
Club écotourisme
ATELIER - Quels atouts pour des séjours 

écotouristiques sur mon territoire ?



Comment définir 
l’écotourisme ?



Les mots qui reviennent le plus

ENGAGEMENT
NATURE
LOCAL

ECONOMIE 
SANTÉ

TRANSITION
RESILIENT

DURABLE

SLOW TOURISME

MOBILITÉS DOUCES

RECYCLAGE

AVENIR

ÉQUITABLE

VIGILANT

RESSOURCES

CIRCUITS COURTS

BIEN ÊTRE

SOLIDARITÉ

RESPECT



Entre-deux-Mer Tourisme
“Il existe une différence entre le tourisme durable plus large, applicable sur plus de territoires et l’
écotourisme, plus exigeant est plus dure à mettre en oeuvre sur certains territoire”

Médoc Plein Sud
Il convient d’être vigilant avec l’emploi du terme écotourisme qui n’est pas toujours compris par les 
clientèles. La notion de tourisme responsable est plus adaptée.
Il convient d’être prudent et de ne pas faire de greenwashing. 
L’Office de tourisme porte une politique zéro papier.

Gironde Tourisme
L’enquête Kantar menée auprès des Girondins pour préparer le DOTL va dans 
ce sens : ils disent mieux comprendre le terme tourisme responsable.

Territoire du Sud Gironde
Il convient de trouver l’adéquation entre l’humain, l’environnement et des offres responsables.
De plus en plus de viticulteurs s’engagent notamment à travers la norme HVE. 

https://www.medocpleinsud.com/organiser/informations-pratiques/nos-bureaux-daccueil/premier-office-de-tourisme-0-papier/


La-Teste-de-Buch
L’Office de Tourisme souhaite placer le tourisme durable au cœur de sa stratégie. Pour cela, il 
souhaite être exemplaire en engageant une démarche interne RSE.
Démarche de produits “Made in France” en boutique.

Gironde Tourisme
Applique la même logique en mettant en oeuvre une démarche RSE

Castillon-Pujols
Relève également que de plus en plus de viticulteurs sont engagés dans des démarche bio ou HVE

Arcachon et Andernos
S’ils s’impliquent de plus en plus en matière de tourisme durable, notent qu’il est plus difficile de 
développer l’écotourisme en station balnéaire.

Val de L’Eyre
Engagés dans l'éco destination avec le PNR Landes de Gascogne depuis 2017.
Mise en avant des produits locaux en boutique. 



Espaces naturels
Médiation, sorties natures



POINTS FORTS POINTS FAIBLES

33 espaces naturels sensibles départementaux 
avec des animations et des visites natures le plus 
souvent gratuites.

Une sensibilisation à l’environnement possible à 
travers les visites.

Médoc Vignoble
Une prestataire qui propose des visites en 
découvrant les plantes comestibles et la manière 
de les cuisiner.

Cadillac et Podensac
Valorisation de l'île de Raymond et du lac de 
Laromet avec des animations nature mais en 
maîtrisant le nombre de visiteurs. 

Les sites naturels ne sont pas toujours faciles d’accès et 
manquent de visibilité.
L’entretien des circuits de découverte est parfois défaillant.

Il manque des connexions pour se rendre d’un site à 
l’autre.

Il n’est pas toujours facile d’identifier les personnes 
ressources sur les territoires.

La Garonne et la rivière Dordogne manque de valorisation 
de leur écosystème : peu de sorties nature dédiées.

Médoc Plein Sud / Médoc
La forêt est souvent privée et donc difficile à 
valoriser. L’ONF est loin de tout gérer.

La Teste de Buch
Certain écosystème tel que le Banc d'Arguin sont 
complexes à gérer et suscite des conflits 
d’usage. 

https://www.destination-ga
ronne.com/fr/fiche/267/il
e-de-raymond

https://www.destination-garonne.com/fr/fiche/267/ile-de-raymond
https://www.destination-garonne.com/fr/fiche/267/ile-de-raymond
https://www.destination-garonne.com/fr/fiche/267/ile-de-raymond


POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Médoc plein Sud 
Le Poumon Vert (Forêt) et le canal entre les 
étangs sont des points forts

Entre-deux-Mers Tourisme
Le domaine de Blasimon devient 
incontournable notamment avec de nouveaux 
aménagements du Département dans la partie 
espace naturel.

PNR Médoc
Déploiement de la marque Valeur Parc pour 
valoriser les sorties accompagnées.

Andernos
Associations locales environnementales qui 
proposent des sorties naturalistes pour valoriser 
les ENS



Déplacements doux
Venir sur le territoire / se 
déplacer sur le territoire



POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Le réseau de pistes cyclables en Gironde et 
les grands itinéraires (Tour de Gironde, 
Vélodyssée, Canal des deux Mers à vélo, 
Scandibérique).

Avantage pour les territoires desservis par des 
lignes de train avec plus de collaborations 
possibles avec la SNCF. 

Le réseau de ligne de bus mais lacunes (voir 
point faible).

Un réseau de ligne de bus pensé pour les 
déplacements du quotidien (horaires, parfois 
avec un arrêt loin d’un site majeur).

Un PDIPR compliqué à réviser sur certains 
territoires (voire pas d’action du tout).

Encore des zones blanches en matière 
d'aménagement cyclables, manque de 
liaison entre les sites. 

Problème du dernier kilomètre. 
Val de l’Eyre
Expérimentation du Rezo pouce.

https://www.valdeleyre.fr/La-Communa
ute-de-Communes-du-Val,2457.html?ret
our=back?&imprimer=oui

https://www.valdeleyre.fr/La-Communaute-de-Communes-du-Val,2457.html?retour=back?&imprimer=oui
https://www.valdeleyre.fr/La-Communaute-de-Communes-du-Val,2457.html?retour=back?&imprimer=oui
https://www.valdeleyre.fr/La-Communaute-de-Communes-du-Val,2457.html?retour=back?&imprimer=oui


POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Plus de prestataires positionnés sur 
l'électrique (voiture, vélo VAE, bulles vertes)

Arcachon - Bassin d'Arcachon
Excellente desserte en transport en commun sur 
la partie sud (réseau Baïa) et déserte train.
À noté qu’un réseau est également annoncé sur 
le partie nord en 2024)

Castillon-Pujols
Remarque le manque de prestataires Accueil Vélo sur 
son territoire et le manque de loueurs.

Gironde Tourisme
Seule une partie du territoire est à moins 
de 5km de la Scandibérique.
Le futur itinéraire Vallée de la Dordogne 
pourrait être une opportunité pour plus 
labelliser. PNR Médoc

Mise en place de bornes de réparation vélo sur 
le territoire.

Bassin d’Arcachon - Andernos
Jusqu’au déploiement du nouveau réseau de transport en 
commun, la zone nord est encore mal desservie.

Val de l’Eyre
Développement de l’itinérance douce : 
ouverture de 6 boucles de randonnées 
pédestres, location de vélos électriques
Guide randonnée avec recommandation de bons 
comportements du randonneur.

https://www.pnr-medoc.fr/actualites/2021/06/03/des-bornes-velo-en-libre-acces-sur-le-territoire.html


Hébergements 
engagés

Marques / labels



POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Médoc Plein Sud
À l’instar des Imaginaterres, ne faudrait-il pas un 
référentiel commun en Gironde qui soit une 
première marche progressive avant d’aller vers 
des marque et label ?

D’une manière générale, tous les participants 
s’accordent sur le manque d'hébergements 
engagés dans une démarche de tourisme durable 
allant jusqu’à une marque ou un label.

Manque de reconnaissance des prestataires 
engagés.

Gironde Tourisme a mis en place un 
accompagnement au démarche de tourisme 
durable.

Le manque d’hébergements labellisés ou éco certifiés est l’un 
des plus gros points faibles identifiés.



Valorisation des 
traditions locales / 

Habitants
Fêtes / Productions 

locales



Médoc Vignoble
L’Office de Tourisme dispose d’un camping-car 
pour aller à la rencontre des touristes et des 
habitants du territoire.

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

De plus en plus difficile de trouver des habitants 
/ personnes ressources pour transmettre les 
traditions et les savoir-faire. 

L’image des paquebots fluviaux peut-être assez 
négative auprès des populations locales.

Nombreux marchés en Gironde 
dont les marchés de 
producteurs de pays. 
https://www.marches-producteurs.com/

Forte valorisation du patrimoine culturel.

Le vignoble et ses traditions.

Aller à la rencontre des habitants.

Val de l’Eyre
Les petites structures manquent parfois de 
moyens humains pour mener de front accueil 
des visiteurs et animations des prestataires.

https://www.marches-producteurs.com/


POINTS FORTS

Médoc Plein Sud
Comptoir des Loisirs et l’Office de Tourisme 
mobile. En complément du camion mobile “la 
Pignotte”, le véhicule le “Pignon” vise les 
habitants sur le territoire. Nouvelle brochure 
dédiée aux habitants.

Cadillac et Podensac
Comptoir des Loisirs et brochures dédiées 
pour les habitants.

Entre-deux-Mers
Carte La Locale https://www.entredeuxmers.com/bonsplans

_article/passprivileges_habitants/

PNR Médoc
Déploiement de la marque Valeur Parc pour 
valoriser les producteurs locaux et les circuits 
courts (restauration)

Val de l’Eyre
Travail avec un réseau de greeters et inventaire 
des prestataires pouvant s’engager dans des 
démarches durables.

https://www.entredeuxmers.com/bonsplans_article/passprivileges_habitants/
https://www.entredeuxmers.com/bonsplans_article/passprivileges_habitants/
https://www.pnr-medoc.fr/la-marque-valeurs-parc.html
https://youtu.be/QMnnNzaQ14U


Animation des 
prestataires

Thème tourisme durable  
écotourisme



POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Médoc Plein Sud
Quinzaine du tourisme durable - “La Pigne se 
met au vert”. 70 participants dont des offices de 
tourisme des territoires voisins.

Les PNR Médoc et Landes de Gascogne 
organisent chaque année un forum du 
tourisme.
La Gironde accueillera en 2024 les 
Universités du tourisme Durable 
(Gironde Tourisme / CRT Nouvelle Aquitaine / Office de 
tourisme Bordeaux Métropole)

PNR Médoc
Engagement avec Gironde Tourisme pour le 
tourisme solidaire : favoriser l’accès aux 
vacances aux familles.

La Teste de Buch
Travail de recensement en cours des prestataires 
pour le déploiement de Tourisme et Handicap.

Arcachon
Démarche interne : guide écogeste.

Arcachon
Besoin d’un répertoire des référents des 
différentes institutions pour référencer au mieux 
les besoins des professionnels de tourisme dans 
leur démarche de progrès

Gironde Tourisme
Son espace pro est ses rubriques 
écotourisme et tourisme durable sont à 
disposition.
Voir également le Guide des démarches 
de labellisation pour un tourisme 
responsable d’ADN Tourisme.  

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/ecotourisme/
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/ecotourisme/
https://www.adn-tourisme.fr/guide-demarches-tourisme-responsable/
https://www.adn-tourisme.fr/guide-demarches-tourisme-responsable/
https://www.adn-tourisme.fr/guide-demarches-tourisme-responsable/


Une stratégie territorial 
de tourisme durable
Validée avec les élus et 

les partenaires

Tous les groupes ont manqué de temps pour 
aborder ce thème.



POINTS FORTS

Val de l’Eyre 
Communication collaborative autour de la sensibilisation à l’environnement avec le PNR Landes de 
Gascogne et les OT faisant partie de l'Éco destination : 
L’objectif : véhiculer des messages clairs et impactant selon les différentes typologies de clientèles 
(touristes lointains / touristes proches / habitants) sur le bon comportement à tenir sur les manifestations 
sportives et/ou de loisirs telles que les randonnées pédestres en forêt, canoës …

Programme d’animations accès sur les coutumes et traditions locales, savoir-faire local, balades 
naturalistes avec sensibilisation aux risques d’incendie et à l’exploitation forestière …

RENOVE est une plateforme de rénovation énergétique sur le Val de l’Eyre en partenariat avec le 
SYBARVAL et le CREAQ ; Les experts du CREAQ proposent des conseils gratuits en matière de 
rénovation énergétique et d’installation photovoltaïque.

https://www.valdeleyre.fr/La-plateforme-territoriale-de-la.html
https://youtu.be/bc4Cpe7ldcY

