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Programme 2019 

Outils de suivi technique internes
Outils d’accompagnement des porteurs de projets
Ecosystème des partenaires d’accueil des projets 



  

L’accompagnement des porteurs de projets 
aujourd’hui

Une mission du Parc en coopération avec les Offices de tourisme et les collectivités
Mesure 47 de la Charte du Parc : qualifier l’offre autour des valeurs du 
territoire

38 projets suivis en 2018



  

L’accompagnement des porteurs de projets 
aujourd’hui

Le Parc : ressource complice pour la prise en compte des enjeux du territoire

 Connaissance du territoire : aménités, 
sensibilités, clientèles, acteurs, résultats… 

 Projet et stratégie du territoire
 Regard expert à bonne distance et 

transdisciplinaire
 Qualification tourisme durable
 Règlements : urbanisme, classements
 Accompagnement financements publics

Plutôt positionné  
comme : 



  

L’accompagnement des porteurs de projets 
aujourd’hui

L’Office de Tourisme : l’expert de proximité

 Données touristiques sur le territoire. 
 Conseil et information : fiscal, 

réglementation, etc. 
 Renvoi sur les bons interlocuteurs. 
 Aide à la qualification de la structure. 
 Mise en réseau vers des personnes 

ressources. 
 Veille touristique et un retour d'expériences. 
 Suivi avec un fort aspect relationnel. 
 Connaissance pointue du réseau. 

Plutôt positionné  
comme : 

Facilitateur



  

L’accompagnement des porteurs de projets 
aujourd’hui

Au bénéfice des projets du territoire :

L’Ecologis boïen

Jean-Marie Stoerkler - Biganos

3 chambres, intégration  
urbaine exemplaire, 
cohérence, exigence et 
pertinence d’un parti-pris 
d’écotourisme, implication 
forte dans son territoire et les 
réseaux d’acteurs locaux

Accompagnement du volet 
tourisme durable de son 
investissement et suivi de ses 
projets de développement
Avis sur dossier financement

Avec : Valeur 
ajoutée

Connexion immédiate 
avec un réseau 
d’acteurs du territoire
Soutien autour de 
valeurs partagées



  

L’accompagnement des porteurs de projets 
aujourd’hui

Au bénéfice des projets du territoire :

Repositionnement de 
villages de gîtes forestiers

Pissos, Brocas, Sore, Luxey, 
Sabres, Bourideys, Captieux

6 villages de gîtes forestiers 
et 1 VV, 420 lits, pionniers du 
tourisme rural en Haute 
Lande, valorisation de la 
filière pin, propriétés  
communales, perte de 
vitesse, projet collectif de 
restructuration durable de 
leur activité

AMO Parc pour étude préalable 
et programmes d’investissements
Expertise tourisme et innovation 
énergétique
Aide à la recherche de 
financements 
Animation du volet collectif 
marketing

Avec :
Valeur  
ajoutée

Élargissement de 
l’ambition du projet 
Innovation technique 
et énergétique  



  

Enrichissement du dispositif et 
facilitation du parcours des opérateurs 

Outils technique communs PNR/OT

Tableau de 
bord partagé 
des projets 

2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVGdsqZVEMgN_dJxZomf9CRzPIcyOYN-jMQVVRNHS9k/edit#gid=1323952575


  

Enrichissement du dispositif et 
facilitation du parcours des opérateurs 

Outils techniques communs PNR/OT

Répertoire 
partagé 

Travail en cours

Formalisation de 
partenariats

Rencontres 
avec 

partenaires



  

Enrichissement du dispositif et 
facilitation du parcours des opérateurs 

Nouveaux outils pour les porteurs de projets

Répertoire 
partagé 

PROC
HAIN

EMEN
T

Les acteurs de 
l’écotourisme 

partagent leurs 
expériences

Un réseau 
complice et 

inspirant

Charte 
écotourisme   

Guide d’auto 
diagnostic de 

son 
positionnement 

marketing 

Les bons 
choix au 

bon 
moment
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