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Réunion du Mardi 7 octobre 2014

� Présents: 

� Lafitte Chrystelle (CC MACS); Barrère Karine (OT Capbreton); Caplanne Sandrine (OT 
Pays Tyrossais); Burosse Isabelle (OT Moliets et Maâ); Auzou Anne-Sophie (OT 
Messanges); Helleux Sabrina (OT Labenne); Menautat France-Caroline et Larché 
Mathias (CC et OT Pays d’Orthe); Jérôme Lay (OT Seignanx); Lequime Julie (CDT des 
Landes); Bard Bénédicte (CPIE Seignanx et Adour); Berraute Nadine (location Océane); 
Munoz Sandrine (Camping le Moussaillon); Lartigue Elisabeth (Hébergement Nature et 
Bien être); Estoup François ( Gîte Port Carrère); Germain Philippe (surf Lab); 
Rouchaléou Claire (Pays ALO)

� Excusés: 

� Rigal Hélène (OT Soustons); Haya-Baviera Charlotte (OT Dax); Saint Germain Caroline 
(OT Saint Paul lès Dax); Grémilly Françoise (Camping Etang Ardy); Couvalaere Arnaud 
(2XAventure)



Démarche Tourisme durable

� Rappel et Point sur démarche

� Cadre, méthode, fonctionnement 

� Animation locale et Rôle des référents 

� Les outils à disposition

=> Où en sommes-nous?



Tourisme Durable…  

� Des destinations qui se positionnent

� Bretagne, Cévennes, Guadeloupe, Corse, Rhônes Alpes, 

� …St Jean de Monts, Soule…

� Une adhésion au tourisme durable de plus en plus 
forte (De 27 % en 2007 à 60 % en 2008)

� 68 % prêts à privilégier une destination en faveur de l’écologie 

� 86 % prêts à adopter un comportement d’éco-consommateur sur le 
lieu d’un séjour 

� 56 % prêts à privilégier un hébergement disposant d’un écolabel

� Mais le passage à l’acte est encore difficile:

� Des représentations floues et des idées reçues

� Considérée comme une valeur ajoutée, mais pas à ce jour comme un 
critère de choix 

� Des attentes importantes en particulier sur une meilleure 
information (90%)



Tourisme Durable et Pays ALO

� Des territoires déjà engagés:
� Parc Naturel des Landes de Gascogne

� Communauté de Communes  Pays de Seignanx

� Une volonté exprimée par les acteurs

� Le Pays ALO, Une démarche ascendante
� Le Territoire:

� Une forte dynamique… et des impacts sur notre environnement

� Des espaces naturels, « véritables atouts »

� Des initiatives locales publiques et privés (ex: Pays de Seignanx…)

� Volonté des acteurs depuis 2010

� Accompagnement méthodologique

� Mise en réseau, Formation – Action

� Construction progressive et collective du Projet



Vers et Pour une ADEQUATION entre:

⇒ TERRITOIRE et ses espaces naturels (notre IMAGE « 

NATURE », notre « décor »)

⇒ ACTEURS par NOS PRATIQUES ET SAVOIR-

FAIRE au sein de nos structures

⇒ OFFRE TOURISTIQUE proposée, à proposer…

…Penser autrement le tourisme…

Faire prendre conscience de cette richesse, de cet enjeu et de 
l’intérêt de s’appuyer sur cet atout pour ancrer et développer 

l’image de « destination nature»



Les Objectifs…

�Contribuer à la préservation et à la valorisation des 
espaces naturels, atouts essentiels du territoire

� Promouvoir l’économie locale (emplois, produits, 
acteurs)

� Favoriser les échanges (entre les territoires, entre les 
différents  acteurs) et les rencontres (hôtes-visiteurs)

� Proposer une large gamme de services et prestations 
pouvant convenir à tous publics



2014…

�4 Enjeux: 

�Développer la dynamique collective

�Renforcer la démarche et le positionnement

�Donner de la lisibilité à la démarche 

� Inscrire cette dynamique dans une logique de 
développement local



De 2010 à 2014…
Développer la dynamique

� 2010…Lancement des premières réflexions… 

� Au travers d’un réseau d’échanges, de travail collectif

� Au travers d’un volet opérationnel d’animation et  
d’accompagnement :

o Une convention de partenariat 

o Une Charte de « bonnes pratiques » 

o Des outils d’accompagnement

o Au travers d’un programme d’actions et de formation

� Au travers d’un volet valorisation:

� Le logo

� Les supports de valorisation (dépliants, affiches, affichettes, plaques)

� Le site Internet: www.ecotourisme-pays-alo.com

� Les idées Balades en évolution

� Des liens et des synergies à l’échelle du département



Méthode



la Charte… Etre crédible

� Objectif : Sensibiliser et Fédérer les acteurs du tourisme autour 
d’un tourisme plus respectueux et permettant de réduire les impacts 
sur l’environnement  

� Principe : Proposer un outil qui engage les signataires dans des 
démarches environnementales au sein des structures touristiques  

� La mise en œuvre : Animation par un référent local

� 6 critères généraux de la Charte:

� Acheter éco responsable
�Réduire la production de déchets
�Préserver la ressource en eau
�Réduire la consommation d’énergie 
�Favoriser la biodiversité 
�Sensibiliser le personnel et la clientèle



Les signataires de la charte s’engagent, selon leurs activités, à mettre en place les engagements 
suivants.

Acheter éco responsable :
- Préférer des prestataires et/ou fournisseurs éco responsables ou locaux
- Préférer des produits éco labellisés ou alternatifs moins nocifs pour l’environnement (papier bureau, hygiénique ou 
absorbant, produits d’entretien,…)

Réduire la production de déchets :
- Proposer le tri sélectif des déchets y compris des déchets dangereux ou indiquer un point tri facilement accessible
- Préférer des produits limitant la production de déchets (pas de produits jetables, ni conditionnements individuels) 
et/ou facilement recyclables (verre, papier/carton, matériaux recyclés)

Préserver la ressource en eau
- Préserver la qualité de l’eau en ne desservant aucun produit nocif dans le réseau d’évacuation ou les espaces naturels 
et en limitant au strict nécessaire les produits dangereux (entretien locaux, espaces verts)

- Installer des économiseurs d’eau adaptés aux usages avec réducteurs de débit pour la robinetterie   (débit moyen  < 
8l/min) 

Réduire la consommation d’énergie 
- Achat ou Remplacement des équipements électriques par des appareils de classe A

Favoriser la biodiversité 
- Entretenir les espaces verts sans pesticides, avec des produits AB ou par des traitements alternatifs
- Utiliser des espèces végétales locales pour les futures plantations et/ou mettre en place des outils pour favoriser la 
biodiversité (dans les exemples :espaces diversifiés, installation d’abris pour la faune…)

Sensibiliser le personnel et la clientèle
- Informer la clientèle et le personnel de la démarche « tourisme durable » 
- Transmettre votre savoir et/ou en  mettre à disposition de la documentation relative à l’environnement local (faune, 
flore, sentiers de randonnées…)

La Charte, 
son contenu en évolution…

Un engagement sur 3 ans
Une démarche de progrès





Sur son territoire d’intervention, en partenariat avec le Pays et l’EPCI :

� Assure le suivi et l’accompagnement des prestataires intéressés

� identifier les acteurs susceptibles d’être intéressés 

� sensibiliser les prestataires « potentiels » en diffusant la charte 

� s’assurer de leur volonté et des engagements des intéressés au regard de la charte

� faire le lien avec le Comité Technique Tourisme 

� Mettre à disposition des outils pratiques 

� Des outils (ex: dépliant, kit écoresponsable, la fiche diagnostic…)

� Informer sur les actions et les outils liés à la démarche (ex: PLFI, site dédié…)

� Mettre à disposition des outils de communication (logo, affiches, 
dépliants, site via un lien)

� Valoriser la démarche et les prestataires engagés en utilisant le logo 
« Tourisme Durable » et les autres outils (Tourinsoft/Club Nature)

� La question du respect des critères par les référents?

Le rôle des référents 
Office de Tourisme et/ou EPCI selon les territoires

En lien avec la démarche qualité et la mission de coordination
Sur le même fonctionnement que les Assiettes de Pays, en partenariat avec le Pays et la 
Communautés de Communes



Rôle des référents… 
Entre démarche Qualité Tourisme et démarche Tourisme Durable

Marque Qualité Tourisme F/O Rôle Référent et Charte 
Tourisme Durable

2,1,3 l’OT Met en place des actions liées au 
développement durable

Démarche Tourisme Durable

1/ Prise en compte du DD dans les procédures 
existantes si stratégie de l’OT  

F Démarche Tourisme Durable

2/… gestes courants pour économiser l’énergie et l’eau O 2 Critères « Eau » et « Energie » 

3/… favoriser l’achat d’équipements économes en 
énergie et eau

O 2 Critères « Achat » et « Energie »

4/… tri des déchets si existant sur le territoire O 1 Critère « Déchet »

5/… une politique d’achat favorisant des produits 
ayant obtenu un label ou une certification 
environnementale ou éthique

O 1 critère « Achat »

6/… impressions de manière raisonnée O 1 critère « Déchet »

…. 8/ gestion raisonnée des déplacements F Un +

3,5,4/ Les éditions sont réalisées par un imprimeur
ayant obtenu un label ou une certification 
environnementale ou sur papier écolabélisé

F 1 critère « Achat »



Rôle des référents… 
Entre démarche Qualité Tourisme et démarche Tourisme Durable

Marque Qualité Tourisme
Rôle du référent / et 
Charte Tourisme 

Durable

5,4 l’OT mène des actions avec ses socioprofessionnels Rôle du référent local …« suivi, 
accompagnement, met à 
disposition… »3/…assiste les porteurs de projet:… F

4/… sensibilise les socioprofessionnels aux démarches 
qualité de leurs filières ainsi qu’aux démarches de DD

F Rôle du référent /mise à 
disposition d’outils et d’actions 
de la démarche TD

6,19 Informations liées au tourisme Durable 1 critère « sensibilisation »

1/… moyens de se rendre sur le territoire en utilisant 
les transports en commun ou tout autre forme d’accès 
de circulation douce

O 1 critère « sensibilisation »

2/… moyens de se déplacer … en utilisant les transports 
en commun ou les mobilités douces

O 1 critère « sensibilisation »



Rôle des référents… 
Entre démarche Qualité Tourisme et démarche Tourisme Durable

Marque Qualité Tourisme
Rôle du référent / et 
Charte Tourisme 

Durable

3/ L’OT met en valeur les professionnels et/ou les 
produits (…) engagés dans des démarches 
environnementales et/ou de DD reconnues localement 
ou nationalement

F 1 critère « Sensibilisation »

4/… diffuse une information sur les milieux naturels 
fragiles… cette information se fait en collaboration avec 
les autres acteurs engagés…

F 1 critère « Sensibilisation »

5/… informe de manière générale ses clients sur les 
engagements en matière de DD 

F 1 critère « Sensibilisation »

Deux démarches complémentaires
L’une apportant des points à l’autre

Des critères applicables et non applicables au sein des 2 démarches



De la crédibilité à la reconnaissance

� La Charte, Un « référentiel commun »
� Un outil fédérateur…

� Un outil d’engagement, de crédibilité

� Un outil d’animation

� 2 axes:
� Valoriser le réseau des acteurs engagés et leur 
donner une lisibilité 

� Faire connaître cette démarche auprès des 
partenaires, des professionnels… auprès du 
grand public

Valoriser le territoire et le positionnement 

dans son ensemble



La valorisation … Etre visible 

� Des outils, fruits d’une construction collective:

� Le site, avec une double finalité:

� => à destination du réseau et des partenaires

� => à destination du grand public

www.ecotourisme.pays-alo.com

� L’identifiant, le logo

� Un dépliant de sensibilisation

� Un kit écoresponsable mis à disposition

� Une affiche

� Une affichette

� Une plaque



Découvrir la démarche grâce

www.ecotourisme.pays-alo.com



Les hébergements éco 
labélises et
les prestataires 
engagés dans une 
démarche 
environnementale



� Signature de la convention cadre

� Diffusion au sein des Offices de tourisme volontaires des outils 
présentés à partir du 7 octobre 2014

� Sensibilisation des prestataires:

� Des rencontres déjà réalisées (Pays ALO, OT Seignanx)

� Identifier des prestataires susceptibles d’être intéressés (ex: PLFI, démarche…)

� Rencontre avec le prestataire (OT/Pays/EPCI): Rendez-vous, atelier, 
réunions…

� Accompagnement en fonction des territoires communautaires 
(ex: demande de pièces justificatives, photos…)

� Validation ou non en Comité Technique Tourisme des candidatures 
des prestataires (1 Comité technique tous les 2 mois)

� Signature de la charte entre le prestataire et l’OT (durée 3 ans)

� Valorisation des prestataires via le site notamment et à terme à 
l’échelle départementale via Tourinsoft/SIRTAQUI

Perspectives…



Suite à cette réunion du Mardi 7 octobre 2014, le Pays se chargera d’envoyer par mail:

� Le document diffusé lors de cette réunion (power point)

� Les différents documents à savoir:

� La Convention de partenariat Tourisme Durable pour ceux qui ne l’ont pas encore 
signée

� La Charte Tourisme Durable en format Word et PDF. Chaque Office de tourisme 
pourra ainsi intégrer ses coordonnées, la signer, la retourner au Pays ALO et la mettre à 
disposition de ses adhérents. Chaque Charte signée entre le prestataire et l’office de 
tourisme devra être retournée au Pays ALO.

� La fiche diagnostic permettant de mener les entretiens avec les prestataires intéressés 
au regard des critères de la Charte. 

� Le logo tourisme durable qui pourra être intégré au sein des supports touristiques en 
vue de valoriser les prestataires engagés.

� Le dépliant de sensibilisation sur la Charte Tourisme durable en format PDF.

� Le Pays ayant réalisé certains entretiens, il transmettra aux offices de tourisme intéressés la 
fiche diagnostic complétée avec le prestataire. 

� Le Pays se tient à la disposition des Offices de tourisme intéressés afin de rappeler la 
démarche, la méthode et de leur diffuser les outils présentés (affiche, dépliant, kit…).

Perspectives…



Merci de votre attention


