POUR POSER
VOS QUESTIONS* :
Utilisez le Chat.

(en haut à droite de votre écran)

Un rapporteur fera le lien
avec les intervenants lors des
moments dédiés aux
questions/réponses.
Bonjour à tous, ce webinaire va bientôt débuter.
Pour le respect de tous et le bon déroulement de ce webinaire, veuillez couper vos micros*.
(barre centrale en bas de votre écran)

Attention !
Ce webinaire est susceptible d’
être enregistré.

*Si vous oubliez de le couper, le modérateur du webinaire pourra le faire à distance

En poursuivant votre
participation, vous acceptez d’
être enregistré et diffusé.

Lundi 25 mai, 15h30

Ecotourisme, quelle place
dans le tourisme de
demain en Gironde ?
Intervenants :
- Béatrice Renaud - PNR Landes de Gascogne
- Caroline Le Roy - PNR Landes de Gascogne
- Cédric Naffrichoux - Gironde Tourisme
Les objectifs du schéma départemental du tourisme en matière d’écotourisme
L’exemple du PNR Landes de Gascogne : écodestination et réseau des Imaginaterres
Éléments de diagnostic pour la destination Gironde
Les pistes de travail dans les mois à venir

► SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DU TOURISME 2017-2021
Axe 3 - Créer les conditions favorables au développement d’offres thématiques

3 filières prioritaires
identifiées
Les ateliers avec
les acteurs ont
permis de
dégager des
priorités

►VIGNOBLE
►PATRIMOINE
►ECOTOURISME

⬤Organiser des éductours - Prévu en 2020
⬤Contribuer à la mise en oeuvre du volet tourisme de la charte du Parc naturel
régional Médoc - en cours
⬤Bâtir et mettre en oeuvre une stratégie marketing dans le cadre d’un cluster
tourisme de nature - en cours
⬤Accompagner la Fédération Départementale de Pêche dans le développement de
ses activités - Fait (convention 2019-2021)
⬤Créer un référentiel territorial pour mettre en place des territoires
d'expérimentation en matière de d’écotourisme - à faire

► SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DU TOURISME 2017-2021

Les ateliers avec
les acteurs ont
permis de
dégager des
priorités

⬤Sensibiliser les territoires et les professionnels à l’importance de la préservation
des paysages - à reprendre
⬤Établir des connexions entre les sites à partir des réseaux de mobilités douces en cours
⬤Fédérer et animer un réseau d’acteurs en appui sur des relais territoriaux : - en
prenant exemple sur des acteurs expérimentés en matière d’animation de réseaux
(en particulier Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Maison de la nature du
Bassin d’Arcachon, Ecoacteurs en Médoc) - à faire en 2020
⬤Encourager les démarches de labellisation territoriales, le développement de
l’Ecolabel européen, de l’étiquette environnementale - en cours
⬤Contribuer à promouvoir la Grande Dune du Pilat comme un espace à protéger et
accompagner la politique de régulation d’accès au site - en cours
⬤Mettre en place une classification des sites accueillant du public selon des
critères objectifs permettant une promotion différenciée en fonction des contenus
proposés - à faire

DÉFINITION DE L'ÉCOTOURISME

DÉFINITION DE L'ÉCOTOURISME
L’écotourisme est une alternative au tourisme de masse. C’est
une forme de voyage responsable. Généralement pratiqué en
petits groupes ou à l’échelle individuelle, l’écotourisme privilégie
l’observation, l’interprétation, l’éducation et l’étude des milieux
naturels. Cette forme de tourisme met l’accent sur le respect des
écosystèmes et des communautés. Par conséquent, il s’agit non
seulement de partir à la découverte des paysages, de la faune et
de la flore d’un territoire mais aussi à celle de ses habitants. L’
écotourisme vise à générer des retombées positives sur les
territoires visités et à offrir une expérience authentique aux
voyageurs.

DÉFINITION DE L'ÉCOTOURISME
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 oeuvre sur
l’ensemble des destinations touristiques afin de 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. Toutefois, pour garantir la
promesse client, les territoires qui choisissent l’écotourisme comme
voie de développement doivent aussi être exemplaires en matière de
développement durable.

SÉJOURS ÉCOTOURISTIQUES

SÉJOURS ÉCOTOURISTIQUES
Généralement, les séjours écotouristiques sont :
●

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

●

Comportent

une

part

d’éducation

et

d’interprétation

de

l’environnement et privilégient les modes de déplacements doux ;
●

Proposent des hébergements respectueux de l’environnement ;

●

Organisés le plus souvent par des entreprises locales et spécialisées
pour des petits groupes restreints de personnes ;

●

Favorisent la protection des zones naturelles ;

●

Veillent à ce que les retombées économiques aillent directement aux
populations locales, permettant ainsi de contribuer à leur bien être.

L'ÉCOTOURISME

SLOW
TOURISME

TOURISME
DE NATURE
ECOTOURISME

ECONOMIE LOCALE
dans le respect des
populations

L'OFFRE GIRONDINE
2 Parcs Naturels Régionaux : Landes de Gascogne & Médoc ;
2

Parcs

Naturels

Marins

:

Estuaire

de

la

Gironde

et de la mer des Pertuis & Bassin d’Arcachon ;
1 réserve “Biosphère mondiale de l’UNESCO” : la rivière de
la Dordogne ;
1 Grand Site : la Dune du Pilat ;
55 sites classés au titre de Natura 2000 ;
80

Espaces

Naturels

Sensibles

dont

34

accessibles

régulièrement au public;
Une offre de slow tourisme conséquente : près de 700 kms
d’itinéraires cyclables départementale, de nombreux sentiers
balisés de randonnée ; des chemins de randonnée à cheval.

Un autre tourisme s’invente ici

L’écotourisme dans le Parc naturel régional des Landes de Gascogn e
L’exemple du Cercle des imaginaterres

Un modèle de développement
Le choix d’un tourisme pour demain
Enjeux de territoire
●
●
●
●
●

patrimoines remarquables mais fragiles
pression humaine observée et potentielle
équilibre accueillis/accueillants
acteurs pionniers, savoir-faire
sensibilité croissante des consommateurs

Objectifs et pacte pour les acteurs
●
●
●
●

impact du tourisme sur l’environnement
préservation et valorisation des patrimoines
éducation des publics
valeur ajoutée à l’économie locale

Un projet de territoire / faire ensemble
2006

2003

Diagnostic
partagé
20 acteurs et
techniciens

Equipe projet
techniciens
PNR/Pays/OT
OT pilote :
Coeur du
Bassin

Projets du
territoire :
creuset
d’expériences
et solutions
écologiques

Commission
d’élus et
désignation
d’un VP au
tourisme

Référentiel
démarche de
progrès
marque ou
label

Un projet de territoire / faire ensemble… et dans la durée
2006
●

●

Accompagnement des acteurs :
connaissance du territoire / pratiques
écoresponsables / sensibilisation clients /
numérique / marketing de son engagement
Naissance de réseaux : Ecotourisme Landes
de Gascogne, Asso REFOL, Leyre, Grues
Connaissance du territoire = ressource client
pratiques écoresponsables/gestion sobre
effet réseau
Valorisation marketing et avantage commercial
Sensibilisation des clients

Aujourd’hui

LE PROJET ECODESTINATION
Préparé et mutualisé avec les OT et les
collectivités
Présenté à l’AAP régional et approuvé en
2015
➔
➔

Une ingénierie dédiée : transition
écologique et marketing du tourisme.
Des actions de professionnalisation
fondées sur une GPECT et une
promesse client

Un positionnement marketing
Un volet prioritaire du projet Ecodestination
Plus-value économique
Rassurer/greenwashing
Visibilité/clientèles cibles

Les clientèles, portraits,
besoins, “plus” distinctifs
Design de l’offre
Communication/promotion
Mise en marché

Ingénierie dédiée Ecodestination
Une équipe technique
« acculturée » au marketing client
( mission coaching)
Accompagnement stratégie web
Professionnalisation des acteurs

Marque Valeurs Parc naturel régional
Distingue des acteurs du changement en phase avec les valeurs du
territoire
Trois valeurs attendues des consommateurs :
●
●
●

Un lien fort au territoire
Une dimension humaine
Un environnement préservé

Une signature : vos valeurs sont nos valeurs

Dix entreprises et 12 produits marqués (hébergements, sorties
nautiques accompagnées, location de CK)

Le Cercle des Imaginaterres
Le nom

IMAGINATERRE :

Une locution qui fait le lien entre la vision
partagée des acteurs et le territoire.

Individu généreux, ouvert aux autres,

Une promesse qui renvoie à l’idée de construire
un nouveau monde demande, un monde préservé
et sensible.

de

sensible au monde qui l’entoure, amateur
nature

et

de

grands

espaces,

amoureux de l’océan autant que de la
forêt, en quête d’authenticité.

Le “cercle” : référence aux cercles gascons, pour
le lien au territoire, lieu d’intégration et de mixité
sociale.
Un écho au club et au réseau : “rentrez dans le
cercle”.
Imaginaterres : mélange entre imaginaire et
territoire, ADN de notre offre.

Notre slogan
●
●
●
●

Le terme “éco-positif” adoucit le côté militant lié à la démarche durable.
On crée une idée neuve autour d’un réseau de bonnes adresses, partagé et sympathique.
Une formule qui évoque le rire et le plaisir, valeurs majeures des vacances.
On injecte de l’enthousiasme, de la joie de vivre, une jolie promesse qui capte l’attention et crée de la complicité

SI VOUS AUSSI, VOUS FAITES RIMER VOYAGE
ET SENS, VOUS ÊTES CURIEUX DE MIEUX
CONNAÎTRE
LES
LIEUX
QUE
VOUS
TRAVERSEZ, VOUS AVEZ À COEUR D’
ÉCHANGER AVEC LES HOMMES ET LES
FEMMES QUI LES FONT VIVRE…

Rejoignez le CERCLE DES
IMAGINATERRES
Un réseau d’acteurs qui
partagent votre philosophie du
voyage et vos envies de
découverte.

Suivi personnalisé
Prérequis
-Adhérer à son OT ;
-Respecter la réglementation en vigueur ;
-Être prestataire touristique sur le territoire
Ecodestination ;
-Avoir envie de progresser.

Promesse client

Mise en réseau
Outils collectifs
-Programme de professionnalisation
(sensibilisation / information, groupe de
travail, professionnalisation /action),
-Répertoire de ressources,
-Groupe Facebook et site pro,
-Ecogestes et sensibilisation des visiteurs.

Programme de
professionnalisation
3 thèmes
-Culture marketing
-Gestion environnementale
-Connaissances du territoire et des patrimoines

Différents formats
-Sensibilisation - information
-Groupe de travail
-Professionnalisation - action

Répond
-A vos attentes et vos motivations
-Aux enjeux du territoire
et du développement durable
-Aux tendances de consommation touristique

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET PISTES D’ACTIONS

Finalisation de la stratégie
Premières actions de promotion
Eléments de diagnostic
Pistes de travail

LES PREMIERS OUTILS ET ACTIONS 2020
STRATÉGIE DE LA FILIÈRE TOURISME EN GIRONDE

Avril à août 2020 - Stage de Coralie HAVART (Etudiante en Master Tourisme AGEST)
Etude sur le positionnement de la Gironde en matière d’écotourisme
COORDINATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

PROMOTION DE LA FILIÈRE

Depuis octobre 2019 - Travail en partenariat
avec le PNR Landes de Gascogne : réseau des
imaginaterres.

Novembre 2019 - janvier 2020 Création d’un
guide de l’écotourisme

Suivi des travaux du PNR Médoc - en cours
Organiser deux éductours de découverte de
l’offre : toujours envisagé en second semestre
2020
Favoriser les échanges entre les acteurs de la
filières - second semestre 2020

Participer au salon destination nature à Paris
sur le stand du CRT Nouvelle Aquitaine annulée
Prendre contact avec des TO lors du salon
Bienvenue en France - reporté à 2021

LES PREMIERS OUTILS ET ACTIONS 2020

Le guide est une première étape
dans le recensement de
L’OFFRE sur les territoires
girondins

Dans le guide une distinction a été
faite sur les territoires entre de
l’offre en lien principal avec
L'ÉCOTOURISME
L’OFFRE NATURE
LE SLOW TOURISME
La valorisation de l’offre sera
complétée prochainement par un
nouvel espace sur le site de
Gironde Tourisme.

VALORISATION DE L’OFFRE
D'HÉBERGEMENTS MARQUES LABELLISÉS

PROMOTION DE PRODUITS
ÉCOTOURISTIQUES

ECOTOURISME EN GIRONDE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
POINTS PRÉPONDÉRANTS

ASPECTS À RENFORCER

Un patrimoine naturel riche et diversifié

Un manque de lisibilité de l’offre surtout hors PNR

Un positionnement fort en matière de slow
tourisme, notamment pour le vélo

Un nombre de produits écotouristiques encore
insuffisants ou pas suffisamment connus

Nombreuses initiatives émergentes : nouveaux
acteurs, nouveaux produits

Une stratégie et un positionnement de la
destination qui reste à consolider

Une volonté du Département de faire de l’
écotourisme une filière qui compte

Un lien à renforcer à l’échelle Nouvelle Aquitaine
pour conquérir des marchés

Une structuration de Gironde Tourisme pour
l’accompagnement des acteurs

Un renforcement nécessaire la connaissance des
réseau commercialisation (en cours d’évolution)

Une forte appétence de la presse pour l’
écotourisme

Un travail partenarial avec les territoires surtout
hors PNR à mettre en oeuvre

Une demande déjà en forte progression avant la
crise sanitaire qui va augmenter

PISTES DE TRAVAIL
⬤Poursuivre la collaboration avec le PNR Landes de Gascogne
⬤ Faire le lien avec l’agriculture bio, l'agriculture raisonnée et les circuits courts en

collaboration avec la chambre d’agriculture de la gironde
⬤ Etudier la place de la viticulture dans la filière en lien avec le PNR Médoc
⬤Mettre en oeuvre le chantier de définition d’un référentiel sur de nouveaux territoires

d’expérimentation
⬤Etablir la stratégie de valorisation de la filière écotouristique en lien avec le plan

marketing de Gironde Tourisme
⬤Favoriser l'émergence d’offres nouvelles
⬤Poursuivre le travail de connaissance des acteurs de terrain et des produits existants

GIRONDE TOURISME : DES PÔLES COMPLÉMENTAIRES
PÔLE ITINERANCE & ECOTOURISME

PÔLE QUALITÉ ET LABELLISATION DE L’OFFRE

ACCOMPAGNEMENT DES OFFICES DE TOURISME

Outils d’accompagnement au
développement durable

Slow tourisme : vélo,
randonnée, fluvial, valorisation
du patrimoine
Valoriser et favoriser l’
émergence de produits
écotouristiques sur les territoires

PLAN
MARKETING

Démarche de classement et de
labellisation des hébergements
dont Eco Label Européen,
Etiquette environnementale

PÔLE COMMUNICATION ET PROMOTION
Site Internet, réseaux sociaux, print

Gestion de la presse

Coordination des actions et évènements
professionnels et grand public

Valorisation des produits

CONTACTS

PÔLE ITINERANCE & ECOTOURISME
ACCOMPAGNEMENT DES OFFICES DE TOURISME

PÔLE QUALITÉ ET LABELLISATION DE L’OFFRE

Cédric NAFFRICHOUX
c.naffrichoux@gironde-tourisme.fr

Elisabeth VUILLET
e.vuillet@gironde-tourisme.com

PÔLE COMMUNICATION ET PROMOTION
Marielle GUILLEMBET
m.guillembet@gironde-tourisme.com

Béatrice RENAUD
b.renaud@parc-landes-de-gascogne.fr

Caroline LE ROY
c.leroy@parc-landes-de-gascogne.fr

Responsable du Pôle Tourisme et Marque

Cheffe de projet écodestination

Replay du Webséminaire

www.gironde-tourisme.fr/espace-pro

Tourisme durable, préparez la reprise
avec votre étiquette environnementale,
et réduisez vos charges

