exploitation des énergies renouvelables et l'usage de 

matériaux naturels, locaux, recyclables et sans effet néfaste sur la santé. Afin d'obtenir cette 

certification, les hébergements doivent pratiquer un tourisme responsable et répondre à de 

nombreux critères. Parmi eux : économies d'énergie, gestion des ressources en eau, gestion des 

déchets, respect des paysages, utilisation de matériaux ayant un faible impact sur l'environnement ou 

encore sensibilisation des hôtes à l'environnement et à sa protection. À l'image des gîtes, les 

hébergements labellisés Écogîte ont des ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŀƭƭŀƴǘ ŘΩǳƴ Ł ǉǳŀǘǊŜ ŞǇƛǎΣ ŀǘǘǊƛōués 

en fonction de leur niveau d'engagement.  

 

3.1.5 Valeurs Parc 

 

À l'initiative des PNR de France, la marque Valeurs Parc naturel régional a un seul but : 

offrir aux entreprises situées dans un parc de s'engager dans des démarches 

collectives et solidaires, garantes d'effets structurants en faveur du développement 

durable. Avec cette marque, les entreprises prouvent leur engagement dans des 

démarches collectives, porteuses des valeurs de solidarité. Engagés ensemble pour la 

préservation de l'environnement, le bien-être des habitants et l'économie locale, les PNR s'attachent, 

aux côtés des acteurs locaux partenaires, à valoriser les ressources naturelles et culturelles propres à 

leurs territoires. Chaque PNR bénéficie de la marque Valeurs Parc naturel régional et peut choisir de 

l'attribuer aux acteurs de leur territoire qui en font la demande. Pour bénéficier de la marque, il faut 

respecter des cahiers des charges spécifiques, adaptés au contexte local, basés sur trois valeurs 

fondamentales : le lien au territoire, la dimension humaine et le respect de l'environnement. Cette 

marque permet d'apporter aux acteurs qui en bénéficient une reconnaissance de leur travail, de leur 

inscription respectueuse dans leur territoire et leur environnement, et leur confère donc une véritable 

valeur ajoutée en termes d'image.   

 
18 Gîtes de France. "Vacances et Week-end : Ecogîtes". Disponible sur : https://www.gites-de-france.com/fr/nos-sejours-
themes/ecogites  

https://www.gites-de-france.com/fr/nos-sejours-themes/ecogites
https://www.gites-de-france.com/fr/nos-sejours-themes/ecogites
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En Gironde, les hébergements écolabellisés ne représentent qu'une infime partie de l'offre totale en 

hébergements marchands. Certains d'entre eux sont tout de même incontournables sur le territoire, 

se démarquant par leur originalité et leur mode de fonctionnement. 

 

3.2.1 [ΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ŞŎƻǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ 

 

En 2018, le département de la Gironde recensait 17 096 hébergements marchands19, c'est-à-dire des 

ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƳŀǊŎƘŞ ǎϥŜŦŦŜŎǘǳŜ Ł ōǳǘ ƭǳŎǊŀǘƛŦΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ 

33 hébergements touristiques portent un label écologique (cf. Annexe 10), comme le démontre le 

Système d'Information Régional Touristique d'Aquitaine (SIRTAQUI). Parmi ces hébergements, 

ƭΩ;ŎƻƭŀōŜƭ 9ǳǊƻǇŞŜƴΣ ǊŜŎƻƴƴǳ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜΣ Ŝǘ /ƭŜŦ ±ŜǊǘŜΣ ǇǊŜƳƛŜǊ ŞŎƻƭŀōŜƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

établissements touristiques français et internationaux, sont les labels les plus représentés. Les autres 

labels, à savoir Clévacances, Valeurs Parc et Écogîte, sont plus locaux et ont donc une portée moins 

importante sur le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

Réalisatioƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ {Lw¢!v¦L ŀǳ лмκлмκнлнлΦ 

 

 

 
19 Gironde Tourisme. "L'offre d'hébergement touristique en Gironde en 2018". Janvier 2018. 28 pages. 

Figure 29 : La répartition des hébergements girondins écolabellisés 
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3.2.2 Zoom sur certains hébergements écoresponsables 

 

Sur le département, certains hébergements écotouristiques se démarquent par leur originalité et leur 

mode de fonctionnement. Parmi les incontournables : l'Eco-Logis Boïen à Biganos, Cap Cabane à 

Captieux ou encore le domaine EcÔtelia à Le Nizan. 

 

× [Ω9Ŏƻ-Logis Boïen 

 

Figure 30 : La carte d'identité de l'Eco-Logis Boïen 

 

Source : Réalisation personnelle de lΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ Řƻnnées du site internet officiel Ecotourisme Boïen. Disponible sur : 

https://www.ecotourisme-boien.fr/ 

 

A Biganos, sur le bassin d'Arcachon, l'Eco-Logis Boïen est composé de deux chambres d'une capacité 

totale de six personnes. Labellisées Écogîte et Valeurs Parc naturel régional, l'Eco-Logis Boïen place 

l'écologie au coeur de ses préoccupations. La maison d'hôte, conçue en bois massif, s'intègre dans son 

environnement naturel. Elle est dotée d'un poêle à bois, d'appareillages à faible consommation 

d'électricité et de panneaux photovoltaïques permettant la quasi-couverture des besoins en 

électricité. La récupération d'eau de pluie et son stockage garantissent chaque année l'arrosage des 

espaces verts et du jardin potager. Un petit poulailler complète ce lieu de vie qui vise, au quotidien, la 

recherche d'équilibre avec le milieu naturel. L'Eco-Logis Boïen ne dispose pas de télévision afin de 

permettre aux visiteurs de se déconnecter. Les propriétaires ont à cƻŜǳǊ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ŀǾŜŎ 

toutes leurs connaissances du lieu et de réels conseils en écotourisme. Leur objectif : "proposer des 

expériences qui ont du sens et qui puissent participer à l'indispensable changement de paradigme 

d'une société qui peut mieux que de se satisfaire de la seule invitation à une consommation effrénée". 

https://www.ecotourisme-boien.fr/
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× Cap Cabane 

 
Figure 31 : La carte d'identité de Cap Cabane 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řu site internet officiel Cap Cabane. Disponible sur : 

https://www.capcabane.com/ 

 

À Captieux, sur le PNR des Landes de Gascogne, 13 cabanes sont regroupées sur 14 hectares, formant 

ainsi un petit village, Cap Cabane. Les cabanes, labellisées Valeurs Parc naturel régional et Écolabel 

Européen, sont parfaitement intégrées au paysage grâce à une architecture inspirée d'éléments 

naturels, de type Land'Art. Les choix écologiques de ces logements portent sur les matériaux utilisés 

(pin maritime, isolation en fibre de bois, etc.), la gestion de l'eau (toilettes sèches à séparateur, 

assainissement par filtres plantés, piscine écologique, économiseurs d'eau, etc.), la gestion des 

déchets (tri et compostage) ou encore l'approvisionnement en produits bio et locaux. Les propriétaires 

ont également fait le choix de fondations dévissables et d'interdire la circulation automobile sur le 

site. Les visiteurs ont accès à un espace restaurant et cuisine commune où ils auront un frigo et des 

placards privés. Le restaurant propose des produits bio et locaux où les menus changent chaque jour 

en fonction de leur approvisionnement. En juillet et en août, des animations et activités gratuites sont 

proposées aux visiteurs. Parmi elles : les mains dans la farine où le boulanger initie les enfants à la 

fabrication du pain et viennoiserie, les mains dans la terre à la ferme avec une activité maraîchage, les 

mains devant les yeux avec une balade de nuit sans lumière dans la forêt, les mains sur la carte avec 

une granŘŜ ŎƻǳǊǎŜ ŘϥƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŎǊŞŀǘƛŦǎ 5ƻ Lǘ ¸ƻǳǊǎŜƭŦ Ŝǘ ȊŞǊƻ ŘŞŎƘŜǘΦ [ΩŜǎǇǊƛǘ 

ŘŜ /ŀǇ /ŀōŀƴŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩŞŎƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ ƭŀ ǎƛƳǇƭƛŎƛǘŞΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ proposer des 

vacances autour de la découverte, de la ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜnture. 

https://www.capcabane.com/
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× Domaine EcÔtelia 

 
Figure 32 : La carte d'identité du domaine EcÔtelia 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ 9ŎkǘŜƭƛŀΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳr 

: https://www.domaine-ecotelia.com/ 

 

Situé sur la commune de Le Nizan, à une heure de Bordeaux, le domaine EcÔtelia propose des séjours 

en immersion dans des habitats traditionnels : tente caïdale, yourte, roulotte, palombière, cabane 

dans les arbres, temples, etc. Son objectif est d'offrir à chaque visiteur une expérience unique de 

séjour. Pour cela, 23 habitats issus des quatre coins du monde sont mis en scène afin de former les 

cinq continents du globe. Chacun d'entre eux garantit un dépaysement total aux visiteurs, dans la 

tranquillité d'un site protégé et 100% naturel. À noter que la dimension écologique du domaine 

ƴΩŜƴƭŝǾŜ ǊƛŜƴ ŀǳ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘŜ ŎŜǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ƛƴǎƻƭƛǘŜǎΣ ƻǴ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ ǎŜ Ƴşƭent à un 

service hôtelier de qualité. Labellisé Écolabel Européen, ce camping insolite et éco responsable a mis 

en place plusieurs actions visant à optimiser le développement durable et la préservation des 

ressources naturelles. Le site est en accord avec la préservation de son environnement : les habitats 

sont démontables et réalisés sans fondations, les véhicules sont interdits sur le site et la piscine est 

entièrement naturelle. Depuis sa création, le domaine EcÔtelia a toujours fait en sorte de privilégier 

le local : matériaux locaux pour les habitats, produits locaux et bio pour les petits déjeuners et la 

restauration, partenariats avec des prestataires locaux, etc. Le domaine protège l'environnement au 

quotidien grâce à des gestes simples : gestion des déchets, compostage, gestion des ressources en 

eau et en électricité, sensibilisation de la clientèle sur les bonnes pratiques en matière de 

développement durable, etc.  

https://www.domaine-ecotelia.com/
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*2 `nǑ@J ; nj a2j2P@a 
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Sur le territoire girondin, des acteurs du tourisme participent à la promotion et à la valorisation de 

l'offre écotouristique du département, c'est le cas de la structure Gironde Tourisme. Certains d'entre 

eux participent même à sa commercialisation en proposant des produits et/ou des séjours 

écotouristiques aux visiteurs. 

 

 

 

En Gironde, les personnes et les structures ǆǳǾǊŀƴǘ pour une éducation à l'environnement ainsi que 

ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ 

écotouristique sur le territoire. 

 

 

L'éducation à l'environnement est un secteur récent, né du croisement des valeurs de l'éducation 

populaire et des préoccupations environnementales. Mais, quel est le rôle des acteurs de ce secteur 

? En quoi participent-ils à la valorisation de l'offre écotouristique sur le département ? 

 

1.1.1 Quel est le rôƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ99DD ? 

 

L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) a pour objectif de faire 

comprendre la complexité du monde actuel, à éveiller l'esprit critique, à agir et vivre ensemble. Cette 

éducation émancipatrice a pour finalité de responsabilisŜǊ Ŝǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴΦ tƻǳǊ 

cela, elle transmet les connaissances et les éléments de conscience pour que chacun considère que la 

Terre est un bien commun dont il est nécessaire de prendre soin. L'EEDD forge également l'esprit 

critique des citoyens grâce à une éducation laïque conduisant à l'autonomie et permettant à chacun 

de penser, de décider et d'agir par lui-même. Grâce à des approches pédagogiques plurielles, l'EEDD 

permet aux personnes de découvrir leur environnement, de le comprendre, d'acquérir des 

connaissances puis de choisir des manières d'agir.  

Ainsi, les acteurs de l'EEDD informent, sensibilisent, mobilisent, encouragent le passage à l'action 

individuel et collectif. Les acteurs de l'EEDD peuvent être des associations d'éducation à 

l'environnement, des centres d'hébergement et de sensibilisation à l'environnement, des centres de 

loisirs, des structures gestionnaires d'espaces naturels, des collectivités, des élus, des enseignants ou 
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encore des citoyens. En France, il existe 216 associations d'EEDD. En Nouvelle-Aquitaine, ils se 

ǊŜƎǊƻǳǇŜƴǘ ǎƻǳǎ ƭϥŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Řǳ DǊƻǳǇŜ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ bŀǘǳǊŜ Ŝǘ 

lΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ (GRAINE) Aquitaine.  

La thématique la plus abordée par les acteurs dŜ ƭΩ9955 Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ la nature et de la biodiversité. Les 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ9955 ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ ŀƛƴǎƛ Ł ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘϥǳƴŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ άŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜέ sur 

les territoiǊŜǎΦ [ŜǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀture, et 

la volonté et le souhait de prendre soin de celle-ci.  

 

1.1.2 [Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 

 

En Gironde, il existe de nombreuses structures d'éducation à l'environnement. Les structures qui nous 

intéressent sont celles qui sont axées sur la nature et qui viennent valoriser l'offre écotouristique du 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ DǊŃŎŜ ŀǳ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊǘŜƴŀƛre du 

5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ DƛǊƻƴŘŜ Ŝǘ Ł ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Dw!Lb9 !ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜƴ ƛŘentifier une 

vingtaine (cf. Annexe 11).  

 

× ½ƻƻƳ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ 

 

Parmi les structures d'éducation à l'environnement qui nous intéresse : la Fédération Départementale 

des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde 

(FDAAPPMA 33), la LPO Aquitaine, la SEPANSO, le CPIE Médoc, la Maison de la Nature du bassin 

ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭΩ9ŎƻǎƛǘŜ Řǳ .ƻǳǊƎŀƛƭƘΦ 

 

 

Créée en 1913, la FDAAPPMA 33 est régie par la loi de 1901 relative aux associations. 

Conformément à son statut, elle est chargée par la loi de missions d'intérêt général et a 

un caractère d'établissement d'utilité publique. Son siège social se situe sur la commune 

de Beychac et Caillau. Les objectifs de la Fédération sont restés les mêmes au fil du 

temps : volonté de promouvoir la pêche et de défendre ses intérêts. La FDAAPPMA 33 est 

l'organisation qui gère la pratique de la pêche sur le département de la Gironde. Elle intervient 

également pour protéger les milieux aquatiques et les zones humides du territoire, soit près de 6 000 

ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǊƛǾƛŝǊŜǎ Ŝǘ мм ллл ƘŜŎǘŀǊŜǎ ŘŜ ƭŀŎǎ Ŝǘ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ ōǊŜŦΣ ŜƭƭŜ ŀ ǇƻǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ Υ  

 Délivrer les cartes de pêche ; 

 Contrôler la qualité des eaux ; 
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 Entretenir les cours d'eau et les lacs ; 

 Surveiller les populations de poissons ; 

 Mener des actions d'éducation à l'environnement et des animations découverte de la pêche ; 

La Fédération est convaincue que la démocratisation de la pratique de la pêche permet de sensibiliser 

un large public à la sauvegarde du patrimoine écologique local, en passant notamment par la 

sensibilisation des jeunes générations aux problématiques environnementales actuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 50 000 adhérents, 5 000 bénévoles, 400 

salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales dans 79 

départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la 

nature en France. La LPO Aquitaine a implanté son siège territorial à Villenave- 

d'Ornon. À l'échelle de l'ancienne région Aquitaine, la LPO ǆǳǾǊŜ au quotidien pour la protection des 

espèces, la préservation des espaces et l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.  

La LPO Aquitaine accueille chaque année plusieurs milliers d'animaux sauvages en détresse dans son 

centre de soin situé sur le domaine de Certes et Graveyron. En 2019, près de 5 000 animaux y ont été 

accueillis. Le centre joue un rôle important dans la protection des espèces sensibles et fragiles, 

souvent représentatives de la bonne santé d'un milieu, comme la loutre d'Europe, le balbuzard 

pêcheur, la tortue cistude ou encore la chevêche d'Athéna. 

La LPO Aquitaine propose à tous les publics, et plus particulièrement aux scolaires, toutes sortes 

ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎ ƎǳƛŘŞŜǎΣ ŘŜǎ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎΦ 9ƭƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ 

également une activité de tourisme de nature en accueillant le public dans de nombreux sites naturels 

comme les réserves ou les sites d'étude de la migration. Des formations à l'ornithologie (identification 

des oiseaux), l'entomologie (insectes) ou encore des initiations aux soins à la faune sauvage afin de 

découvrir les coulisses de l'un des plus grands centres de soins de France, sont également proposées.  

9ƴ нлнлΣ ƭŀ C5!!tta! оо ŎΩŜǎǘ : 
 

 33 salariés, dont 25 ingénieurs 

 52 associations de pêcheurs  

 26 000 adhérents  

 
 500 bénévoles   

 50 manifestations chaque année 

 2 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŘŜ ōǳŘƎŜǘ ŀƴƴǳŜƭ 
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Créée en 1969, la SEPANSO Aquitaine est une association de défense de 

l'environnement à but non lucratif. Elle suit l'évolution des milieux naturels en 

Aquitaine, étudie et surveille les risques et les conséquences des activités de 

l'homme sur la nature. Au travers de ses cinq associations départementales, la 

SEPANSO est présente sur tout le territoire de l'ex-Aquitaine. Créée en 1975, la SEPANSO Gironde est 

gestionnaire de trois RNN pour le compte de l'État : le Banc d'Arguin, l'étang de Cousseau et le marais 

de Bruges. En accueillant le public dans ces espaces naturels protégés et en allant au-devant de tous 

et en particulier des enfants dans le but de faire connaître la richesse et la fragilité des milieux naturels, 

la SEPANSO assure une mission essentielle d'éducation à l'environnement. Elle intervient également 

sur tous les sujets nécessitant une action d'urgence, n'hésitant pas à saisir la justice lorsque le droit 

de l'environnement est bafoué. De plus, la SEPANSO mène des actions variées pour la connaissance 

et la préservation des espaces naturels (études, achats de terrains, etc.), édite sa propre revue 

trimestrielle (Sud-Ouest Nature) et participe aux débats publics et aux conférences. 

 

 

Ancré au ŎǆǳǊ des derniers marais maritimes du département de la Gironde, le CPIE 

Médoc vise à développer une vision partagée des enjeux de gestion des zones humides 

et à forger une exemplarité des démarches initiées au Verdon-sur-Mer. Né en 1993, le 

CPIE Médoc Curuma est une association de loi 1901. Elle agit dans deux domaines 

d'activités en faveur du développement durable, à savoir :  

 L'accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d'acteurs : 

le CPIE Médoc étudie et accompagne les territoires par la concertation des acteurs locaux, la 

réalisation d'outils d'aide à la décision, d'assistance à la gestion des espaces naturels, la 

participation aux projets d'aménagement du territoire, etc. ; 

 La gestion et la valorisation des marais maritimes de la Pointe du Médoc : formation du 

personnel à l'entretien des zones humides, rétablissement des liens socio-économiques en 

marais, réalisation d'aménagements hydrauliques paysagers, mais aussi l'étude, le suivi et 

l'inventaire des milieux et des espèces ; 

 La sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement : le CPIE Médoc propose des activités 

et des animations à tous les publics, mais également des projets pédagogiques à plus long terme 

pour les scolaires. 
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Située au ŎǆǳǊ du delta de la Leyre, la Maison de la Nature du bassin d'Arcachon vise 

à sensibiliser le grand public à l'environnement en s'appuyant sur le patrimoine naturel 

et culturel du PNR des Landes de Gascogne, dont elle est l'entrée maritime. La structure 

invite les visiteurs à découvrir les différents milieux naturels du bassin d'Arcachon afin 

d'appréhender et d'expliquer les enjeux liés au territoire. Tout au long de l'année, la 

Maison de la Nature propose des animations et des sorties thématiques à destination des scolaires, 

du jeune, mais aussi du grand public. À titre d'illustration, elle encadre régulièrement des visites de la 

Réserve Ornithologique du Teich, des balades à vélo sur les domaines endigués du sud du bassin 

d'Arcachon, des animations pédagogiques autour de la forêt landaise ou encore des descentes 

commentées en canoë sur le delta de la Leyre. En plus des activités pédagogiques et des sorties 

thématiques qu'elle propose, la Maison de la Nature met à disposition des hébergements de groupe 

et des locations de salles. 

 

 

Dans l'objectif de réhabiliter un site naturel dégradé à Pessac, partiellement occupé 

par une décharge dans le passé, la Ville de Pessac et la Communauté Urbaine de 

Bordeaux ont créé l'association Ecosite du Bourgailh en 2002. Ses missions 

consistaient à piloter des études d'aménagement et de programmation du site 

reposant sur les piliers du développement durable. Aujourd'hui, elle est devenue une structure 

d'éducation à l'environnement et de protection de la nature. Elle a pour objectif de faire vivre la 

nature au plus grand nombre et de participer à sa préservation. Ainsi, elle met en place de 

nombreuses actions sur les thématiques de l'environnement et de la nature. Elle propose des activités 

pédagogiques pour tous types de publics (sorties nature, écoévénements, club nature, conférences, 

etc.), des expertises et études écologiques à l'attention des collectivités et des entreprises (inventaire 

faune et flore, conseil en aménagements, diagnostic écologique, etc.), mais aussi des formations 

professionnelles sur l'environnement et l'animation nature (initiation à l'apiculture, installer un hôtel 

à insectes, animer une sortie nature, etc.). La forêt du Bourgailh, ouverte en 2005 et classée en ENS, 

est son principal lieu d'actions. Cette dernière s'étend sur près de 110 hectares et compose la coulée 

verte du Peugue avec le Bois des Sources du Peugue et le bassin de Cap de Bos, et est considérée 

comme le poumon vert de la métropole. La continuité d'espaces naturels liés par la colonne vertébrale 

formée par le Peugue est un véritable corridor écologique pour la circulation des espèces animales et 

végétales, et par conséquent un endroit parfait pour étudier la faune et la flore. 
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En plus des structures d'éducation à l'environnement, les structures d'organisation de voyages 

participent également à la valorisation de l'offre écotouristique en Gironde. Mais, qui sont les 

structures d'organisation de voyages ? En quoi jouent-elles un rôle dans la valorisation de l'offre 

écotouristique sur le département ? 

 

1.2.1 vǳƛ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ Κ 

 

Les structures d'organisation de voyages permettent d'aider les touristes à planifier leurs vacances en 

France ou à l'étranger.  

D'un côté, les TO fabriquent des voyages comprenant le transport, l'hébergement, la restauration, 

mais également, dans la plupart des cas, l'animation et les visites culturelles. Avec les TO, les voyageurs 

ŀŎƘŝǘŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ǘƻǳǘ ŎƻƳǇǊƛǎΣ ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎΣ ƻǳ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀǇǇŜƭƭŜ ŘŜǎ packs 

touristiques. D'un autre côté, les agences de voyages, de taille plus humaine, rencontrent 

personnellement les touristes afin de leur proposer des voyages organisés en fonction de leurs envies. 

Certains voyages peuvent donc être fabriqués sur mesure afin de répondre aux attentes des 

voyageurs. Enfin, il existe les organismes qui proposent une liste de séjours organisés. À la différence 

des agences, les voyageurs ne pourront pas vraiment avoir d'influence sur l'organisation de ces 

derniers.  

!ƛƴǎƛΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ 

ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ dans la mesure où elles intègrent des activités, des hébergements ou 

ŘŜǎ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘǎ Ŝƴ ŀŎŎƻǊŘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΦ /ƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 

d'éducation à l'environnement, les structures d'organisations de voyages doivent posséder une 

habilitation (prestataire touristique), une licence (agence de voyages), un agrément (association ou 

organisme à but non lucratif, ou une autorisation (organisme local de tourisme) afin de vendre un 

produit touristique. 

 

1.2.2 [Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ de voyages écoresponsables en Gironde 

 

9ƴ DƛǊƻƴŘŜΣ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎΦ /ŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ 

sont celles qui sont axées sur le tourisme responsable, et plus particuƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΣ Ƴŀƛǎ 

leur nombre est très restreint. Grâce à la base de données {Lw¢!v¦LΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŏƛƴǉ 

(cf. Annexe 12). 
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× ½ƻƻƳ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ écoresponsables sur le département 

 

[Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊganisation de voyages écoresponsables sur le département de la Gironde sont les 

ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ !ǊŎŀŎƘƻƴ 9ŎƻǘƻǳǊǎΣ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎΣ 9ŎƻŀŎǘŜǳǊǎ aŞŘƻŎΣ 9ǾŀȊƛƻ Ŝǘ CƭΩŜŀǳΦ 

 

 

Arcachon Ecotours est une agence réceptive spécialisée sur la région du 

bassin d'Arcachon. Elle propose aux groupes et aux entreprises des 

séjours écoresponsables clé en main, hors-saison, afin de faire découvrir 

le Bassin authentique, autour d'activités de pleine nature, alliant sport, faune et flore, mais aussi 

culture et loisirs. Du séjour découverte en passant par des séminaires, des ateliers de team-building 

ou de l'incentive, Arcachon Ecotours offre un vaste choix parmi une trentaine d'activités sélectionnées 

et réparties en cinq pôles distincts : nautisme, plages océanes, coeur de bassin, zones des lacs, 

gastronomie et traditions. Arcachon Ecotours choisit avec attention les activités qu'elle propose afin 

qu'elles soient en adéquation avec leur philosophie et leur engagement éco-responsable. Ainsi, elle 

propose des activités animées par des experts locaux spécialistes de leur domaine. Arcachon Ecotours 

propose également des offres sur-mesure, clé en main, conçues avec les clients tout au long du 

processus de création. Dans ce cadre-là, l'agence s'occupe de :  

 Concevoir des programmes adaptés aux attentes des clients ; 

 Réserver des hébergements, des repas, des spectacles, des guides, des transports, etc ; 

 Organiser, exécuter et contrôler les prestations prévues ; 

 Transmettre les informations techniques concernant le séjour, le territoire et ses traditions. 

 

 

Créée en 2019 par un couple passionné de voyages et de rencontres, Chemins 

Solidaires est une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire qui conçoit des 

voyages organisés et sur-mesure dans cinq pays en Europe et en Afrique : le Sénégal, 

ƭϥLǎƭŀƴŘŜΣ ƭŜ aŀǊƻŎΣ ƭϥLǘŀƭƛŜ Ŝǘ ƭŀ CǊŀƴŎŜΦ [ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǎǘ ŀƎǊŞŞŜ ŀƎŜƴŎŜ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ ǇŀǊ 

Atout France, ce qui lui permet de vendre des séjours tout compris. Chemins Solidaires propose 

différentes thématiques de voyages aux visiteurs :  

 Les voyages en immersion : basés sur la rencontre avec les habitants et le partage ; 

 Les voyages itinérants : basés sur la contemplation et la découverte des paysages ; 

 Les voyages oenotourisme : à la rencontre des familles de viticulteurs et de leur passion ; 
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 Les détours mystères : tout nouveau concept qui permet de découvrir un territoire de manière 

écoresponsable, au fur et à mesure, sans savoir Ł ǉǳƻƛ ǎΩŀǘǘŜƴŘǊŜΣ ŎŀǊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

délivré aux voyageurs. 

En tant qu'agence de voyages responsable, Chemins Solidaires a pris des engagements sociétaux, 

environnementaux et sociaux : 50% des bénéfices sont reversés dans un fonds de développement, 

30% sont alloués à la contribution carbone avec comme objectifs de mesurer les émissions de CO2 

induites par leur activité et de mettre en place des actions pour les réduire, 2% du prix des voyages en 

immersion sont reversés à des projets de neutralité carbone et 1% du prix de vente de chaque voyage 

est reversé à un projet social et solidaire, si possible, en lien avec la destination.  

De plus, Chemins Solidaires propose aux voyageurs des séjours conçus en partenariat avec les acteurs 

locaux dans le respect des valeurs humaines et environnementales qu'elle défend. Concrètement, elle 

s'engage à voyager en petit groupe (maximum 12 personnes), privilégier les rencontres, favoriser 

l'économie locale, financer des projets d'intérêt général et respecter l'environnement. Comme chaque 

voyageur a sa part de responsabilité, Chemins Solidaires a créé une Charte de voyageur, leur donnant 

ŘŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ł ŀŘƻǇǘŜǊ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǳǊ ǎŞƧƻǳǊΦ [ΩŀƎŜƴŎŜ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ Ŝǎǘ ƳŜƳōǊŜ 

de l'association ATD et est en partenariat avec l'Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) 

et la structure de promotion Inspired by Iceland (cf. benchmark). 

 

 

Créée en 2008 par deux amies attachées à un territoire, la structure Ecoacteurs 

en Médoc est à la fois une association et un opérateur de tourisme. Soucieuse 

de l'environnement, elle a pour but de valoriser les espaces naturels, le 

patrimoine et les acteurs du développement durable du territoire. Elle défend un certain nombre de 

valeurs, aussi bien dans son fonctionnement que dans les activités qu'elle propose au public : le 

respect et la préservation de l'environnement, le renforcement du lien social, l'initiation à la 

découverte, la nature accessible à tous ou encore l'approche ludique et pédagogique de 

l'environnement. Ecoacteurs en Médoc propose aux visiteurs des activités et des séjours axés sur trois 

thématiques distinctes :  

1. L'agri environnement : l'objectif est de valoriser le territoire au travers d'une agriculture 

respectueuse de l'environnement, promouvoir les producteurs locaux et accompagner le 

territoire dans le cadre de sa politique de système alimentaire territorial. Dans cette optique, la 

structure propose des ateliers et animations sur l'alimentation et les circuits courts, fédère un 
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réseau sur le territoire en mettant en relation les consommateurs et les producteurs, et 

accompagne les cantines scolaires et les hébergements touristiques sur le volet alimentaire. 

2. L'éducation à l'environnement et au développement durable : Ecoacteurs en Médoc a pour 

objectif de toujours faire le lien avec les principes du développement durable en amenant une 

prise de conscience, et de fait, une mise en ǆǳǾǊŜ concrète dans le quotidien des citoyens. C'est 

pourquoi elle propose des ateliers pédagogiques, des interventions scolaires, des balades nature, 

des chantiers nature ou encore des projets jardin. 

3. L'écotourisme : en tant qu'opérateur de tourisme nature, Ecoacteurs en Médoc propose un large 

panel de séjours et sorties permettant de découvrir le Médoc. Grâce à des partenariats locaux, la 

structure propose des séjours clé en main ou sur mesure. Ces séjours et sorties sont adaptés à 

tous : groupes d'adultes, sportifs, associations de loisirs, comités d'entreprises, etc. Balades 

insolites au ŎǆǳǊ du Médoc, séjours sport et nature pour tous les niveaux, séjours en itinérance 

douce ou encore week-end vert et classes de découvertes sont proposés aux visiteurs. 

 

 

Créée en 2003, Evazio est une agence de voyages réceptive qui offre à ses clients 

un service clé en main comprenant hôtellerie, restauration, activités, transport, 

guidage et accompagnŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ǉǳΩelle propose aux visiteurs sont 

davantage axés sur le slow tourisme que sur l'écotourisme, mais elle reste une structure responsable. 

Evazio propose des séjours et des circuits pour différents types de clientèles :  

 Les individuels : séjours principalement axés sur l'itinérance douce à la découverte du bordelais, 

sur la côte océane, au Pays basque, le long du canal de Garonne, mais aussi dans le reste de la 

France, comme en Provence, en Bourgogne, dans le Périgord, en Champagne ou en Charente. 

 Les entreprises : séminaires, voyages incentive et team building composés d'animations 

favorisant la cohésion de groupe type rallye nautique sur le bassin d'Arcachon, chasse au trésor 

dans un vignoble, raid, course d'orientation, etc. 

 Les groupes : séjours, voyages et circuits touristiques sur différentes thématiques telles que 

l'ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ, le patrimoine ou encore la culture. 

9ǾŀȊƛƻ ǇǊƻǇƻǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩǆƴƻƭƻƎƛŜ (dans le 

Bordelais, en Champagne, en Bourgogne et à Cognac) et de la neige (Pyrénées) durant lesquels les 

visiteurs peuvent vivre des moments insolites : déjeuner au ŎǆǳǊ d'un vignoble, nuit dans un igloo, 

balade en chiens de traîneaux.  



{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

104 

 

 

 

Depuis sa création en 2017, l'agence de voyages FL'eau propose différentes 

activités sportives sur-mesure en pleine nature afin de découvrir le bassin 

d'Arcachon et la Leyre autrement. Pour découvrir ces endroits, FL'eau 

propose des escapades canadiennes itinérantes canoë-camping en autonomie sur plusieurs jours et 

des séjours à vélo avec des horaires flexibles et un programme personnalisable permettant à chacun 

de partager des émotions et des sensations uniques, dans un esprit respectueux de la nature.  

Les quatre escapades qu'elle propose s'adressent aux couples et aux groupes. Ces derniers sont limités 

à 12 personnŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŀ ŦŀǳƴŜ Ŝǘ ƭŀ ŦƭƻǊŜ Ŝǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƳƻƛƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

Soucieuse de répondre à toutes les demandes, l'agence de voyages FL'eau est également un très bon 

interlocuteur auprès des professionnels désireux d'organiser un événement professionnel de type 

séminaire, incentive ou team building afin de leur permettre de sortir du cadre de leur entreprise et 

de favoriser la cohésion de groupe. 

Ce qui distingue lΩŀƎŜƴŎŜ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ C[ΩŜŀǳ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƭƻǳŜǳǊǎ ŘŜ ŎŀƴƻšΣ ŎΩŜǎǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭement le 

service et le conseil qu'elle apporte à ses clients avant et pendant le séjour, mais également 

l'adaptabilité. En effet, pour les escapades canoë-camping, FL'eau fournit tout le matériel nécessaire 

: canoës traditionnels venus du Canada, matériel nautique (pagaies en bois, gilet de randonnée, etc.), 

matériel de bivouac (tente, matelas, vaisselle, etc.), mais également des sacs étanches pour ranger ses 

affaires personnelles. Si les clients le souhaitent, le matériel peut être transporté pour eux. Ainsi, à 

ƭŜǳǊ ŀǊǊƛǾŞŜ Ł ƭΩŞǘŀǇŜΣ ƭŜǳǊ ǘŜƴǘŜ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ƳƻƴǘŞŜ Ŝǘ ƭŜ ǊŜǇŀǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇǊşǘ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜΦ 

La structure travaille avec des partenaires renommés dans le domaine de l'organisation d'escapades 

en pleine nature : Canal Friends, Destination Bassin d'Arcachon (B'A) et Gironde Tourisme. Elle est 

également labellisée Valeurs Parc naturel régional, démontrant ainsi son engagement pour un 

tourisme plus respectueux. 
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La grande majorité des structures vues précédemment proposent au grand public de nombreuses 

activités et animations en pleine nature. Toutefois, elles sont encore peu nombreuses à proposer des 

week-ends ou des séjours écoresponsables sur le département de la Gironde, et il est compliqué de 

les recenser dans leur intégralité. 

 

 

Généralement compris entre une et trois nuitées Ŝǘ ŎǊŞŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜs, 

les week-ends ou courts séjours proposés sur le département permettent de découvrir le territoire 

autrement, de manière plus responsable, en privilégiant les mobilités douces, la découverte des 

espaces naturels ou encore en faisant appel à des prestataires responsables et à des acteurs engagés 

dans une démarche écoresponsable. Parmi les courts séjours écoresponsables proposés sur le 

département de la Gironde, on retrouve des week-ends à la rencontre des Grues cendrées, des week-

ends itinérants en canoë ou à vélo, des week-ends en immersion ou encore des week-ends sur le 

ǘƘŝƳŜ ŘŜ ƭΩǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ. 

 

2.1.1 Des week-ends à la rencontre des grues cendrées 

 

Le PNR ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΣ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Řƻƴǘ ƭŀ [th !ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ 

départementale de chasse des Landes, le Conseil départemental des Landes, la Réserve d'Arjuzanx, la 

Chambre d'Agriculture des Landes et la Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau, ont créé le groupe 

Grus-Gascogna. Leur objectif est de mener ensemble des projets de connaissance, de préservation, 

d'information et de mise en valeur écotouristique. Face à l'intérêt grandissant de l'oiseau auprès de 

publics amateurs et de la population locale, Grus Gascogna a imaginé des week-ends écopositifs 

permettant aux visiteurs, accompagnés d'ornithologues et d'accueillants engagés, de découvrir cette 

ŜǎǇŝŎŜ ŘΩƻƛǎŜŀǳΦ /Ŝǎ ŎƻǳǊǘǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŘŜ ōƻƴ ƴiveau : leur 

déroulement vise à limiter les perturbations, tant dans les modes de déplacements que dans les 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩƻōǎervation. En 2020, six week-ends sont proposés dans le guide ά±ƻǎ ǊŜƴŘŜȊ-vous avec 

ƭŀ ƎǊǳŜ ŎŜƴŘǊŞŜέ du PNR des Landes de Gascogne, sur les départements des Landes et de la Gironde. 

Parmi eux, deux ont eu lieu sur le département de la Gironde : le week-end άAgrue Tourisme à la 

CŜǊƳŜ ŘŜǎ CƛƭƭŜǎέ et le week-ŜƴŘ άtŀǎǎƛƻƴ Ŝǘ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴǎέ. 
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× Agrue tourisme à la Ferme des Filles par le PNR des Landes de Gascogne 

 

Figure 33 : Un week-end d'agrue tourisme à la Ferme des Filles par le PNRLG 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ tbw ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΦ ά±ƻǎ ǊŜƴŘŜȊ-vous avec la Grue 

ŎŜƴŘǊŞŜέΦ нлмф-2020. P.13. 

 

Les 17, 18 et 19 janvier 2020, le PNR des Landes de Gascogne proposait un séjour à la découverte de 

la Grue cendrée à Captieux, un lieu historique d'escale et d'hivernage pour cette espèce d'oiseaux. La 

prestation comprend deux nuits en gîtes à la Ferme des Filles, une exploitation agricole bio occupant 

un airial traditionnel et des gîtes forestiers, mais aussi les reǇŀǎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴ 

ornithologue passionné pour un total de 330 euros par personne, tarif calculé sur la base de deux 

personnes. Pour ce séjour, les visiteurs devront opter pour la mobilité douce. Leur hôte leur propose 

de les accueillir à la gare de Langon. Durant le séjour, le transport est collectif pour permettre aux 

visiteurs de se déconnecter, ou plutôt de se reconnecter à la nature. Au programme de ce week-end :  

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Accueil en fin de journée par les 

propriétaires de la Ferme des Filles 

et l'ornithologue qui accompagne 

les visiteurs tout au long du week-

end. 

Exploration et observation des 

forêts, rivières et prairies aux 

environs de la ferme. Après-midi 

aux abords d'un lac puis direction 

le Camp du Poteau, immense 

territoire militaire classé Natura 

2000, pour assister au coucher du 

soleil et au retour des Grues dans 

leur dortoir.  

!ǾŜŎ ƭΩƻǊƴƛǘƘƻƭƻƎǳŜΣ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ƭŜǎ 

rivages du bassin d'Arcachon où 

ƭŜǎ hƛŜǎ .ŜǊƴŀŎƘŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ƘƛǾŜǊƴŜnt en 

abondance. 
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× Passion et migrations par le PNR des Landes de Gascogne 

 

Figure 34 : Passion et migration, un week-end organisé par le PNRLG 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ tbw ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΦ άVos rendez-vous avec la Grue 

ŎŜƴŘǊŞŜέΦ нлмф-2020. P.13. 

 

Le 1er et le 2 février 2020, le PNR des Landes de Gascogne proposait un court séjour à la découverte 

de la Grue cendrée à Captieux, en partenariat avec le Domaine de Londeix, une chambre d'hôte 

typique des Landes Girondines où le propriétaire, un agriculteur bio, invitait les visiteurs à découvrir 

son environnement. Située sur la route de la migration, cette ancienne étable qu'est le Domaine de 

Londeix est traversée chaque année par des milliers d'oiseaux migrateurs, dont la Grue cendrée. De 

plus, par son emplacement au ŎǆǳǊ des Landes de Gascogne, le Domaine est un lieu propice à 

ƭϥƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊşǘΦ [ŀ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł мрл ŜǳǊƻǎ ǇŀǊ ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ ǘŀǊƛŦ ŎŀƭŎǳƭŞ ǎǳǊ 

la base de deux personnes. Elle comprend la nuit dans la chambre d'hôte, les repas, ainsi que 

l'accompagnement par un ornithologue passionné de la LPO Aquitaine. Au programme de ce week-

end :  

JOUR 1 JOUR 2 

Arrivés dans l'après-midi, les visiteurs sont invités à 

découvrir l'univers secret d'une palombière et de la 

palombe ou pigeon ramier, un autre oiseau migrateur 

de la région. 

Accompagné par un ornithologue de la LPO, direction 

la commune de Bourideys pour la journée afin 

d'observer les "Dames Grises" sur leurs lieux 

d'approvisionnement et à leur retour spectaculaire 

aux dortoirs. 
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2.1.2 Des week-ends itinérants en canoë ou à vélo 

 

Certaines structures comme FL'eau ou Arcachon Ecotours proposent de découvrir le département de 

la Gironde en privilégiant des modes de transports doux, et en particulier le canoë et le vélo. 

× [ΩŜǎŎŀǇŀŘŜ ƭƛōŜƭƭǳƭŜ ǎǳǊ ƭŀ [ŜȅǊŜ ǇŀǊ C[ΩŜŀǳ 

 
Figure 35 : La formule libellule pour une escapade sur la Leyre par FL'eau 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ site internet officiel ŘŜ C[ΩŜŀǳΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ http://fl -eau.fr/ 

 

L'agence de voyages FL'eau propose aux visiteurs une escapade libellule d'une durée de deux jours et 

une nuit. À bord de canoës traditionnels, en toute autonomie, les visiteurs peuvent prendre le rythme 

de la nature. Les prestations sont peu détaillées, car personnalisables en fonction des envies de 

chacun. La formule est de 155 euros par personne (sur la base de deux personnes) et comprend la 

location du matériel nautique et de camping. 

× [ŀ ŦƻǊƳǳƭŜ ƳƻǳŜǘǘŜ ǇƻǳǊ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭŜ .ŀǎǎƛƴ Ł ǾŞƭƻ ǇŀǊ C[ΩŜŀǳ 

 

Figure 36 : La formule mouette pour découvrir le bassin à vélo par FL'eau 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ site internet officieƭ ŘŜ C[ΩŜŀǳΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ http://fl -eau.fr/ 

http://fl-eau.fr/
http://fl-eau.fr/
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L'agence de voyages FL'eau propose également une formule mouette pour une durée de trois jours et 

deux nuits permettant aux visiteurs de faire du vélo-cabane afin de découvrir le bassin d'Arcachon en 

vélo. La structure propose toute la logistique pour le transport des bagages et autres si les visiteurs en 

ont besoin. La formule s'élève à 280 euros par personne (sur la base de deux personnes) et comprend 

les dîners et petits déjeuners. Quant aux déjeuners, ils restent à la convenance des voyageurs : 

restaurant traditionnel, cabane d'ostréiculteurs, pique-nique, etc. 

× /ȅŎƭƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ ǇŀǊ !ǊŎŀŎƘƻƴ 9ŎƻǘƻǳǊǎ 

 

Figure 37 : Un week-end cyclotourisme autour du bassin d'Arcachon par Arcachon Ecotours 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ !ǊŎŀŎƘƻƴ 9ŎƻǘƻǳǊǎΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.arcachonecotours.com/ 

 

Arcachon Ecotours propose aux visiteurs une escapade à vélo gourmande de deux jours et une nuit 

pour faire le tour du bassin d'Arcachon et découvrir quelques-unes de ses merveilles. Le tarif du séjour 

s'élève à 298 euros par personne, calculé sur la base d'un groupe de 12 personnes. Durant ce week-

end, Arcachon Ecotours propose d'accéder à la plus haute dune d'Europe, la Dune du Pilat, de visiter 

l'Esturgeonnière et la fabrique du caviar Perlita, d'admirer les plages du bassin d'Arcachon ainsi que 

ses villages de pêcheurs. La prestation n'est pas détaillée, car elle est personnalisable et s'adapte aux 

envies et attentes de chacun. 

 

2.1.3 Des week-ends évasion et en immersion 

 

[ΩŀƎŜƴŎŜ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜǎ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎ ǇǊƻpose aux voyageurs des week-ends évasion et en 

immersion leur permettant de vivre une expérience unique basée sur les rencontres et le partage. Sur 

le département de la Gironde, la structure propose le week-ŜƴŘ άbƻƳŀŘŜǎ Řǳ DǊŀƴŘ bƻǊŘέ où les 

visiteurs pourront partager la vie dΩǳƴ ƳǳǎƘŜǊΦ 

https://www.arcachonecotours.com/
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× Les nomades du Grand Nord par Chemins Solidaires 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://chemins-solidaires.fr/ 

Chemins Solidaires propose un week-end d'évasion et de déconnexion à la manière des habitants du 

Grand Nord sur deux jours et une nuit. Durant ce week-end, les visiteurs pourront s'essayer à la cani-

rando, manger un repas typique et dormir dans un hébergement insolite, à savoir une cabane de 

trappeur disposant d'un accès au bain nordique et à un espace bien-être au domaine EcÔtelia. La 

prestation s'élève à 390 euros pour deux personnes. Le tarif comprend la nuit dans l'hébergement, le 

dîner et le petit déjeuner, l'apéritif local, l'activité cani-rando et l'accès au bain nordique et à l'espace 

bien-être. Voici le programme du week-end : 

JOUR 1 JOUR 2 

Pour les visiteurs, l'évasion commence à leur arrivée 

en début d'après-midi où ils rencontreront un musher 

qui pratique ce métier depuis plus de 15 ans. Il les 

initiera à la cani-rando pour découvrir la nature 

environnante. À leur retour, les visiteurs découvriront 

leur cabane où ils auront accès au bain nordique et à 

l'espace bien-être. En début de soirée, un apéritif 

local ou un panier apéritif leur sera proposé. S'ils le 

souhaitent, les visiteurs pourront partager leur dîner 

au Kota Grill, hutte finlandaise traditionnelle, avec le 

cofondateur de Chemins Solidaires. 

Après leur nuit, les visiteurs auront leur petit 

déjeuner servi dans leur cabane. Le départ se fera à 

11h avec la possibilité de déjeuner sur place dans la 

cuisine collective entièrement équipée du domaine. 

S'ils souhaitent prolonger leur séjour, les visiteurs 

peuvent faire appel à l'agence. 

 

Figure 38 : Un week-end en immersion dans le grand nord par Chemins Solidaires 

https://chemins-solidaires.fr/
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2.1.4 Des week-ŜƴŘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘƘŝƳŜ ŘŜ ƭΩǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ 

 

tŀǊŎŜ ǉǳΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ rime aussi avec ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ, Chemins Solidaires propose également des 

week-ends oenotouristique et responsables durant lesquels les visiteurs peuvent déguster du bon vin, 

mais également rencontrer des familles de viticulteurs et partager avec eux leur passion.  

× 2000 vins et spiritueux par Chemins Solidaires 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎΦ 5ƛǎponible sur : 

https://chemins-solidaires.fr/ 

Avec ce séjour oenotouristique de trois jours et deux nuits au ŎǆǳǊ de Bordeaux, l'agence de voyages 

Chemins Solidaires propose aux voyageurs de découvrir la Cité du Vin, lieu unique au monde, et la 

distillerie Moon Harbour qui fabrique un whisky 100% bordelais. Les voyageurs pourront dormir dans 

un hôtel atypique et écologique situé dans l'écoquartier Bastide : l'hôtel Eklo, labellisé Écolabel 

Européen. La prestation s'élève à 220 euros pour deux personnes. Le tarif comprend les deux nuits 

dans l'hôtel, les petits déjeuners, l'entrée en billet Open et l'atelier dégustation à la cité du vin ainsi 

que la visite et la dégustation de la distillerie Moon Harbour. Au programme de ce week-end :  

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Arrivée à Bordeaux, direction 

l'hôtel Eklo en tramway. Chemins 

Solidaires suggère aux visiteurs de 

découvrir l'écoquartier Bastide et 

Darwin, un complexe culturel 

aménagé dans des entrepôts. 

Visite de la distillerie en début 

d'après-midi et dégustation. Créée 

en 2014 et installée dans un ancien 

bunker, elle est la première 

industrie artisanale des Bassins à 

flot de Bordeaux.  

La navette fluviale transportera les 

visiteurs à la cité du vin. La visite 

est libre, la dégustation est incluse 

dans la prestation. À 14h, rendez-

vous à un atelier dégustation de 

vin. 

Figure 39 : 2000 vins et spiritueux, un week-end organisé par Chemins Solidaires 

https://chemins-solidaires.fr/
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× Une histoire de famille par Chemins Solidaires 

 

Figure 40 : Un week-end à la découverte d'une histoire de famille par Chemins Solidaires 

 

Source : Réalƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://chemins-solidaires.fr/ 

 

L'agence de voyages Chemins Solidaires propose un court séjour de deux jours et une nuit, en toute 

simplicité, à la rencontre de deux familles de viticulteurs au ŎǆǳǊ de l'appellation Graves. Sur un week-

end, les voyageurs pourront découvrir deux châteaux viticoles à la découverte de l'ǆƴƻƭƻƎƛŜ. Pour 

découvrir le territoire local, ils auront à leur disposition des vélos électriques pour avoir un faible 

impact sur l'environnement. La prestation s'élève à 220 euros pour deux personnes. Le tarif comprend 

les visites et les dégustations des deux châteaux viticoles, la nuit avec petit déjeuner en chambre 

d'hôte en plein milieu des vignes et la location de deux vélos électriques. Le week-end est réalisable 

toute l'année et 100% personnalisable en fonction des envies de chacun. Au programme de ces deux 

jours : 

JOUR 1 JOUR 2 

Découverte de la famille propriétaire du château La 

Rose Sarron pour découvrir le domaine. Les vignes, le 

chai, la fabrication précéderont une dégustation du 

vin blanc et rouge qui ont tous deux remportés 

plusieurs récompenses. Après la visite, direction la 

chambre d'hôte au milieu des vignes. Les vélos seront 

mis à disposition des visiteurs pour leur permettre de 

découvrir les alentours à leur rythme.  

Après le petit déjeuner, direction le château Saint 

[ƻǳōŜǊǘΦ [Ŝǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ǎΩȅ Ǌendre à vélo, car il 

sŜ ǎƛǘǳŜ Ł Ŏƛƴǉ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΦ {ΩŜƴ 

suivra une visite de la bâtisse en pierre, chargée 

ŘΩƘƛǎǘƻƛǊŜΣ Ŝǘ ǳƴŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǾƛƴΦ 

 

 

 

https://chemins-solidaires.fr/
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× De la vigne au vin par Chemins Solidaires 

 
Figure 41 : Un week-end de la vigne au vin par Chemins Solidaires 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://chemins-solidaires.fr/  

 

En plus des deux week-ends précédents à la découverte de vignobles, l'agence de voyage Chemins 

Solidaires propose de partager deux journées et une nuit avec la famille propriétaire du Château 

Hourtin-Ducasse. Propriétaire du château depuis plus de quarante ans, la famille a obtenu 129 

récompenses sur les 32 derniers millésimes. Les curieux pourront alors découvrir comment ils 

travaillent leurs vignes en agriculture de conservation, qui emprunte certaines techniques à 

l'agriculture biologique ou encore à la biodynamie. La prestation s'élève à 220 euros pour deux 

personnes. Le tarif comprend les visites et les dégustations sur les deux journées, les repas avec la 

famille et la nuit chez l'habitant dans un studio indépendant. Au programme du week-end : 

JOUR 1 JOUR 2 

Arrivée au Château Hourtin Ducasse où 4 rangs de 

vignes sont aux visiteurs. Avec un spécialiste du 

travail de la vigne, les visiteurs pourront, en fonction 

du besoin de la vigne, contempler, épamprer, 

effeuiller, tresser ou ramasser. Le déjeuner se fera 

avec la famille entre deux rangs de vigne ou à l'abri 

dans un chai. En fin d'après-midi, les visiteurs 

pourront se rendre dans leur studio. 

Le spécialiste va aborder les cépages et les techniques 

d'assemblage et d'élevage. Dans les barriques seront 

prélevés un échantillon du vin en primeur assemblé 

et un échantillon du vin de chaque cépage non 

assemblé afin que les visiteurs comparent les 

richesses et les apports de chacun. La journée se 

terminera par une dégustation de trois autres 

millésimes autour d'une assiette du terroir.  

 

 

 

https://chemins-solidaires.fr/
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Les longs séjours dépassent généralement plus de quatre nuitées et sont proposés par les structures 

d'organisation de voyages. Composés de plusieurs prestations et services touristiques, ces séjours de 

découvertes sont déjà budgétés et concoctés afin de permettre aux visiteurs de se laisser porter sans 

avoir à organiser leur voyage. En Gironde, on retrouve des séjours itinérants et des séjours insolites 

qui ǇƻǊǘŜƴǘ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎme. 

 

2.2.1 Des séjours itinérants 

Sur le département de la Gironde, il existe de nombreux séjours itinérants. À vélo, à pied, en canoë, à 

cheval... les agences de voyages proposent de découvrir le territoire de manière responsable et slow. 

Parmi elles : FL'eau, Chemins Solidaires et Evazio, l'agence de voyages la plus spécialisée dans ce 

domaine, qui propose de nombreux séjours itinérants sur le département dont une grande partie sont 

ǎǳǊ ƭŜ ǘƘŝƳŜ ŘŜ ƭΩǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳe. 

× À pieds 

 

Puisque de nombreux sentiers pédestres sillonnent le département de la Gironde à travers les 

vignobles, les châteaux, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi le long de 

l'Estuaire, l'agence de voyages Evazio propose des vacances spéciales randonnée sur le territoire. 

Grâce à trois séjours clés en main, les visiteurs peuvent se promener à pied autour de Bordeaux et 

profiter à leur rythme des richesses naturelles et culturelles de la Gironde. 

Source : Réalisation ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9Ǿŀzio. Disponible sur : 

https://www.evazio.com/ 

Figure 42 : Une semaine randonnée de Saint-Emilion à Sauternes par Evazio 

https://www.evazio.com/
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Evazio propose un séjour à la découverte du vignoble bordelais et des prestigieux vins de Bordeaux, 

mêlant à la fois plaisirs ǆƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ, gastronomiques et découvertes culturelles. Ce séjour peut être 

réalisé tous les jours d'avril à octobre pour un minimum de deux personnes. Il peut être effectué sur 

sept jours et six nuits pour le prix de 890 euros par personne, mais aussi sur huit jours et sept nuits 

pour 1045 euros par personne. Le tarif comprend les nuits en hôtels et chambres d'hôtes, les petits 

déjeuners et dîners, les visites guidées à Saint-Émilion et dans le Sauternais, le transfert en taxi de 

l'aéroport ou la gare de Bordeaux à Saint-Émilion le premier jour, le carnet de route détaillé, le 

transfert des bagages à chaque étape et l'assistance technique 7j/7. Durant ce séjour, les voyageurs 

effectueront entre 9 et 15 kilomètres par jour. Au programme : 

JOUR 1 
Arrivée à Bordeaux et transfert en taxi à Saint-Émilion. Accueil en chambre d'hôte de 

charme. Remise du carnet de route. Dîner libre. 

JOUR 2 

Randonnée dans la juridiction de Saint-Émilion et découverte des châteaux et propriétés 

viticoles aux alentours. Visite libre et dégustation dans un château viticole situé sur le 

parcours. Après le retour en chambre d'hôte, dîner libre.  

JOUR 3 

En option - formule 8 jours uniquement. Le matin, visite d'une des plus anciennes propriétés 

viticoles de Saint-Émilion : le Couvent des Jacobins. L'après-midi, un guide fera visiter les 

merveilles souterraines de Saint-Émilion et son église monolithe. En fin de journée, liaison 

en taxi jusqu'au ŎǆǳǊ du vignoble de l'Entre-deux-Mers. Dîner et nuit en chambre d'hôte 

de charme dans les anciennes étables d'une métairie du 17e siècle. 

JOUR 4 
Visite de l'Entre-deux-Mers. En fin d'après-midi, arrivée au ŎǆǳǊ d'un village au bord de la 

Garonne. Transfert retour à la chambre d'hôte de la veille et dîner.  

JOUR 5 

Les visiteurs chemineront le long des vignes et de l'estuaire où de nombreux châteaux et 

cabanes sur pilotis typiques de la région leur offriront des vues splendides. Hôtel à Saint-

Macaire.  

JOUR 6 

Départ de Saint-Macaire direction le Domaine de Malagar, résidence de l'écrivain François 

Mauriac, où la visite est comprise. En fin d'après-midi, retour à l'hôtel à Saint-Macaire et 

liaison en taxi jusqu'à Sauternes. Hébergement et dîner dans une auberge à Sauternes. 

JOUR 7 

À Sauternes, les voyageurs pourront admirer le petit patrimoine et le patrimoine naturel 

varié : vignes, forêt, rivière du Ciron, etc. La journée se terminera par un apéritif 

dégustation dans une propriété viticole. Hébergement et dîner dans un château. 
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Figure 43 : Une semaine randonnée du Médoc aux rives de l'Estuaire par Evazio 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

 

Du Médoc aux rives de l'Estuaire, Evazio propose de découvrir des paysages variés et les prestigieux 

châteaux du Médoc. Les randonneurs effectueront entre 8 et 18 kilomètres par jour. D'une durée de 

sept jours et six nuits, le séjour s'élève à 915 euros par personne (calculé sur la base de deux personnes 

minimum). Il comǇǊŜƴŘ ƭŜǎ ƴǳƛǘǎ Ŝƴ ƘƾǘŜƭǎ Ŝǘ ŎƘŀƳōǊŜǎ ŘΩƘƾǘŜǎΣ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŘŞƧŜǳƴŜǊǎ Ŝǘ ǘǊƻƛǎ ŘƞƴŜǊǎΣ ƭŀ 

traversée de l'estuaire en bateau, le transfert en taxi de l'aéroport ou la gare de Bordeaux à Pauillac 

le premier jour, le carnet de route, le transfert des bagages à chaque étape et l'assistance technique 

7j/7. Au programme du séjour : 

JOUR 1 Arrivée à la gare de Bordeaux et transfert jusqu'à Pauillac. Remise du carnet de route.  

JOUR 2 

Circuit à Pauillac pour découvrir les châteaux Laffite Rothschild, Latour, Pichon Longueville 

et bien d'autres. Retour à l'hôtel de Pauillac et transfert jusqu'à Vertheuil. Nuit en chambre 

ŘΩƘƾǘŜ ŘŜ ŎƘŀǊƳŜΦ 

JOUR 3 Boucle à la découverte des villages du Médoc. Retour à l'hébergement de la veille. 

JOUR 4 
Transfert en taxi jusqu'à Margaux. Circuit en boucle pour découvrir le château et les 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎΦ bǳƛǘ Ł ƭΩƘƾǘŜƭΦ 

JOUR 5 Direction Lamarque pour une traversée de l'Estuaire de la Gironde. Nuit à lΩƘƾǘŜƭΦ 

JOUR 6 5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜǎ ǾƛƎƴƻōƭŜǎ ŘŜǎ /ƾǘŜǎ ŘŜ .ƭŀȅŜ Ŝǘ ŘŜ .ƻǊŘŜŀǳȄΦ bǳƛǘ Ł ƭΩƘƾǘŜƭΦ 

JOUR 7 Départ. 

https://www.evazio.com/
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Figure 44 : Un séjour de randonnée dans le Médoc par Evazio 

 

Source Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

 

L'agence de voyages Evazio propose un séjour de randonnée de cinq jours et quatre nuits au ŎǆǳǊ du 

Médoc, à la découverte de ses divers paysages et de ses prestigieux domaines viticoles. Ce séjour peut 

s'effectuer tous les jours d'avril à octobre. Les randonneurs effectueront entre 8 et 18 kilomètres par 

jour. Le tarif s'élève à 549 euros par personne, sur la base de deux personnes minimums, et comprend 

les nuits en chambres d'hôtel et chambres d'hôtes, les dîners, le carnet de route et l'assistance 

technique 7j/7. Au programme :  

JOUR 1 Arrivé à Pauillac. Remise du carnet de route. Nuit en hôtel *** et petit déjeuner. 

JOUR 2 

Circuit de découverte des grands domaines viticoles de l'appellation Pauillac et autres 

châteaux prestigieux. Retour à l'hôtel à Pauillac et liaison jusqu'à Vertheuil. Nuit en 

chambre d'hôte de charme.  

JOUR 3 

Découverte de l'histoire du Médoc, de ses villages et de ses vertiges en passant par le site 

archéologique de Brion à Saint Germain d'Esteuil. Le circuit ramènera à l'hébergement de 

la veille. 

JOUR 4 Liaison le matin jusqu'à Margaux : vignobles, châteaux, marais et forêts. bǳƛǘ Ł ƭΩƘƾǘŜƭΦ 

JOUR 5 Départ après le petit déjeuner. 

 

 

 

https://www.evazio.com/
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× À vélo 

 

Avec sa topographie relativement plate et ses nombreux kilomètres de pistes cyclables, la Gironde est 

une destination facilement accessible à vélo. Evazio propose une sélection de 15 voyages à vélo de 

durée variable, dont le tour du bassin d'Arcachon, le tour de Gironde et le Canal des Deux Mers. 

Figure 45 : Le tour du bassin d'Arcachon à vélo par Evazio 

 

Source : Réŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

Evazio propose un tour du bassin d'Arcachon à vélo sur le tracé de la célèbre Vélodyssée. Le séjour 

peut s'effectuer sur six jours et cinq nuits pour un tarif de 590 euros par personne, ou sur sept jours 

et six nuits pour 670 euros. Il comprend les hôtels et petits déjeuners, le carnet de route, le transfert 

des bagages, la traversée du bassin en bateau et l'assistance technique 7j/7. Au programme :  

JOUR 1 Arrivée à Arcachon. Soirée libre. Nuit en hôtel ***. 

JOUR 2 
Cette journée n'est pas incluse dans la version 6 jours. Direction la Dune du Pilat et 

découverte d'Arcachon où les visiteurs dormiront à l'hôtel. 

JOUR 3 Train direction Biganos et vélo jusqu'à Andernos. Nuit à l'hôtel. Dîner et soirée libre. 

JOUR 4 Circuit du Cap Ferret et d'Arès à travers forêts, ports et plans d'eau. Hôtel à Andernos. 

JOUR 5 
Départ d'Andernos direction Arcachon. Sur le trajet : forêt, plages, villages ostréicoles, île 

aux oiseaux, etc. Nuit en hôtel et soirée libre. 

JOUR 6 Boucle découverte du Teich et son parc ornithologique. Retour à l'hôtel de la veille. 

JOUR 7 Départ. 

https://www.evazio.com/
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Figure 46 : Le grand tour de Gironde à vélo par Evazio 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

 

[Ωagence de voyages Evazio propose aux voyageurs de réaliser le grand tour de Gironde à vélo, soit 

480 kilomètres de vélo route à la découverte de l'incroyable richesse du département : l'Estuaire de 

la Gironde jusqu'à Royan, les quais de Bordeaux, les vignobles du Blayais, du Médoc et de l'Entre-deux-

Mers avec leurs prestigieux châteaux, le Canal de Garonne, la forêt du PNR des Landes de Gascogne, 

le bassin d'Arcachon et le littoral avec ses plages, ses dunes et ses grands lacs et bien d'autres encore. 

Durant ce séjour, les voyageurs effectueront entre 40 et 60 kilomètres à leur rythme, de découverte 

en découverte. Le parcours du tour de Gironde à vélo reprend une partie des tracés de la Vélodyssée 

et du canal des 2 mers ainsi que d'autres pistes départementales au sud de la Gironde. En effet, 

chacune de ces véloroutes présentes sur le département ne suffit pas à visiter les multiples sites et 

territoires de la Gironde. 

Le séjour peut s'effectuer tous les jours d'avril à octobre pour un minimum de deux personnes. D'une 

durée de 13 jours et 12 nuits, le tarif du séjour s'élève à 1 625 euros par personne. Il comprend les 

nuits en hôtels 3 et 4* et chambres d'hôtes avec petits déjeuners, trois dîners, le carnet de route 

comprenant les cartes et les directions, le transfert des bagages à chaque étape et l'assistance 

technique 7j/7. Avec ce séjour, les voyageurs ont la possibilité de payer un supplément de 180 euros 

pour la location d'un vélo VTC ou de 300 euros pour la location d'un vélo électrique. 

 

 

 

 

 

 

https://www.evazio.com/
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Figure 47 : Le Canal des Deux Mers à vélo par Evazio 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

 

Avec ce séjour de Royan à Bordeaux, Evazio emmène les voyageurs le long de l'estuaire à la découverte 

du sud de la Charente Maritime et du nord de la Gironde pendant cinq jours et quatre nuits. Une partie 

de l'itinéraire emprunte la célèbre véloroute Canal des 2 Mers. Ce séjour peut s'effectuer tous les jours 

d'avril à octobre par deux personnes minimums, en toute autonomie. Les voyageurs effectueront 

entre 35 et 60 kilomètres par jour. Le tarif du séjour s'élève à 585 euros par personne et comprend les 

hébergements et petits déjeuners, un dîner, le carnet de route, le transfert des bagages à chaque 

étape, la traversée de l'estuaire et l'assistance technique 7j/7. Au programme : 

JOUR 1 Arrivée à Royan. Remise du carnet de route. Nuit et petit déjeuner en hôtel ***.  

JOUR 2 

Départ de Royan direction Mortagne-sur-Gironde pour tout savoir sur le pineau, le cognac 

et les autres vins charentais. À voir sur le trajet : Talmont sur Gironde et Saint-Seurin-

d'Uzet. Nuit en chambre d'hôtes de charme.  

JOUR 3 

Les visiteurs pourront longer l'estuaire par une voie verte jusqu'à Vitrezay, porte d'entrée 

de la Gironde. Visite du parc ornithologique Terres d'Oiseaux et de la citadelle de Blaye. 

Nuit en hôtel. 

JOUR 4 Traversée de l'estuaire. Journée à vélo côté MédocΦ bǳƛǘ Ł ƭΩƘƾǘŜƭ Ł .ƻǊŘŜŀǳȄΦ 

JOUR 5 Départ. 

 

 

https://www.evazio.com/
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× À cheval 

 

L'agence de voyages Evazio propose également deux séjours de randonnée à cheval dans la région 

bordelaise, notamment au ŎǆǳǊ des prestigieux vignobles de Bordeaux, le long de l'estuaire de la 

Gironde ou sur les plages océanes. 

 

Figure 48 : La découverte des grands vins de Bordeaux à cheval par Evazio 

 

Source : Réalisation perǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

Au cours de cette randonnée à cheval proposée par Evazio, les voyageurs découvriront les appellations 

prodigieuses du territoire. À raison de 30 kilomètres par jour, soit cinq heures à cheval, les cavaliers 

doivent être à l'aise. D'une durée de huit jours et de sept nuits, le séjour s'élève à 1 850 euros par 

personne. Il comprend les hôtels, les repas, le guide de voyage, le cheval et son équipement, la 

traversée de l'estuaire et le transfert à l'arrivée et au départ. Au programme : 

JOUR 1 Accueil des cavaliers à Bordeaux. Transfert dans le Médoc jusqu'à la chambre d'hôte. 

JOUR 2 
Départ à 10h. Pique-nique. Dégustation d'un Médoc au musée du vin de Maucaillou. 

Traversée de l'estuaire. Nuit à l'hôtel.  

JOUR 3 
Traversée des Côtes de Blaye et de Bourg. Pique-nique chez un producteur et dégustation. 

Soirée chez le viticulteur du domaine de la Gravette, dégustation et nuit sur place. 

JOUR 4 
Château de Mayne Vieil, pique-nique et dégustation d'un vin de Fronsac + château Belles 

Graves et dégustations d'un vin Lalande de Pomerol. Hôtel à Libourne. 

JOUR 5 Direction Saint-Émilion. Pique-nique et dégustation au château Robin des Moines. Nuit en 

https://www.evazio.com/
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chambre d'hôte à Saint Jean de Blaignac. 

JOUR 6 
Dans l'Entre-deux-Mers, halte au château de Rauzan et dégustation. Direction Cadillac et 

dégustation des Premières Côtes de Bordeaux. Visite nocturne de la ville.  

JOUR 7 
Direction les vignobles des Graves et des Sauternes. Pique-nique au château de Myrat + 

visite et dégustation. Hôtel à Sauternes. 

JOUR 8 Départ. 

 

Figure 49 : Une randonnée à cheval dans le Médoc par Evazio 

 

SourcŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ 9ǾŀȊƛƻΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://www.evazio.com/ 

 

La deuxième randonnée équestre proposée par Evazio a lieu dans le vaste territoire du Médoc, entre 

Estuaire de la Gironde et côte atlantique. Il présente une grande diversité de paysages :  les marais du 

Bas-Médoc, les grandes plages rectilignes battues par l'océan, la pointe de Grave où se croisent les 

eaux de l'Atlantique et de la Gironde, la forêt des Landes et ses étendues de pins maritimes, le chapelet 

d'étangs ou encore les îles de la Gironde. Tout comme la précédente, cette randonnée équestre est 

ƎǳƛŘŞŜ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ǉǳΩŜƴǘǊŜ Ŏƛƴǉ Ŝǘ ŘƛȄ ŎŀǾŀƭƛŜǊǎΣ Ł ƭϥŀƛse aux trois allures du cheval. Ce séjour 

d'une durée de huit jours et sept nuits s'élève à 1850 euros par personne. Le tarif comprend les 

hébergements, les repas, le guide de voyage équestre, le cheval et son équipement ainsi que le 

transfert au départ et à l'arrivée à la gare de Bordeaux. Durant ce séjour, les voyageurs pourront faire 

une dégustation au château Lanessan et visiter le musée du cheval, pique-niquer quotidiennement 

dans un environnement naturel exceptionnel, visiter les fouilles archéologiques de Brion, le phare de 

Richard, les petits ports ostréicoles ou encore aller à grands galops sur la plage au coucher du soleil. 

https://www.evazio.com/
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× En canoë 

 

Pour les amoureux de nature, l'agence de voyages FL'eau propose un long séjour d'itinérance en canoë 

en toute autonomie et Chemins Solidaires propose un séjour itinérant mêlant canoë et vélo pour 

découvrir la Gironde autrement.  

 
Figure 50 : La formule loutre pour un long séjour sur la Leyre par FL'eau 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ C[ΩŜŀǳΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ http://fl -eau.fr/ 

Après la formule libellule, l'agence de voyages FL'eau propose la formule loutre pour un long séjour 

sur la Leyre d'une durée de six jours et cinq nuits. La formule est de 485 euros par personne (sur la 

base de deux personnes) et comprend la location du matériel nautique et de camping. 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦŦƛŎƛŜƭ ŘŜ /ƘŜƳƛƴǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ Υ 

https://chemins-solidaires.fr/ 

Figure 51 : La Gironde autrement en canoë et en vélo par Chemins Solidaires 

http://fl-eau.fr/
https://chemins-solidaires.fr/
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L'agence de voyages Chemins Solidaires propose de découvrir la Gironde autrement le temps d'un 

séjour itinérant en canoë et en vélo pour une durée de six jours et cinq nuits. Tout en prenant le temps 

et en profitant de la nature qui les entoure, les visiteurs vivront une véritable aventure : ils partageront 

la passion d'un musher avec ses chiens, vivrons l'expérience du bivouac en pleine forêt ou encore 

dégusterons un Sauternes chez un producteur local. Ce séjour itinérant ne peut s'effectuer au 

minimum qu'à deux personnes et peut accueillir jusqu'à six personnes. Les voyageurs parcourront 

entre 5 et 20 kilomètres à vélo par jour et/ou environ dix kilomètres de canoë par jour. La prestation 

s'élève à 575 euros par personne et comprend la personnalisation du projet, les hébergements, les 

nuits au bivouac, les petits déjeuners et dîners, les vélos et une remorque pour les bagages, les canoës 

et des bidons étanches ainsi que la visite et la dégustation au domaine Carbonnieu. Au programme de 

ce séjour itinérant : 

JOUR 1 

Après avoir pris possession de leurs vélos, les voyageurs partiront pour leur première 

journée d'itinérances à travers forêts et vignes et s'arrêteront au château de Roquetaillade. 

Pique-nique dans les vignes aux abords du château et visite guidée possible. Retour au gîte 

à quelques kilomètres. 

JOUR 2 
Direction Uzeste et le château de Cazeneuve. Les visiteurs pourront également longer le 

Ciron pour se rendre dans la grotte où la reine Margot donnait rendez-vous à ses amants.  

JOUR 3 

Départ en canoë sur le Ciron depuis le pont de la Trave. Pause à Villandraut pour découvrir 

un nouveau château et pique-nique sur les berges du Ciron. Direction le camp de base en 

canoë pour le bivouac et repas local à la belle étoile. 

JOUR 4 
Le musher rejoindra les visiteurs pour que les visiteurs s'essayent à la cani-rando et 

s'occupent des chiens. Nuit en bivouac.  

JOUR 5 
Cani-rando en forêt girondine et hydratation, pansage, massage, brossages des chiens. Fin 

d'après-midi libre et nuit sous la tente.  

JOUR 6 
Départ en canoë sur le Ciron pour rejoindre le Sauternais. Pause pique-nique au centre 

nautique de Bommes. Visite et dégustation au domaine de Carbonnieu. Fin du séjour. 
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2.2.2 Des séjours insolites 

 

Certaines agences de voyages proposent des séjours hors du commun. Parmi elles : Ecoacteurs en 

Médoc et son séjour d'éducation sur le thème de l'environnement pour transformer les vacanciers en 

de véritables acteurs écoresponsables, mais aussi Chemins Solidaires et ses voyages mystères. 

 

× ¦ƴ ǎŞƧƻǳǊ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ 9ŎƻŀŎǘŜǳrs en Médoc 

 

Pendant cinq jours et quatre nuits, Ecoacteurs en Médoc propose aux voyageurs de s'initier au 

développement durable et de devenir de véritables vacanciers écoresponsables. Durant ce séjour, ils 

seront immergés dans un cadre naturel et participeront à des actions durables et respectueuses de 

l'environnement. Au programme, plusieurs activités leur seront proposées : deux demi-journées de 

chantiers nature (arrachage de plantes invasives, nettoyage de plage, plantation sur des milieux 

naturels), une journée randonnée à vélo, deux demi-journées d'animations nature (jeu de piste, 

multiactivités nature) ou encore deux demi-journées de découvertes sportives (surf, équitation, 

canoë, accrobranche, bodyboard, etc.). Le prix est disponible sur demande auprès de la structure. 

 

× Détours inconnus en Gironde, un séjour mystère proposé par Chemins Solidaires 

 

 

Chemins Solidaires propose à ses clients de construire pour eux, sans leur dire, le voyage 

écoresponsable de leurs rêves. Même si plusieurs destinations seront bientôt disponibles, c'est en 

Gironde que l'agence propose de partir aujourd'hui. Le séjour Détours inconnus en Gironde permet 

aux voyageurs de (re)découvrir les richesses du territoire et de ses habitants tout en prenant le temps 

de se laisser guider pour un voyage en immersion au plus près de la nature. Via le site internet, les 

voyageurs doivent remplir un questionnaire permettant de cibler leurs envies pour ce voyage et 

ƭΩŀƎŜƴŎŜ ƭŜǳǊ propose alors un budget. Si les voyageurs sont d'accord, ils auront rendez-vous quelque 

part en Gironde pour le voyage mysǘŝǊŜ Ŝǘ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊƻƴǘ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜΦ [ΩŜŦŦŜǘ ŘŜ 

surprise et de découverte permettra de décupler le plaisir du voyage. 
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En tant qu'agence de développement touristique, Gironde Tourisme est particulièrement engagée 

dans le développement et la structuration de l'offre en matière d'écotourisme. Cet engagement se 

retrouve à travers l'organisation de la structure, le schéma départemental du tourisme, son plan 

marketing, les outils de promotion utilisés ainsi que par l'accompagnement porté aux professionnels. 

 

 

Depuis sa création en 1959, l'objectif de Gironde Tourisme est de mettre en oeuvre la politique 

touristique du Département de la Gironde. Pour cela, comment la structure est-elle organisée ? 

Quelles sont ses missions ? Quel est son mode de fonctionnement ?  

 

3.1.1 Vocation et missions 

 

L'agence de développement touristique du département de la Gironde, Gironde Tourisme, concourt 

à promouvoir tous les espaces, toutes les filières et toutes les pratiques touristiques relevant de son 

périmètre de compétence. Conformément aux textes législatifs, l'ADT Gironde, anciennement 

dénommée Comité Départemental du Tourisme, "prépare et mets-en ǆǳǾǊŜ la politique touristique 

du département, et contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation 

de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure 

locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal". 

Ainsi, Gironde Tourisme intervient dans les champs suivants :  

 Élaboration et mise en ǆǳǾǊŜ du schéma de développement touristique départemental ; 

 Structuration, coordination, développement et participation à toutes opérations ou organismes 

en lien avec les activités touristiques de façon directe ou indirecte ; 

 Collaboration avec les professionnels et les organismes concerƴŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ 

ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩavec toute structure locale établie à cet effet, sur les marchés français et 

étrangers, en liaison avec le CRT et Atout France ; 

 Organisation de la promotion du tourisme du département de la Gironde définie 

conventionnellement avec le Département ; 

 Coordination, soutien et animation des OT du département ; 

 Fédération ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǘ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ ǆǳǾǊŀƴǘ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ 

réflexion du développement touristique que dans sa mise eƴ ǆǳǾǊŜΦ 
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3.1.2 Statut et budget 

 

Gironde Tourisme a été créée en 1959 et est constitué en association loi 1901. Son conseil 

d'administration est actuellement composé de quatre collèges qui se réunissent régulièrement :  

 Collège des élus du conseil départemental : 7 membres 

 Collège institutionnel du tourisme : 9 membres 

 Collège des professionnels du tourisme : 13 membres 

 Collège des offices de tourisme : 7 membres 

Le budget annuel de Gironde Tourisme oscille entre 2,4 et 2,8 millions d'euros en fonction de son plan 

d'action. Elle tient majoritairement ses recettes de subventions publiques. Elle a signé une convention 

d'objectifs et de moyens avec le Département de la Gironde, mais aussi avec Bordeaux Métropole. Ses 

recettes propres consistent pour l'essentiel dans les cotisations de ses membres, des prestations de 

service d'accompagnement dans les démarches qualité et les audits de classements ou labellisations, 

et des partenariats adossés à des actions.  

 

3.1.3 Organisation 

 

Actuellement, Gironde Tourisme emploie 29 salariés répartis en six pôles aux missions et aux 

responsabilités bien distinctes, comme ci-dessous. 

Ẇ Le pôle direction générale 

 

Figure 52 : L'organigramme du pôle direction générale de Gironde Tourisme 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜl de Gironde Tourisme. ά[ΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǾƻǘǊŜ ǎŜǊǾƛŎŜέΦ 

Disponible sur : https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/ 

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/
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Le pôle Direction Générale a pour objectif d'organiser le pilotage de la structure Gironde Tourisme 

en assurant une traduction stratégique et organisationnelle des décisions de la Présidente. Pour 

cela, le pôle a pour missions de :  

 Animer l'équipe de direction afin d'assurer la circulation de l'information verticale et horizontale 

de la structure, d'assurer la cohérence et la lisibilité de l'action en interne et en externe, de 

prioriser les tâches et assurer l'allocation des ressources, d'assurer un partage des moyens 

logistiques, mais aussi de permettre l'expression de propositions ; 

 Assurer le dialogue social dans l'entreprise ; 

 Assurer un bon fonctionnement des structures de gouvernance ; 

 Assurer une représentation de Gironde Tourisme à l'extérieur. 

 

× Le pôle itinérance, écotourisme et accompagnement des offices de tourisme 

 

Figure 53 : L'organigramme du pôle itinérance et écotourisme de Gironde Tourisme 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ de Gironde Tourisme. ά[ΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǾƻǘǊŜ ǎŜǊǾƛŎŜέΦ 

Disponible sur : https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/ 

 

Composé de six professionnels, le pôle Itinérance, écotourisme et accompagnement des acteurs 

publics et des offices de tourisme travaille, entre autres, à la valorisation du tourisme itinérant et de 

l'écotourisme en Gironde. En effet, il a pour vocation de structurer, promouvoir et suivre le 

développement des activités touristiques dites d'itinérance sous toutes leurs formes : randonnées 

pédestres, cyclistes, balades fluviales. Il valorise également le patrimoine du département en faisant 

le lien avec la pratique de l'itinérance et assure le développement de la promotion de la filière 

écotourisme. Le pôle assure également l'accompagnement des OT dans leurs démarches qualité et 

travaux de restructuration. Ce pôle travaille en partenariat avec les autres pôles de la structure, 

notamment avec le pôle communication et promotion, mais aussi avec le pôle qualité et labellisation 

de l'offre, afin de valoriser et de promouvoir l'offre touristique du territoire.  

 

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/


{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

129 

 

× [Ŝ ǇƾƭŜ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ 

 

Figure 54 : L'organigramme du pôle qualité et labellisation de l'offre de Gironde Tourisme 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜΦ ά[ΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǾƻǘǊŜ ǎŜǊǾƛŎŜέΦ 

Disponible sur : https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/ 

 

Composé de quatre professionnels, le pôle Qualité et labellisation de l'offre vise à favoriser la 

professionnalisation des acteurs du tourisme. Il accompagne les porteurs de projet et qualifie l'offre 

d'hébergements (agrément classement des meublés et conventions Clévacances Gironde), ainsi que 

l'offre appartenant au secteur du tourisme durable (écocertifications, Tourisme & Handicap). Le pôle 

intervient donc dans les champs suivants :  

 Classement des meublés de tourisme (part de marché prépondérante en Gironde) ; 

 Services auprès des adhérents de l'association Clévacances Gironde : visites de labellisation, 

accompagnement commercial et formations ; 

 Visites, conseils et instructions des demandes Tourisme et Handicap ; 

 5ŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŎƭŞǎ Ŝƴ Ƴŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ Τ 

 Organisation de colloques thématiques "matinées de Gironde Tourisme". 

 

× Le pôle communication et promotion 

 
Figure 55 : L'organigramme du pôle communication et promotion de Gironde Tourisme 

 
{ƻǳǊŎŜ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜΦ ά[ΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǾƻǘǊŜ ǎŜǊǾƛŎŜέΦ 

Disponible sur : https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/ 

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/qui-sommes-nous/tous-vos-contacts/page/3/
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À Gironde Tourisme, le pôle Communication et promotion est composé de sept professionnels qui 

visent à impulser une communication propre à la structure, en lien avec les pôles et tous les 

partenaires. Le pôle est le chef d'orchestre de la création, la fabrication et la diffusion des messages 

sur la promotion touristique du département, dans le fond et la forme, et en cohérence avec les 

supports. Ainsi, il est responsable de :  

 La lisibilité des messages et la cohérence graphique ; 

 La stratégie de communication ; 

 La promotion des produits, après identification ; 

 Des relations publiques / presse de la structure ; 

 De tous les supports de communication déclinés par la structure. 

 

× Le pôle ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ et agritourisme 

 

Le pôle sƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ et agritourisme est composé de deux personnes : Romain BERTRAND, adjoint à 

la Directrice Générale, en charge du pôle, et Nathalie MOURLANNE, son assistante. Le pôle a pour 

mission de développer l'offre oenotouristique en Gironde par la qualification de l'offre autour du label 

Vignobles et Découvertes, mais aussi de promouvoir l'offre et d'animer le réseau des professionnels 

(institutionnels et prestataires) autour d'une destination touristique commune. Ainsi, il est 

responsable, entre autres : 

 De la politique ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ mise en place sur le territoire ; 

 De la procédure de qualification du label Vignobles et Découvertes ; 

 De l'utilisation de la marque Bordeaux Wine Trip - Les routes du vin de Bordeaux et des outils de 

communication rattachés ; 

 De la représentation avec les partenaires de Gironde Tourisme et les professionnels engagés dans 

l'ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ. 

 

× Le pôle administration, finances, ressources humaines, juridiques 

 

Le pôle Administration, finances, ressources humaines, juridiques est composé d'une seule personne : 

Marie-Thérèse DESVIGNES, comptable. Le pôle veille à la gestion administrative et financière de la 

structure et à la gestion du personnel en relation avec la Direction générale. Ainsi, il intervient dans 

les relations avec le Conseil Départemental de la Gironde sur le plan des finances, le suivi budgétaire, 

la gestion comptable, les relations avec les services fiscaux et sociaux, la gestion des conventions, des 

contrats, des salaires, etc. 
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La Gironde se situe dans le peloton de tête des départements touristiques en France. En effet, la 

Gironde est le 4e département pour l'accueil des Français et le premier département de la façade 

atlantique en séjours hôteliers avec la plus importante part de clientèle étrangère. Ainsi, le tourisme 

représente un secteur majeur pour l'économie du territoire : 7% du PIB départemental, 1,8 milliard 

d'euros de dépenses des visiteurs, entre 20 000 et 30 000 emplois créés chaque année20 etc.  

Le Département de la Gironde a souhaité mettre en place un nouveau Schéma Départemental du 

Tourisme pour la période 2017/2021 afin de soutenir et de conforter la dynamique du secteur 

touristique. Un état des lieux et un diagnostic de l'offre touristique en Gironde ont permis d'établir 

neuf grands axes de travail. Tourisme durable, slow tourisme, économie numérique, écomobilité, 

itinérance douce, qualité de l'offre, accessibilité... sont autant d'enjeux figurant dans le Schéma 

Départemental du Tourisme 2017-2021. 

 

Figure 56 : Les axes stratégiques du Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021 

 

{ƻǳǊŎŜ Υ wŜǇǊƻŘǳƛǘ Ŝǘ ŀŘŀǇǘŞ ŘΩŀǇǊŝǎ DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜΦ ά{ȅƴǘƘŝǎŜ {ŎƘŞƳŀ ¢ƻǳǊƛǎƳŜέΦ tΦуΦ 

 
20 Gironde Tourisme. Espace professionnel. "Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021". Disponible sur : 
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/schema-departemental-du-tourisme-2017-2021/    

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/schema-departemental-du-tourisme-2017-2021/
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Les neuf axes stratégiques ci-dessus se déclinent en plusieurs objectifs opérationnels assortis d'un plan 

d'action. L'élaboration du volet opérationnel s'est appuyée sur une consultation des 

socioprofessionnels, élus et partenaires touristiques, organisée sous forme d'ateliers de travail. Au 

total, 11 rendez-vous organisés entre mars et mai 2017 ont permis d'associer près de 400 participants 

afin de collecter des informations et des propositions pour l'élaboration du nouveau schéma. Ce 

dernier a été voté dans sa globalité le 29 juin 2017 et doit être mis en ǆǳǾǊŜ à l'échéance 2021. 

L'axe 3 du schéma "Créer les conditions favorables au développement d'offres thématiques" a été créé 

ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ƻŦŦǊŜǎ ŘŜ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘǊŀŎǘƛǾŜǎ Ŝǘ ǎΩŀŘŀǇǘŜƴǘ ōƛŜƴ ŀǳ ƳŀǊŎƘŞ 

ŎǊƻƛǎǎŀƴǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǘǎ ǎŞƧƻǳǊǎΦ 9ƭƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩƛǊǊƛƎǳŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řu département grâce 

un maillage de propositions complémentaires. Cet axe de développement a plusieurs objectifs de : 

 Soutenir le développement des offres de découverte du patrimoine naturel : mise en réseau 

des sites, développement des supports de visite, valorisation des sites départementaux, etc. ; 

 Soutenir la création de produits de découverte des sites culturels : travail en partenariat avec le 

/ŜƴǘǊŜ ŘŜǎ ƳƻƴǳƳŜƴǘǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΣ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŘŜǎ Bastides, valorisation du label ±ƛƭƭŜ ŘΩ!Ǌǘ Ŝǘ 

ŘΩIƛǎǘƻƛǊŜ, élaboration de circuits thématiques en partenariat avec les territoires, pass 

patrimoine, etc. ; 

 Poursuivre la structuration de la filière oenotouristique : déploiement du label Vignobles & 

découvertes, élaboration de circuits avec les territoires afin de compléter les Routes du Vin de 

Bordeaux ; 

 !ŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛǘƻǳǊƛǎƳŜ ; 

 {ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ 

protégés. 

 

5ŀƴǎ ŎŜǘ ŀȄŜΣ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ŀ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊe, au même titre que 

l'ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ et le patrimoine. La qualité des espaces naturels du territoire permet de positionner la 

Gironde comme une destination écotouristique à part entière. Dans la mise en ǆǳǾǊŜ opérationnelle 

de ce nouveau schéma départemental, Gironde Tourisme souhaite entrer en phase active dans la 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ ŘŜǎ 

acteurs et la valorisation de produits commercialisables.  
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Le plan marketing 2020/2021 de Gironde Tourisme s'inscrit dans le cadre de la mise en ǆǳǾǊŜ du 

Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021. Il présente, de façon opérationnelle, les actions 

proposées par Gironde Tourisme à ses partenaires pour répondre aux enjeux du schéma, au travers 

trois grandes ambitions :  

1. Affirmer l'image de la Gironde sur le marché français pour gagner en fréquentation (hors haute 

saison) et en fidélisation (ce volet du plan marketing revêt une dimension cruciale dans le 

contexte de crise sanitaire actuelle) ;  

2. Consolider les parts de marché et renouveler l'image de la Gironde sur les grands marchés 

émetteurs européens qui constituent son "fonds de commerce" à l'international ;  

3. Apporter de la valeur ajoutée à la destination Bordeaux pour conquérir et/ou renforcer des 

marchés lointains fortement contributeurs. 

 

Pour répondre aux enjeux du Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021, plusieurs objectifs ont 

été définis dans le plan marketing. La filière écotourisme est représentée dans le tout premier objectif 

"Conforter et promouvoir les filières identitaires attractives au premier rang desquelles l'ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ, 

le tourisme de nature et l'écotourisme, le tourisme culturel et patrimonial en privilégiant un tourisme 

responsable dans une approche transversale alliant les dimensions environnementale, sociale et 

économique" car le défi d'un développement durable, équilibré, responsable, vecteur de lien social et 

de cohésion est un enjeu prioritaire du schéma.  

Pour mettre en avant la filière écotourisme, le plan marketing de Gironde Tourisme fait part de 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŎƛōƭŞŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōǊƻŎƘǳǊŜ 

ǎǳǊ ƭŜ ǘƘŝƳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘourisme destinée au grand public, mais aussi la participation à des salons et à 

des évènements comme le Mondial du Tourisme ou Destinations Nature. Toutefois, en raison de la 

crise sanitaire due au COVID-мфΣ DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ŎŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜǾŀƴǘ 

avoir lieu à Paris en mars et en mai 2020. 

Quant aux autres objectifs, ils concernent, entre autres, le développement de l'itinérance via les 

mobilités douces, la mise en place d'actions mutualisées, les expérimentations pour faire de la Gironde 

un laboratoire du tourisme vertueux et pionnier dans la congruence de la chaîne touristique, mais 

aussi l'optimisation des outils pour plus d'efficacité. 
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Pour partager des informations relatives à l'écotourisme, Gironde Tourisme utilise différents outils de 

promotion et de communication. Ces derniers ont pour but de renseigner les visiteurs déjà avertis, 

mais également de faire connaître l'offre existante sur le territoire. 

 

3.4.1 Les outils numériques 

 

Du côté du numérique, Gironde Tourisme dispose de plusieurs outils de communication et de 

promotion. Parmi eux : un site internet, les pages Facebook et un compte Instagram. 

 

× Le site internet 

En 2020, une mise à jour technique et esthétique a donné lieu à une nouvelle version du site internet 

https://www.gironde-tourisme.fr/. Ce dernier laisse plus de place pour la vidéo, l'interactivité et 

l'éditorial, avec un blog de vacances décliné par collection. À travers différents espaces, le site internet 

a pour objectif de mettre en valeur le territoire girondin. Sur la page d'accueil, trois onglets principaux 

permettent aux visiteurs d'effectuer leurs recherches :  

 Découvrir : cet onglet permet aux utilisateurs de consulter les différentes collections de Gironde 

Tourisme, d'effectuer leur recherche par destinations ou par thématiques (patrimoine naturel, 

patrimoine culturel, gastronomie ou encore ǆƴƻǘƻǳǊƛǎƳŜ) ; 

 Sur place : cet onglet permet aux utilisateurs de se renseigner sur les activités à faire en Gironde, 

ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ Ƙébergements sur le territoire, les itinérances douces pour découvrir la Gironde à pied, 

à vélo, en bateau, etc. ;  

https://www.gironde-tourisme.fr/
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 Pratique : cet onglet renvoie vers le kiosque qui recense tous les guides et les brochures de la 

structure, les offices de tourisme du département, un agenda, la météo ou encore les différents 

moyens de se rendre en Gironde. 

tƻǳǊ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ǳƴ ǎŞƧƻǳǊ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ƭŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŞǇŀǊǇƛƭƭŞŜǎ 

Řŀƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻƴƎƭŜǘǎΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭϥƻƴƎƭŜǘ ά5ŞŎƻǳǾǊƛǊέ dispose d'une rubrique sur le patrimoine 

ƴŀǘǳǊŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭϥƻƴƎƭŜǘ ά{ǳǊ ǇƭŀŎŜέ propose aux visiteurs de découvrir la Gironde à pied, à vélo 

ou en bateau, faisant ainsi référence au slow tourisme. En ce qui concerne les hébergements, aucun 

filtre nΩŜǎǘ ǇǊƻǇƻsé pour trouver un hébergement écoresponsable. Dans le moteur de recherche, le 

Ƴƻǘ άŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜέ ŘƻƴƴŜ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ Řǳ ǎƛǘŜΦ 

Actuellement, il n'existe aucune rubrique dédiée à la thématique de l'écotourisme ou du tourisme 

durable sur le site internet de Gironde Tourisme. 

× Les pages Facebook 

 

Gironde Tourisme dispose de deux pages Facebook : Gironde Tourisme, réservée au grand public, et 

Gironde Tourisme Pro, réservée aux professionnels. En juillet 2020, la page DƛǊƻƴŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜέ compte 

14 839 abonnés et la page Gironde Tourisme Pro compte 1 488 abonnés.  

La page Facebook Gironde Tourisme permet de diffuser des informations au grand public sur ce qu'il 

y a à faire sur le département, parfois sous la forme de capsules thématiques sur plusieurs jours, de 

réaliser des jeux concours, des sondages, ou encore de valoriser les actions de Gironde Tourisme, 

notamment à travers la diffusion des collections, des podcasts et des vidéos créés par la structure.  

Quant à la page Facebook Gironde Tourisme Pro, elle permet de communiquer sur l'actualité de la 

structure et de ses partenaires touristiques. Cette page permet également de créer des liens avec des 

prestataires du territoire qui, une fois qu'ils ont identifié la structure comme un relais d'information, 

n'hésitent pas à transmettre les informations liées à leurs événements ou à leurs produits afin que 

Gironde Tourisme communique dessus. Par exemple, une publication du 30 juin 2020 met en avant le 

tout nouveau produit Détours Inconnus de l'agence de voyage Chemins Solidaires. 
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× Le compte Instagram 

Le compte Instagram de Gironde Tourisme permet de 

diffuser du contenu visuel sous forme de photos et de 

courtes vidéos permettant de valoriser l'intégralité du 

département. S'ils le souhaitent, les utilisateurs 

d'Instagram peuvent partager leurs photos via le hashtag 

#girondetourisme pour que la structure puisse les publier 

sur leur compte. Ce média permet de valoriser des 

espaces ou des événements en quelques mots : châteaux, 

chemins de randonnée, etc. En juillet 2020, le compte 

Instagram de Gironde Tourisme comptait 9 619 abonnés 

et 494 publications. 

 

 

3.4.2 La valorisation papier 

 

 
 

Chaque année, Gironde Tourisme édite différents types de brochures : Gironde Kids pour occuper les 

enfants pendant les vacances, des magazines de collection (Feuille de vigne et Bikini, collection 

printemps/été, et Col roulé et Crustacés, collection automne/hiver), des brochures balades (Les plus 

belles balades du patrimoine, Lanternes et Colimaçons etc.), mais aussi des guides touristiques (Le 

guide rando, Tour de Gironde à vélo, Bordeaux Wine Trip etc.). Aucune de ces brochures n'est 

consacrée uniquement à l'écotourisme. Or, la plupart d'entre elles promeuvent des activités 

écoresponsables à travers la mise en lumière de l'itinérance douce et des espaces naturels girondins, 

sans mentionner le terme "écotourisme".  Par exemple, le magazine de collection automne/hiver 

2019-2020, Col roulé et Crustacés, fait la promotion du slow train et met en avant un road trip nature 

sous la forme d'un carnet de voyage. Autre exemple, le magazine de collection printemps/été 2020, 

Feuille de vigne et Bikini, à crée un dossier sur le Tour de Gironde à vélo et met également en avant le 

guide rando réalisé par la structure. 
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Dans le cadre du Schéma Départemental du Tourisme 2017/2021 vu précédemment, Gironde 

Tourisme accompagne le déploiement de l'Écolabel Européen et de l'Affichage environnemental pour 

les hébergeurs touristiques ainsi que la norme NF Environnement pour les sites de visite.  Gironde 

Tourisme souhaite s'adosser à des dispositifs ou à des certifications reconnues et soutenues par le 

Ministère de l'environnement, la Région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. 

 

3.5.1 vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩ!ŦŦƛŎƘŀƎŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ bC 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Κ 

 

L'Affichage environnemental et la norme NF Environnement s'adressent aux prestataires touristiques 

qui souhaitent mesurer leur empreinte environnementale et répondre à la demande de visiteurs de 

plus en plus sensibles au développement durable. 

 

× [Ω!ŦŦƛŎƘŀƎŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ 

 

Crée en janvier 2017, l'Affichage environnemental permet d'orienter les choix des 

consommateurs, de plus en plus sensibles à l'environnement, et d'encourager les 

fabricants à faire des efforts d'écoconception. Il vise à communiquer aux 

consommateurs des informations quantifiées sur les principaux impacts 

environnementaux d'un produit ou d'un service, calculés sur l'ensemble de son cycle de vie. 

Aujourd'hui, il s'adresse à trois secteurs professionnels : l'habillement, l'ameublement et l'hôtellerie.  

Dans ce dernier secteur, près de 200 établissements se sont portés volontaires pour évaluer et 

communiquer à leurs clients l'empreinte environnementale d'une nuit passée dans leur hôtel. 

L'empreinte environnementale est calculée sur la base de quatre indicateurs environnementaux qui 

définissent une note globale entre A et E, A étant la meilleure note : 

 L'impact sur le climat ; 

 La consommation d'eau ; 

 La consommation de ressources non renouvelables ; 

 La part des produits bio ou éco labellisés dans les approvisionnements de l'hôtel. 

L'étiquette environnementale est décernée pour une durée de trois ans et invite les hôtels à s'engager 

sur des actions à mettre en ǆǳǾǊŜ pour s'améliorer dans le temps. 
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× La norme NF Environnement pour les sites de visite 

 

Créée en 1991, la marque NF Environnement distingue des produits qui ont un 

impact environnemental réduit. Elle offre une double garantie : la qualité d'usage et 

la qualité écologique. Le label NF Environnement - Sites de visite a été défini en 2014 

et permet de garantir la réduction de la consommation en eau, en énergie ou encore de la production 

de déchets d'un site de visite (monuments patrimoniaux, musées, établissements zoologiques, parcs 

à thèmes, etc.). Cette certification permet aussi la mise en place d'une politique d'achats responsables, 

la sensibilisation des visiteurs à l'environnement ou encore la réalisation d'un bilan carbone. Le 

référentiel comporte plus de cent critères axés sur la gestion générale du site, les achats, l'énergie, 

l'eau, les déchets ou encore les produits chimiques.  

 

3.5.2 Les objectifs et les moyens de cet accompagnement par Gironde Tourisme 

 

9ƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŀŎǘŜǳǊ de la qualification dŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘǳǊŀōƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 

Gironde Tourisme poursuit plusieurs objectifs :  

 Développer une offre touristique respectueuse de l'environnement ; 

 Réduire l'impact écologique du secteur touristique en Gironde ;  

 Proposer aux hébergements et sites touristiques du département un accompagnement à la mise 

en ǆǳǾǊŜ d'une démarche environnementale appliquée à leur secteur d'activité ; 

 Améliorer les compétences du secteur pour la gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets ; 

 Valoriser l'engagement environnemental des professionnels du tourisme et réaliser des 

économiques conséquentes. 

Pour accomplir ces objectifs, Gironde Tourisme propose un accompagnement global aux prestataires 

du territoire. Cet accompagnement comprend :  

 Un pré diagnostic : introduction à une démarche de tourisme durable, aide au choix d'un 

accompagnement ;  

 Un diagnostic : sur site par un consultant spécialisé pour Affichage environnemental, Écolabel 

Européen ou norme NF Environnement ;  

 L'accompagnement et le suivi d'une démarche de progrès ;  

 Une veille et un accompagnement permanent par la mise à disposition d'une assistance 

technique dédiée ; 

 Une mise en valeur des prestataires sur les réseaux sociaux et les outils numériques de Gironde 

Tourisme. 
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CE ̀ nǑ@J ; njRETENIR 
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ÉTAT DES LIEUX STRATÉGIE ^J P .Ǒ *j@UPe 
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Avec l'essor du tourisme durable, de nombreuses destinations, en France et dans le monde, ont fait 

le choix de se positionner sur l'écotourisme. Cette démarche d'observation a pour objectif d'identifier 

les destinations écotouristiques et leurs acteurs, mais également les pratiques innovantes et efficaces 

qui ont été mises en place par ces derniers. !ƛƴǎƛΣ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭement sur la 

valorisation de la filière écotourisme et les démarches de structuration de la filière. 

 

 

 

Parmi les meilleures destinations d'écotourisme au monde : le 

/ƻǎǘŀ wƛŎŀΣ ƭΩLǎƭŀƴŘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ;ǘŀǘǎ-Unis, notamment grâce aux 

actions innovantes que certains acteurs ont mises en place.   

 

 

 

 
 

Le Costa Rica, ce petit pays qui concentre à lui seul plus de 5% de la biodiversité mondiale et qui attire 

chaque année plus d'un million et demi de touristes, est aujourd'hui la référence en matière 

d'écotourisme. Engagé depuis fort longtemps en faveur du tourisme durable et responsable, le pays a 

su bâtir une économie touristique alternative, réfléchie et efficace, qui a notamment vu le jour grâce 

à la création d'une certification gouvernementale par l'Institut Costaricien du Tourisme (ICT). 

 

En 1997, l'ICT créé la Certification pour la Soutenabilité Touristique (CST), un 

écolabel de référence dans le pays qui lui a permis, entre autres, de se différencier 

en tant que destination écotouristique. Reconnu par l'OMT comme l'un des programmes qui a réussi 

à modifier la façon de faire du tourisme, le label CST vise à récompenser et valoriser les entreprises 

déjà ancrées dans une démarche de durabilité. En distinguant les professionnels écotouristiques, il 

apporte également une garantie aux touristes en quête de prestataires responsables. Pour cela, il 

évalue et trie les entreprises touristiques (TO, restaurants, hébergements ou parcs à thèmes) sur une 
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échelle allant de 1 à 5, représentées par des feuilles, en fonction de leur niveau d'implication dans la 

préservation des ressources naturelles, culturelles et sociales.  

 

Les entreprises labellisées sont toutes visibles sur le site internet officiel du CST, à savoir : 

https://www.turismo-sostenible.co.cr/Σ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ !ǾŜŎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ŎƻƴǎŀŎǊŞ 

aux entreprises certifiées, les internautes ont la ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜǳǊ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇŀǊ ǘȅǇŜ 

ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ ¢hΣ ƎŀǎǘǊƻƴƻƳƛŜΣ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎΣ ǇŀǊŎǎ Ł ǘƘŝƳŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭƻǳŜǳǊ ŘŜ ǾƻƛǘǳǊŜǎΦ 

Après avoir cliqué sur une catégorie, ils peuvent affiner leur recherche sur les entreprises labellisées 

par leur niveau de classement ou leur localisation. Chaque structure labellisée possède une fiche 

détaillée sur laquelle apparaissent des informations générales actualisées : description, localisation, 

numéro de téléphone, adresse mail, site internet, niveau de claǎǎŜƳŜƴǘΣ ŜǘŎΦ tƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜ 

elles, on peut retrouver le détail des notes obtenues dans chaque catégorie : environnement physique 

et biologie, accueil du client, milieu socio-économique et gestion globale de l'entreprise. Une 

transparence rare et bienvenue, qui témoigne d'un désir partagé entre prestataires, voyageurs et 

certificateurs de faire du tourisme durable et responsable un concept concret et sûr. 

 

 

 

393 structures classées en 2020 : 

 106 TO 

 243 hébergements 

 24 parcs à thèmes 

 10 restaurants 

 10 loueurs de voiture 

 Un engagement politique fort pour le tourisme 

durable et responsable ; 

 [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ Ǉour une 

ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ;  

 Des prestataires engagés pour se faire certifier ; 

 [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ site internet pour référencer les 

entreprises labellisées. 

https://www.turismo-sostenible.co.cr/
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Avec ses glaciers, ses rivières, ses lacs, ses trois parcs nationaux dont l'un est le plus grand d'Europe 

ou encore ses grottes ... l'Islande est une destination nature préservée. Victime de son succès, elle 

attire chaque année de plus en plus de visiteurs. Alors, pour préserver l'environnement du tourisme 

de masse, le gouvernement et l'office de tourisme islandais ont créé la structure de promotion 

Inspired by Iceland qui a mis en place de nombreuses campagnes de communications originales. 

 

 

Créé en 2010, la structure Inspired by Iceland a mis en place des campagnes de communication 

originales pour promouvoir le tourisme durable.  En 2016, elle crée l'Iceland Academy pour éduquer 

les visiteurs à la culture et aux traditions du pays. À travers des vidéos ludiques et décalées, l'Iceland 

Academy donne des conseils utiles aux visiteurs : comment se comporter dans les bains chauds ou les 

règles à suivre pour voyager de manière responsable. Puis, en 2017, la structure met en place le 

Serment Islandais afin de sensibiliser les visiteurs aux comportements qu'ils doivent adopter dans le 

pays. Cette charte se divise en huit points et rappelle quelques évidences aux voyageurs comme 

ƭΩƻbligation de laisser les lieux en bon état ou ƭΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ Řǳ ŎŀƳǇƛƴƎ sauvage. Face au succès 

du serment, en 2018, Inspired by Iceland installe un bouton d'engagement dans l'aéroport de Keflavik 

pour encourager les visiteurs à prêter serment à peine arrivé dans le pays. Plus récemment, en 2019, 

la campagne de promotion Kranavatn, qui signifie eau du robinet en islandais, est créée pour inciter 

les visiteurs à boire l'eau du robinet plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique, et ainsi réduire 

leur production de déchets durant leur séjour dans le pays. 



{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜ 
Coralie HAVART - Projet de fin d'études - Master AGEST - IATU, Université Bordeaux Montaigne - 2020 

 
 

144 

 

 

Les campagnes de promotion vues précédemment sont diffusées sur les différents réseaux sociaux de 

la structure Inspired by Iceland et regroupées sur leur site internet officiel, à savoir 

https://www.inspiredbyiceland.com/. Le site internet est disponible en plusieurs langues et 

notamment en français. Tout comme les sites internet des offices de tourisme, il est un portail 

d'information sur l'offre du territoire pour les visiteurs. Ainsi, dans le menu principal, les internautes 

peuvent retrouver plusieurs onglets leur permettant de planifier leur voyage et d'être informés sur les 

différentes choses à faire dans le pays. D'autres onglets renvoient directement aux différentes 

campagnes de communications réalisées par la structure telle que l'Iceland Academy, le serment 

islandais ou encore Kranavatn. Le design immersif du site internet avec des photos et des vidéos qui 

viennent étoffer son contenu permet aux internautes de se sentir directement immergés dans le pays. 

Enfin, le site renvoie également vers la brochure réalisée par Inspired by Iceland, dans laquelle le 

serment islandais est présenté dès la première page, démontrant ainsi la volonté de la structure à 

sensibiliser leurs visiteurs à un tourisme plus durable et responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 Un engagement du gouvernement pour la 

ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩenvironnement face au tourisme de 

masse ; 

 La création de campagnes de communication 

amusantes et originales permettant de sensibiliser les 

visiteurs en leur faisant passer un message sérieux 

sans paraître moralisateur. 

Le serment des îles Palaos : 

https://palaupledge.com/ 

La promesse Tiaki en Nouvelle-

Zélande : https://tiakinewzealand.com/  

https://www.inspiredbyiceland.com/
https://palaupledge.com/
https://tiakinewzealand.com/
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Le premier Parc National (PN) américain, celui de Yellowstone, a été créé en 1872. Le dernier né est 

celui des White Sands qui est passé d'un statut de National Monument à un statut de PN. En 2020, les 

Etats-Unis comptent 62 parcs placés sous la responsabilité d'une Agence du Département de 

l'Intérieur. Il faut bien distinguer les PN des monuments nationaux (naturels ou historiques), des 

réserves nationales qui ne sont pas gérées par le Service des Parcs Nationaux et qui n'accueillent pas 

forcément des visiteurs, mais aussi des parcs régionaux à la française qui englobent des espaces ruraux 

et des habitations.  

Le Service des Parcs Nationaux (National Park Service) est une agence dépendante du gouvernement 

fédéral qui gère les parcs et les monuments nationaux. Elle regroupe 20 000 salariés et 350 000 

bénévoles. Comme défini en 1916, le Service des Parcs Nationaux à un rôle de άŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 

protection des paysages, des sites naturels et historiques, de la faune, de la flore afin de les transmettre 

intacts aux générations futures afin qu'elles puissent elles aussi les admirer comme nous l'avons fait 

Ŝƴ ƴƻǘǊŜ ǘŜƳǇǎέ. 

 

 

Face au nombre croissant des visiteurs sur les différents sites, les PN américains ont mis en place des 

mesures de respect de l'environnement. Parmi ces mesures : la présence de toilettes sèches, 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝƴ ŜŀǳΣ ƭϥƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ŘϥŀǇǇǊƻŎƘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƴƻǳǊǊƛǊ ƭŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄΣ ƭϥƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ 

aux véhicules personnels sur les sites, la présence de navettes pour amener les visiteurs sur les 

principaux sites ou encore des autorisations de camper restreintes et obligatoires sur des aires bien 

définies. De plus, chaque parc possède une grande variété de boutiques à destination des visiteurs, 

où sont exposés divers produits souvenirs personnalisés par le parc : cartes postales, jeux de société, 

décoration, textile, alimentaire, etc. Une collection d'objets dérivés a même été créée autour des 

parcs, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et l'esprit de collection des visiteurs. Ces 

boutiques ont un réel impact sur l'environnement, car elles n'ont pas de but lucratif, les bénéfices 

étant directement utilisés pour l'entretien et la valorisation des parcs. 
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L'ensemble des sites des PN sont hébergés sur le site internet officiel du Service des Parcs Nationaux, 

à savoir www.nps.gov. La page de chaque PN est ensuite extrêmement bien organisée pour les 

visiteurs souhaitant préparer leur séjour. En effet, le premier onglet "Plan your visit"  leur permet 

ŘΩƻōǘŜnir toutes les informations dont ils ont besoin : informations pratiques, transports, 

hébergements, restaurants, activités à faire dans le parc, accessibilité, règles de sécurité etc. Lorsque 

l'on clique sur les hébergements, on bascule vers des opérateurs privés conventionnés, à l'instar de 

Xanterra.  

 
 

Ce dernier gère une partie des hébergements dans les PN américains depuis 1995 (Death Valley, Grand 

Canyon, Yellowstone, Glacier, Zion, Rocky Mountains, Mount Rushmore). Xanterra propose tous les 

types d'hébergements : hôtels (dont les lodges historiques construits dans plusieurs parcs), 

http://www.nps.gov/
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bungalows, motels et campings. Le groupe propose également des activités de découverte dans le 

monde entier via ses filiales : randonnée (www.countrywalkers.com) et vélo (www.vbt.com). 

  

 

Le Service des Parcs Nationaux, de moins en moins aidé par le gouvernement fédéral et 

l'administration Trump, enregistre un déficit de 12 milliards de dollars. Ces derniers préconisent 

même, la privatisation de la gestion des parcs. Le Département de l'Intérieur a déjà fait une tentative 

via un comité qui a proposé de limiter les remises aux personnes âgées, de privatiser des aires de 

ŎŀƳǇƛƴƎǎΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ŦƻƻŘǎ ǘǊǳŎƪǎΣ ƭŜ ǿƛŦƛ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜƭŀƛǎ !ƳŀȊƻƴΦ [Ŝǎ ŘŞŦŜƴǎŜǳǊǎ ŘŜ 

l'environnement ont pour le moment fait obstacle à ces propositions.   

Face au manque de ressources, le National Park Service a été obligé dΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ǇǊƛȄ ŘΩŜƴǘǊŞŜ des 

parcs (30$ au lieu de 20$ par véhicule). Néanmoins, un projet de loi visant à mieux protéger les parcs 

a fait consensus le 12 février 2019 au Sénat américain (92 voix pour et 8 contre) : ce projet dégage un 

important fond pour la protection des espaces, retire le droit d'extraction minière accordé par 

l'administration Trump au plus près de Yellowstone, élargit les surfaces de la Vallée de la Mort et de 

Joshua Tree.  

Le nombre croissant de visiteurs présente également une menaŎŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŀǊŜ ŘŜ ǾƻƛǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŎǎ ŀǊǊƛǾŜǊ Ł 

saturation avec des parkings pleins régulièrement comme à Arches. Les petites villes proches des parcs 

ne cessent de ƎǊŀƴŘƛǊ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ {ǇǊƛƴƎŘŀƭŜ ǇǊŝǎ ŘŜ ½ƛƻƴ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ŧƻƛǎ 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ fast fƻƻŘǎΦ hƴ ǇŀǊƭŜ ŘƻƴŎ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘriction drastique du nombre de 

visiteurs autorisé dans les années à venir, ce qui ne manquera pas de rouvrir le débat sur les coûts de 

gestion des parcs nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62 Parcs Nationaux 

 74 monuments nationaux 

 34,4 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ǎƻƛǘ 

28% du territoire américain 

 331 millions de visiteurs en 

2017 

 Un site internet intuitif et complet du Service des Parcs 

Nationaux, axé sur la mise en tourisme des sites ;  

 Une offre commune et cohérente entre tous les parcs ; 

 La mise en place de mesures de respect de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ ŀǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŘŜ Ƴŀǎse 

que subissent les sites. 

http://www.countrywalkers.com/
http://www.vbt.com/
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Avec ses espaces naturels d'une grande richesse, la 

France est prisée pour l'écotourisme. Parmi les 

destinations écotouristiques : les PN, les Cévennes, le 

Mercantour, la Bretagne, le Grand Est ou encore le Gers. 

 

 

 

 

L'idée de protéger des espaces pour leur beauté naturelle vient des États-Unis. En France, la loi du 22 

juillet 1960 sur les PN est votée dans un train de lois de modernisation de l'agriculture afin que la 

France se dote de son premier grand outil de protection de la nature. Cette loi permet la création par 

décret en Conseil d'État d'un PN dans un département d'outremer et de sept PN en métropole dont 

le premier parc est celui de la Vanoise, crée le 6 juillet 1963. Sa vocation est d'allier les actions 

humaines et la protection de la nature. Plus récemment, en 2006, une nouvelle loi vient moderniser 

le dispositif législatif et réglementaire des PN et donne naissance à trois nouveaux PN. Le dernier en 

date est celui des Calanques, créé en 2012. Selon cette loi, un PN est à la fois un territoire en plusieurs 

composantes, des hommes et un projet : la charte, un document écrit qui indique pour 15 ans les 

orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable retenues pour le territoire. 

Aujourd'hui, la France compte 11 PN dont huit en métropole et trois en outre-mer. Les PN sont 

rattachés à l'Office Français pour la Biodiversité (OFB). 

 

Les PN ont pour objectif, entre autres, de "sensibiliser, animer, éduquer aux enjeux de la préservation 

des patrimoines de ces territoires" et "d'offrir au public un accueil de qualité compatible avec les 

objectifs de préservation des patrimoines"21. Dans cet objectif, certains PN se sont engagés dans une 

démarche de tourisme durable et responsable, en signant notamment la CETD. En 2018, 8,5 millions 

de visiteurs ont été accueillis dans l'ensemble des parcs.  

 
21 Les Parcs Nationaux de France. "Les dix missions des parcs nationaux de France". Disponible en ligne sur : 
www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-dix-missions-des-parcs-nationaux-de-france  

http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-dix-missions-des-parcs-nationaux-de-france
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Créée en 2015 par les PN de France, la marque Esprit parc national est désormais 

portée par l'OFB auquel leur réseau est rattaché. Cette marque est destinée aux 

acteurs économiques des territoires se trƻǳǾŀƴǘ Řŀƴǎ ǘǊƻƛǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Υ 

le tourisme, les produits du terroir et l'artisanat. Engagée dans le respect de l'environnement et la 

protection des territoires, porteuse d'un message de solidarité, car privilégiant l'économie locale, elle 

est pour le consommateur un signe de confiance et pour les professionnels un signe d'appartenance.  

 

 

 

L'ensemble des sites des PN sont hébergés sur le site internet officiel des PN de France, à savoir 

http://www.parcsnationaux.fr/fr. Contrairement aux PN américains, le site internet est moins intuitif. 

Les onglets de la page d'accueil "Des découvertes", "Des connaissances" et "Des actions" ne donnent 

pas d'informations pratiques aux voyageurs pour organiser leur séjour dans un parc. Par exemple, le 

premier onglet, qui était consacré à la planification de la visite du côté des parcs américains, donne ici 

des informations générales sur les PN (histoire, missions, charte, etc.). Dans ce même onglet, les 

utilisateurs peuvent se renseigner sur la marque Esprit Parc National. Toutefois, pour découvrir l'offre, 

ils devront sortir du site officiel des parcs et aller sur le site internet consacré à la marque : 

https://www.espritparcnational.com/. Enfin, les pages des parcs sont présentées sous la forme d'une 

fiche d'identité avec une carte interactive, sans informations pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 11 Parcs Nationaux qui 

représentent 9,5% du territoire 

français  

 8,5 millions de visiteurs en 2018 

dont 800 000 dans le PN des 

Cévennes 

 [ΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŘǳǊŀōƭŜ Ǿƛŀ ƭŀ 

signature de la CETD ;  

 La ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƳŀǊǉǳŜ Ŏƻƭlective permettant aux 

professionnels de promouvoir la qualité 

environnementale de leurs produits et/ou services et 

ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳΦ 

http://www.parcsnationaux.fr/fr
https://www.espritparcnational.com/
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Situé au sud du Massif central, le PN des Cévennes est un territoire préservé et faiblement peuplé qui 

s'étend sur les départements de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche. Il est composé de cinq entités : le 

Massif de l'Aigoual, le mont Lozère, les vallées cévenoles, le causse Méjean et les gorges du Tarn et de 

la Jonte. Remarquables pour leurs superbes paysages façonnés par l'homme, leurs grands espaces 

ouverts et forestiers ou encore la richesse de la faune, de la flore et des habitats naturels, ils forment 

une vaste zone protégée. Pour respecter l'environnement naturel des Cévennes, les professionnels du 

territoire se sont engagés ensemble pour un tourisme vertueux. 

 

 

Créée en 2001, l'association Cévennes Écotourisme fédère les acteurs du tourisme situé sur le parc 

et agit pour développer un accueil solidaire et vertueux. En étroite collaboration avec le PN, elle a 

pour mission d'accompagner ses membres individuellement vers la signature de la CETD et vers 

l'obtention de la marque Esprit Parc National.  

Au-ŘŜƭŁ ŘŜ œŀΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƭŜǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ǉǳϥƛƭǎ ƻƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝƴ ŎǊŞŀƴǘ 

des outils pour mettre en pratique la notion de transmission envers les clientèles touristiques. Pour 

cela, Cévennes Écotourisme travaille sur de nouvelles formes de coopération ainsi qu'à des produits 

d'innovation en matière touristique. Parmi eux : les éco voisins, un réseau d'acteurs qui développent 

une coopération différente autour de valeurs communes en vue d'engager une réflexion sur le 

développement économique d'un territoire rural, ou encore l'Habitation Légère de Loisirs (HLL), une 

habitation éco conçue et modulable pensée pour les gestionnaires de campings.  

L'association développe également des outils pédagogiques pour le grand public et propose des 

formations thématiques collectives et une expertise individuelle à ses adhérents. Enfin, une autre 

mission de l'association est l'animation de la vie du réseau à travers des réunions, des rencontres ou 

encore des échanges d'informations. 
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Le site internet officiel de l'association, http://www.cevennes-ecotourisme.com/, rassemble 

l'ensemble de ses membres engagés dans l'écotourisme. Avec cet outil, les internautes peuvent en 

apprendre davantage sur l'écotourisme et sur le territoire des Cévennes grâce de nombreux 

documents ressources. Le menu, interactif au passage de la souris, regroupe plusieurs onglets 

permettant aux internautes de trouver un hébergement, des repas, des activités, des visites ou encore 

ŘŜǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǇǊƻǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ  tŀǊƳƛ ƭŜǎ 

activités proposées, les internautes ont le choix : randonnées pédestres, VTT, promenade à cheval, 

pêche à la truite, canoë, spéléologie, visite de fermes ou encore balades en raquettes. On notera que 

ƭΩƻƴƎƭŜǘ ŘŜǎǘƛƴŞ ŀǳȄ ŞŎƻǎŞƧƻǳǊǎ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ ƴΩŜƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǉǳŜ ǘǊƻƛǎΣ ǘǊès ŀȄŞǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻǘƻǳǊƛsme. Cette 

rubrique est actuellement en cours de construction. Le site internet met également à disposition un 

agenda des manifestations festives et culturelles axées sur l'écotourisme ainsi qu'une rubrique dédiée 

aux pépites du territoire, présentées directement par les membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ƴ нлнлΣ /ŞǾŜƴƴŜǎ 9ŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ŎΩŜǎǘ : 

 2 salariés  

 147 éco hébergements 

 3 éco séjours 

 12 restaurants  

 4 éco visites 

 Une association qui accompagne les acteurs touristiques 

souhaitant s'orienter vers une démarche responsable ; 

 Des prestataires engagés pour la réduction des impacts 

environnementaux, la valorisation des savoir-faire et des 

produits du terroir ; 

 Un site internet qui regroupe et structure l'offre en 

ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛsme sur le territoire. 

http://www.cevennes-ecotourisme.com/
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Dernier maillon des Alpes du Sud plongeant dans la Méditerranée, le PN du Mercantour est l'un des 

plus riches espaces naturels de France. Que ce soit des oliviers aux alpages ou encore des forêts de 

mélèzes aux cimes enneigées, le Mercantour possède des paysages d'une grande richesse. Son 

patrimoine exceptionnel, il le doit à la proximité de ses montagnes avec la mer et des influences 

climatiques à la fois méditerranéennes, alpines et continentales. Depuis quelques années, le PN du 

Mercantour est engagé dans une démarche de valorisation de l'écotourisme. Accueillir les visiteurs 

tout en préservant la fragilité du territoire est l'une de ses missions clés. C'est pourquoi le parc a 

accompagné la création de l'association Mercantour Écotourisme. Tous deux ont un objectif en 

commun : faire du PN du Mercantour une destination d'écotourisme dans les Alpes du Sud. 

 

 

Créée en 2012, l'association Mercantour Écotourisme fédère les acteurs du tourisme situé sur le parc 

ou à proximité, qui partagent des valeurs fortes en matière de protection et valorisation de leur 

patrimoine naturel et culturel. Depuis sa création, l'association a pour ambition de :  

 Organiser un réseau de professionnels écotouristiques dans le Mercantour ; 

 Accompagner les professionnels dans le développement d'une offre d'écotourisme ; 

 Contribuer à la diffusion des connaissances du patrimoine local auprès de ses membres ; 

 Développer des produits et des séjours écotouristiques ; 

 Promouvoir ses membres et leurs produits auprès des clientèles intéressées par l'écotourisme.  

9ƴ Ŧŀƛǎŀƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ aŜǊŎŀƴǘour Écotourisme, les membres intègrent une vie de réseau 

où de nombreuses rencontres sont organisées pour favoriser les échanges et les coopérations entre 

profŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƭŜǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘŜǎ ƧƻǳǊƴŞŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǾŀǊƛŞŜǎ Ŝƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜ 

PN du Mercantour et un accompagnement pour la création de séjours écotouristiques ou de 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ [Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŝǎ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǳǘƛls de sensibilisation sur le 

ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ Ŝǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩune visibilité grâce à des 

ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ƳŜƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ 






















































































































































































































































































