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 Ne pas se lancer seul·e

 Travailler son argumentaire 
Extrait de « Mobilisation des équipes au développement durable, 10 
fiches pratiques » :

1. Préparer son intervention
2. Pratiquer l’écoute et faire participer son interlocuteur·rice
3. Maîtriser les techniques pour convaincre
4. Gérer les objections et anticiper les questions :
 Est-il·elle conscient du nombre de personnes concernées 
par le changement ? 
 Des ressources nécessaires ? 
 Est-t-il·elle prêt à manifester son soutien dans la durée ? 
 Votre rôle est-il clair ? 
 Quels sont les alliés ou les opposants probables dans la 
conduite de ce changement ?

Boîte à outils des élus (Ministère de la transition écologique)

Porter une démarche de tourisme 
responsable sur son territoire

Comment débuter ?

https://www.desenjeuxetdeshommes.com/guides/mobilisation-des-equipes-pour-le-developpement-durable-10-fiches-pratiques/
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus


Connaître et valoriser les initiatives déjà
présentes

Première étape



Une destination 
durable engagée

Politique interne avec 8 engagements alignés sur les objectifs du 
développement durable des Nations Unies

Certification ISO 20121 de l’Office de Tourisme et des Congrès de
Bordeaux depuis 2021

85,1% au Global Destination Sustainability Index en 2022 (5e rang
mondial) et European Capital of Smart Tourism 2022

depuis 2019 



La maîtrise des risques

Communication avec nos 
parties prenantes

1
L’élaboration de la stratégie 
de développement durable

2
Les exigences légales et le 

traitement des non-conformités

3

Les achats responsables
4 5

L’évaluation de notre performance
6

EXEMPLARITE INTERNE



7. Améliorer la performance de la destination et de l’OTCBM sur les normes durables
8. Accroître les compétences durables des acteurs touristiques locaux

1. Réduire les déchets
2. Réduire l’empreinte carbonne

3. Valoriser l’offre culture et nature alternative sur 
la métropole, sensibiliser à la préservation de 

notre environnement

4. Favoriser l’insertion et l’intégration de tous.tes
5. Etre garant d’une relation paisible entre acteurs

touristiques, habitants et visiteurs

6. Favoriser la consommation de produits
locaux et valoriser nos filières d’excellence

EXEMPLARITE INTERNE
8 objectifs



Produits faits en France à la boutique

Nos habitants sont notre public

Quelle traduction concrète ?



Label Destination pour tous depuis 2014

Bordeaux Fête le Vin avec des
actions fortes pour l’inclusion et
la réduction de l’impact
environnemental



En collaboration avec Bordeaux
Métropole :

 La charte environnementale du port de Bordeaux

 Electrification des pontons pour les croisières fluviales

 Développement d’un GR métropolitain (160 km, 17
communes)

 Le plus grand parc photovoltaïque urbain de France au
Parc des Expositions

 100 % des transports publics accessibles à tous et un 
réseau de tramway électrique en expansion

 …



Bordeaux met en place une gouvernance participative 
pour réinventer les codes du tourisme urbain et de 
l’évènementiel





780

32

10 mois 195 participants



Stratégie touristique 2022-2026

1. Accompagner l’offre touristique bordelaise dans sa
transition responsable

2. Placer l’habitant au cœur de la vie touristique d’une
destination humaine et solidaire

3. Développer les rencontres professionnelles et les grands
évènements à impact positif pour le territoire

4. Piloter le développement économique du tourisme de
manière soutenable



Accompagner l’offre touristique 
bordelaise dans sa transition responsable 01

10 dispositifs d’action pour :

• Accompagner les professionnels dans l’amélioration de leurs pratiques responsables afin de
répondre aux changements de consommation et ce dans toutes les filières (œnotourisme,
fluvial, gastronomie et art de vivre, tourisme d’affaires, etc.).

• Proposer et valoriser les produits locaux dans l’offre touristique (visites guidées, boutiques
circuits-courts, Bordeaux Fête le Vin, etc.).

• Développer les coopérations territoriales sur les sujets transversaux (mobilité,
consommation locale, gestion des flux touristiques, etc.).



Sensibilisation, formation, soutien à la certification puis
valorisation : les 4 étapes du soutien humain et financier
pour chaque typologie de professionnels
 La gestion de l’énergie dans un hôtel
 L’économie circulaire pour les évènements
 La gestion des déchets
L’alimentation locale pour les restaurants
…

50% de nos professionnels engagés dans une démarche
durable en 2024 et 80% en 2026

4 étapes

Objectifs

EXEMPLE D’ACTION #1

Aider les professionnels du tourisme et de 
l’évènementiel  dans l’amélioration de leurs pratiques 
responsables



Placer l’habitant au cœur de la vie touristique 
d’une destination humaine et solidaire02

6 dispositifs d’action pour :

• Développer une offre de tourisme de proximité dédiée aux résidents qui couvre
l’ensemble de la métropole (recenser, structurer et communiquer).

• Valoriser la place de l’habitant dans l’accueil touristique (programme ambassadeur).
• Proposer des offres accessibles et adapter la communication.
• Ouvrir l’offre touristique aux personnes en situation de précarité.
• Adapter la communication de l’offre de touristique à tous les publics à travers des

partenariats.
• Poursuivre la gouvernance participative sur le tourisme et l’attention portée à

l’acceptation du tourisme par les résidents.



• Au moins 10 itinéraires accessibles aux personnes en situation de

handicap

• Formation du personnel d’accueil de l’OTCBM et des guides

EXEMPLE D’ACTION #2

Travailler les offres touristiques en fonction des 
différents handicaps



Développer les rencontres 
professionnelles et les grands 
événements à impact positif pour le 
territoire

03

11 dispositifs d’action pour :

• Continuer à accompagner le développement économique local par le soutien aux filières
d’excellence.

• Garantir un accueil coordonné de qualité aux organisateurs dans la destination.
• Limiter l’empreinte environnementale des événements.
• Assurer un héritage social positif par des partenariats entre organisateurs d’événements

et associations du tissu local.
• Favoriser une organisation plus responsable des événements grand-public et

professionnels sur le territoire (flux de festivaliers, mobilité, déchets, etc.).



• Identifier les évènements majeurs de Bordeaux et
apporter un soutien en matière de formation et de
logistique avec des solutions locales.

• Travailler avec l’ensemble de la chaîne de réception.

• Mesurer l’impact à la fin d’un évènement.

2 évènements test 2022 et formalisation d’un
accompagnement en 2023

EXEMPLE D’ACTION#3

Travailler avec l’organisateur sur un aspect logistique de 
son événement afin d’en améliorer la performance
environnementale

Actions

Objectifs



Piloter le développement économique du 
tourisme de manière soutenable

04

5 dispositifs d’action pour :

• Définir des objectifs de croissance raisonnée et d’efficacité économique.
• Piloter les actions de promotion loisirs et affaires dans un cadre durable.
• Développer les passerelles entre les relations physiques et digitales afin de fidéliser les

visiteurs et optimiser l’observation.
• Soutenir les filières des secteurs d’activité touristique (œnotourisme, HCR…),

notamment sur l’emploi.



• Prioriser le marché national et les pays européens proches

• Mettre l’accent sur les destinations accessibles en train

• Pour les marchés stables éloignés, réaliser des actions de promotion en

digital

5 pays prioritaires par an

EXEMPLE D’ACTION#4

Lors de la promotion loisirs et affaires, prioriser les marchés 
proches et consolider les marchés matures lointains à fort 
apport économique

Actions

Objectif



agora-tourisme-bordeaux.com



Animer le tourisme de proximité en fédérant les 
initiatives des communes de la métropole

FOCUS

Nouveaux produits 2022, guidés et en autonomie :

 6 nouvelles visites guidées dans la métropole à Pessac, Lormont, Mérignac, 
Gradignan, Talence et Bègles

 Parution du Parcours du vin dans la ville à faire en autonomie, avec son pendant à 
vélo avec les Balades dans le Médoc

 5 Balades enchantées sur 5 communes du GR métropolitain, avec 380 randonneurs

 1ère édition du défi vert avec 2 jours d’épreuves sur la rive droite pour découvrir le 
GR et les grands parcs

 Nouvelles brochures pour les itinéraires accessibles de Bordeaux centre et 
labellisation de deux nouveaux parcours Tourisme & Handicap à Pessac

 Nouvelle brochure Nature & Loisirs publiée par Bordeaux Tourisme et Congrès et 
publication de 6 parcours en autonomie sur la métropole avec la série « Voyager ici » 
sur Un Air de Bordeaux (7 200 lectures uniques)



+ -

Impliquer les résidents sur le temps long est difficile

Il faut rester concentré sur des actions concrètes

Anticiper la charge RH et budgétaire de la transition

Dépasser les notions « tendances » autour du développement 
durable

Les méthodes d’intelligence collective fonctionnent

Il n’y a rien à craindre à ouvrir les portes et partager les documents, 
il n’y a que des idées et de la légitimité à gagner

La plupart des idées nous demandent d’être un lien entre acteurs
existants

Ce qui a marché… et ce qui reste à creuser



Merci!
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