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Au programme

Focus 1  - Agora du tourisme de Bordeaux Métropole : une stratégie co-construite 
pour un tourisme plus responsable.

Focus 2 - Designer l’offre écotouristique avec ses partenaires : l’exemple des 
Imaginaterres dans le PNR des Landes de Gascogne.

Ateliers - Quels atouts pour des séjours écotouristiques sur mon territoire ?

Les accompagnements au tourisme durable proposés par Gironde Tourisme

Quels ingrédients pour une nouvelle communication dédiée au tourisme 
responsable à l’automne 2023 ?



Agora du tourisme de 
Bordeaux Métropole : une 

stratégie co-construite pour un 
tourisme plus responsable.

Julie BENISTY OVIEDO 
Responsable tourisme durable

Office de Tourisme et des congrès de 
Bordeaux Métropole



Designer l’offre écotouristique 
avec ses partenaires : 

l’exemple des Imaginaterres 
dans le PNR des Landes de 

Gascogne.

Marilyn WOEHREL 
Chef de projet Eco Destination
PNR des Landes de Gascogne



Ateliers
Quels atouts pour 

des séjours 
écotouristiques sur 

mon territoire ?



Office de tourisme et des congrès de 
Bordeaux Métropole - Julie

Office de tourisme de Médoc Plein Sud 
- Audrey

Office de Tourisme du Teich - 
Gwendeline

Gironde Tourisme - Nicolas
Office de Tourisme de Margaux Médoc 

Tourisme - Christine
Entre-deux-Mers Tourisme - Sabine

Office de Tourisme du Pays de Cadillac 
et Podensac - Jessica

Office de tourisme du Coeur du Bassin 
d’Arcachon - Bianca

Office de Tourisme de Castillon-Pujols - 
Maryse

Office de tourisme de Médoc Vignoble 
- Fabrice

Office de tourisme de Médoc Plein Sud 
- Sabine

Office de tourisme de Sud Bordeaux 
Tourisme - Lucia

Office de tourisme du Grand Saint 
Emilionnais - Manon

PNR Médoc - Patxi
Office de Tourisme de La-Teste-de-Buch 

- Nathalie
Office de Tourisme de Castillon-Pujols - 

Myriam
Office de tourisme de Médoc Plein Sud 

- Anaïs
Office de Tourisme d’Andernos - 

Virginie
Office de tourisme d’Arcachon - Lucie

Gironde Tourisme - Joanna

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

Animateur -  Cédric 
Gironde Tourisme

Animatrice - Marilyn
PNR Landes de Gascogne

Animatrice - Virginie
Office de tourisme du Val de l’Eyre

Ateliers



La place de l’écotourisme dans 
le nouveau Document 

d’Orientation Tourisme et 
Loisirs 2023-20208.

Cédric Naffrichoux
Adjoint du directeur en charge du pôle 

itinérance & écotourisme



Accélérer les transitions vers un tourisme éco-responsable.

les élus du département ont défini trois orientations stratégiques :
● Poursuivre l’engagement d’un tourisme responsable avec une forte déclinaison sur l’

écotourisme
● Penser un tourisme accessible à tous, avec une attention particulière pour les Girondins
● Faire de l’itinérance et du slow tourisme des marqueurs identitaires de l’offre touristique

Il s’agit notamment de proposer aux territoires de s’inspirer des 
projets fédérateurs portés par les Parcs naturels régionaux 
pour que le Département soit identifié comme une destination 
écotouristique majeure.



Accélérer les transitions vers un tourisme éco-responsable.

● en appui sur la Charte Européenne du Tourisme Durable, soutenir des territoires 
volontaires pour fédérer les initiatives privées et publiques en matière de tourisme 
durable

● encourager le développement d’offres favorisant une meilleure diffusion des flux 
de visiteurs sur les territoires (tourisme de proximité, revitalisation de certains sites au 
profit de la décongestion d’autres menacés de sur fréquentation) et dans le temps 
(répartition de la fréquentation sur l’année)

● favoriser la découverte des espaces naturels en s’appuyant sur un réseau d’itinérances 
douces départementales et locales

● renforcer l’offre d’écotourisme en s’appuyant sur l’expérience des Parcs Naturels 
Régionaux



Deux pôles complémentaires

Pôle Qualité, Labellisation 
et Tourisme Responsable

Pôle itinérance & écotourisme

Nicolas 
Caussade
Responsable 

Ecotourisme et 
auditeur

Fédérer les acteurs de la filière 
écotourisme.

Mettre en oeuvre des partenariats :
- avec les PNR
- avec la Direction de l’environnement du 
département
-  Syndicat mixte de la Grande Dune du 
Pilat
- offices de tourisme

Promouvoir l’offre (prestataires, séjours) 
en lien avec le pôle 
promotion-communication 

Favoriser l'émergence de projets 
responsables : fond du tourisme durable 
avec l’ADEME

Améliorer la lisibilité de l’offre durable : 
Ecolabel Européen, Étiquette 
environnementale, NF environnement



Les accompagnements au 
tourisme durable proposés par 

Gironde Tourisme.

Nicolas Caussade 
Responsable Ecotourisme et auditeur

Gironde Tourisme



Accompagnement à l’écolabel européen



Accompagnement à l’écolabel européen



NF environnement sites de visite



Fond tourisme durable



Répartition des prestataires engagés dans 
une démarche durable en Gironde.

Il existe une corrélation entre les territoires ayant 
formalisé une stratégie durable et responsable 
et la concentration de prestataires touristiques 
engagés.

+Zoom Métropole



Promouvoir l’offre écotourisme 
dans une logique plus globale 
de mise en avant du tourisme 

responsable 



Les outils déjà en place

Créé en 2019, 
le guide n’est 
pas renouvelé



Les outils déjà en place



Les outils déjà en place

La rubrique Ecotourisme - 
Sélection d’hébergements est 
accessible également via le menu 
Hébergement



Les outils déjà en place

Séjours sur le thème de la 
nature et l’écotourisme, 
commercialisés par des 
opérateurs immatriculés. 



Quelques points d’ancrage pour une communication sur l’écotourisme

Dordogne et Isle, réserve de la Biosphère par l’UNESCO

La forêt de la Double sur le nord de la Gironde

L’estuaire de la Gironde, en lien avec le parc naturel 
marin de l’Estuaire et de la mer du Pertuis

La vallée du Ciron et sa forêt de hêtres

L’offre à proximité des Espaces Naturels Sensibles



Exemple de la rivière Dordogne

Point faible : le manque 
d’hébergements engagés 
dans une démarche durable 
et responsable

Point faible : le manque 
d’identité commune portée par 
l’ensemble des acteurs du 
territoire / animation collective

Point fort : accès possible 
par les gares sur la ligne 
Bordeaux-Bergerac-Sarlat

Point fort : grands itinéraires 
vélo de la Scandibérique et 
itinéraire V91 - Vallée de la 
Dordogne en cours

Point faible : pas assez de 
valorisation de l’
écosystème et de sorties 
nature

Point fort : activités de loisirs 
respectueuses des milieux tel 
que le canöe

Point fort : des traditions à 
valoriser : jardin de la 
lamproie, ferme du Cabestan, 
musée de la batellerie, le 
Mascaret, …

Point fort : des fêtes locales 
liées à la rivière qui font le lien 
entre habitants et touristes

Point fort : un patrimoine à 
valoriser situé au bord de 
l’eau (quais et cales, ponts, 
domaines viticoles)

Point fort : une biodiversité 
importante



Cap sur l’automne 2023

4 piliers de communication 
complémentaires

Tourisme 
responsable

L’écotourisme est l’une des composante 
du tourisme responsable

Ecotourisme

Tourisme accessible à tous

Tourisme solidaire

Production écoresponsable 
des films

Tourisme durable

TOURISME RESPONSABLE

Automne 2023



Le programme Nouvelle Aquitaine bas carbone

Projet piloté par le CRT Nouvelle Aquitaine en partenariat avec l’ADEME.
Il d’agit : 

- Rendre plus facile, visible et lisible la pratique d’un tourisme « bas 
carbone »

- Valoriser, auprès de clientèles de proximité, des alternatives crédibles 
et attractives à la voiture individuelle

- Contribuer à la réduction des émissions de GES liées à l’activité 
touristique en Nouvelle-Aquitaine

Deux territoires pilotes :

Le Pays Basque Bordeaux et la Gironde

Objectifs : promouvoir des séjours pour une campagne au printemps 
puis à l’automne



Le programme Nouvelle Aquitaine bas carbone

Travail en partenariat avec le groupe Allibert pour faire émerger de 
nouveaux séjours commercialisables. 

Deux orientations :
- Créer un séjour d’une semaine 100% sans voiture avec des 

hébergements engagés dans une démarche durable en 
partenariat avec le PNR Landes de Gascogne 

- Rendre plus durables les produits vélos proposés par Allibert 
en Gironde

PHASE 1

Suggestions de week-ends sans voiture “familles”, 
“oenotourisme” et “vélo”

Mise en avant des séjours vélos commercialisés par 
Entre-deux-Mers Tourisme dont un nouveau produit Train-vélo 
La Réole et Piste Roger Lapébie

Printemps



Le programme Nouvelle Aquitaine bas carbone PHASE 2
AutomneL’objectif est de travailler sur d’autres offres en Gironde avec des territoires 

volontaires en donnant la priorité à des séjours commercialisés (100% sans 
voiture, si possible avec des prestataires engagés dans des démarches de 
tourisme durable et responsable). 

À défaut, il pourra s’agir de suggestion de séjours.

Ces offres et suggestions viendront enrichir le second volet de la campagne du 
CRT Nouvelle Aquitaine ainsi que la mise en avant du tourisme responsable 
par Gironde Tourisme.


