
ECODESTINATION 
ET 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES LANDES DE 
GASCOGNE

Offices de tourisme & partenaires



Un projet en 
coopération avec les EPCI et les Offices de Tourisme du Parc et 

de son territoire voisin
Animé par le Parc

(COBAN, COBAS, Val de Leyre, Sud Gironde, Bazadais, Landes 
d’Armagnac, Pays morcenais et Cœur Haute Lande) 

7 OT / 8 EPCI / 1 PNR / 32 techniciens

Un territoire de projet 
Une Ecodestination exemplaire



 

La promesse de territoire  : un bon plan vacances nature, un moment de déconnexion proche de chez soi, 
des vacances qui engagent à la transition.

Une stratégie partagée et collective avec les professionnels du tourisme pour une clientèle ciblée. 

Le fil rouge :  un autre tourisme plus proche des valeurs du territoire, respectant l’environnement, plus 
accessible et répondant aux attentes des clientèles.

Accompagnement des acteurs du tourisme dans un développement fondé sur la 
valorisation durable des atouts du territoire.

- Structuration et qualification d’une offre de tourisme durable
- Visibilité de l’offre : promotion

Une démarche écotouristique



Accompagnement des acteurs touristiques
  La qualification de l’offre

 Le cercle des Imaginaterres : prestataires touristiques actifs et porteurs de projet

Le Parc et les OT accompagnent les acteurs du tourisme volontaires vers une charte du développement 
durable des Imaginaterres, démarche de progrès autour des valeurs Parc. 
Accompagnement des porteurs de projets, des prestataires à la transition écologique : mise en réseau.

La Marque Parc : prestataires touristiques actifs 

Marque collective des Parcs est au service d’un développement raisonné des activités humaines. Elle 
propose une reconnaissance et un avantage concurrentiel pour des entreprises en phase avec les valeurs 
du territoire dans un esprit « gagnant-gagnant ».

Relai Parc  : Les Offices de Tourisme 

Inscrire les enjeux du développement durable dans la stratégie d’accueil des OT, dans leur organisation 
et la gestion de la structure et du personnel. 



Accompagnement des prestataires actifs vers la transition écologique

- Un réseau de + de 60 de prestataires (Hébergement, activité de loisirs, site touristique, artisan, 
producteur…)

- Un travail collaboratif avec les OT  = un référent par OT

- Une démarche de progrès avec un référentiel et un plan de progrès

- Signataires d’une charte de tourisme durable = engagements

Accompagnement des porteurs de projets de tourisme durable

En collaboration avec les OT

- Connaissance du territoire
- Données touristiques
- positionnement marketing
- Dossiers de financement 
- Règlementation

Accompagnement individuel des prestataires
  



Un positionnement marketing partagé pour structurer l’offre 
écotouristique
- Une promesse de territoire pour une promesse client

- Une segmentation clientèle 

- Un manuel de vente

Un réseau de prestataires  engagés dans un tourisme 
responsable

Des outils partagés (référentiel, auto diag, plan de progrès, manuel de 
vente, boite à outils ressources).

Une optimisation de l’accompagnement avec action de coopération avec le 
PALO.

Une stratégie collective

Une stratégie numérique partagée  
- Un site internet écoconçu : https://www.escapades-ecopositives-landes-de-gascogne.fr/
- Des messages adaptés pour les activités de pleine nature

Des expérimentations prometteuses : tourisme solidaire et séjours bas carbone

https://www.escapades-ecopositives-landes-de-gascogne.fr/


Accompagnement des acteurs  pour des escapades, vadrouilles  éco positives 

Une production de contenu en lien avec la stratégie marketing / appui sur autodiagnostic et le manuel de vente 

= Un design de l’offre en lien avec les attentes clientèles

Création d’une ligne éditoriale avec les OT en séminaire pour écrire une collection originale d’Escapades 
Ecopositives.

= Co-construction avec les prestataires et les OT

Accompagnement de leur positionnement  Tourisme responsable sur leurs supports médias

Design de l’offre



Accompagnement collectif 

Gestion environnementale
Découverte du territoire

Expérimentation, 
Innovation

Forum du tourisme 
durable 

 Slowminaire

Marketing

Adaptation changement 
climatique, Nudge, 
numérique responsable, 
ateliers pratico 
pratiques… 

Tourisme solidaire, 
séjours bas carbone

Gestion Relation Client
Design de l’offre
Campagne de promotion
Plateformes de réservation

Ornithologie, Observation 
des étoiles, Marquèze…


