
2020

Webséminaire 
Trajectoires Tourisme & Mona 



Prendre en main sa stratégie de tourisme 
durable : nos conseils pour s’engager

V2 - Jeudi 8 octobre 2020



Le 19 février dernier on s’interrogeait sur le 
tourisme durable

2020

La méthode des chapeaux de 
Bono pour établir une définition 
en fonction des différentes 
réactions possibles

Les conseils du réseau pour 
s’engager

https://youtu.be/02O5Z0RgPb4


Intervenantes 2020

Laure

Sophie



Les objectifs pédagogiques

● Appréhender les dimensions du tourisme durable

● Découvrir quelques actions exemplaires

● Comprendre comment agir

2020



Programme 2020

● C’est quoi le tourisme durable ? 

● S’engager en 6 étapes 

● Nos conseils pour s’engager 

● Ressources et formations



Tourisme et durable 2020

Le développement 

durable …

selon l’ONU 

Rapport Brundtland… 33 

ans déjà !



Le tourisme fortement impactant 2020

https://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre
https://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre
https://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre


Un sujet plus que d’actualité 2020

https://positivr.fr/coronavirus-en-italie-les-canaux-de-venise-redeviennent-limpides/
https://www.demotivateur.fr/article/confinement-l-himalaya-visible-jusqu-a-200-km-une-premiere-depuis-trois-decennies-19618
https://positivr.fr/la-ruche-qui-dit-oui-boom-circuits-courts-coronavirus/


2020

Je m’ENGAGE pour ma structure

Je SENSIBILISE les visiteurs

J’ACCOMPAGNE les prestataires

J’INFLUE sur le choix de la collectivité

J’ÉVALUE la stratégie

Je COMMUNIQUE sur ces actions

S’engager

1

2

3

4

5

6

Les étapes vers un tourisme plus durable



2020     Je m’engage pour ma structure1

Les exemples d’actions des participants au webséminaire : 
● Les écogestes du quotidien
● Covoiturage, tri
● Limitation des éditions afin d'éviter de jeter
● Choix des produits boutique et des billetteries
● Les bonnes pratiques, la charte interne de l'office, le tri, gestion des stocks etc..
● Intégrer systématiquement cette réflexion de l'impact dans nos divers projets, peut être par le biais 

d'une personne dédiée / vigie
● Dématérialisation des supports prints
● Le tri dans les bureaux, et à la pause déj, le recyclage des objets "perdus" à fin de saison 



2020     Je m’engage pour ma structure1

http://www.tourisme-durable.org/bonnes-pratiques/services-aux-entreprises/item/652-choisir-un-fournisseur-d-energie-100-renouvelable
https://www.dinan-capfrehel.com/
https://www.tourisme-orthe-arrigans.fr/pratique/espace-pro/demarche-qualite.html


2020      Je sensibilise les visiteurs2

Les exemples d’actions des participants au webséminaire : 
● A l'OT Cœur du Bassin d'Arcachon : nous avons mis en place une charte des écogestes, une gestion des stocks avec un 

calcul du taux de déchets (docs inutilisés) en fin d'année
● limiter les flyers - infos en téléchargement via des QR code
● A l’OT fort mahon: charte éco responsable pour les touristes, nettoyage de plage, atelier recyclage, festival beach art..
● A Porte de DrômArdèche nous ne distribuons plus de plans du village. Nous proposons aux touristes de le prendre en photo
● Dématérialiser ok mais 'impact des serveurs n'est pas négligeable si ?
● Informer sur les lieux des points d'apports volontaires, mettre en avant les circuits courts
● A Néris les Bains, nous avons un espace développement durable dans l'OT (cahier de covoiturage, idées d'excursions sans 

voiture, infos circuits courts, locations de vélos...)
● Dans le cadre du pavillon bleu mise en place des cendriers de plage …
● Le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon) a réalisé un doc à destination des visiteurs : "le bassin sans ma 

voiture"
● En tant que touriste on se sent intégré et responsable de ce qui est effectivement NOTRE patrimoine
● Sensibiliser les plus jeunes par le biais d'animations type ramassage de déchets (sensibiliser les jeunes c'est indirectement 

sensibilise les plus grands)
● Projet de mobilité sur le territoire Vallée de la Dordogne : Moins d’essence, plus de sens



2020      Je sensibilise les visiteurs2

Les brochures

http://www.etourisme.info/roadbook-louspot-solutions-de-conseil-et-accueil/?fbclid=IwAR2FNL5fRzHLory7KFq-aEy37JUSwuTFPQuhwrVzzJqdYyNb-fBKQkK2KAcv
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/pratique/brochures/


2020      Je sensibilise les visiteurs2

La boutique

https://www.facebook.com/MazetteCapFerret/
https://www.sudouest.fr/2019/08/01/seignosse-en-mode-durable-6402268-3452.php
http://www.cyclad.org/page.php?P=151


2020      Je sensibilise les visiteurs2

Les services

https://www.facebook.com/groups/397149317655999/
https://www.entredeuxmers.com/bonsplans_article/passprivileges_habitants/
https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/pratique/eco-gestes/


2020      J’accompagne les prestataires3

Les exemples d’actions des participants au webséminaire : 
● OT fort mahon : organisation de groupe de travail (groupe qualité destination)
● Fiches écogestes pour les hébergeurs (notamment loueurs de meublés)
● on va lancer un éco-challenge pour les sensibiliser à des petites actions du quotidien : stop pub, 

faire sa lessive ...
● Pour le tourisme rural, respecter la nature : randonnée (sentiers), canoë (rivière)



2020      J’accompagne les prestataires3

https://pro.labaule-guerande.com/rejoindre-actions-environnement.html
https://www.tourisme-combrailles.fr/developpement-durable.html
https://www.pilat-tourisme.fr/espace-pros/ateliers-d-accompagnement-et-aide-aux-prestataires
https://www.limoges-tourisme.com/Espace-pro/Espace-Partenaires


2020      J’influe sur le choix de la collectivité4

Les exemples d’actions des participants au webséminaire : 
● On relaye les actions de la collectivité via facebook
● Participer à la stratégie de développement touristique : souligner la correspondance entre ambitions et réalités 

: se vendre comme un territoire durable, c'est avoir un territoire adapté 
● Notre Groupe de Travail qualité de destination est aussi un groupe de travail développement durable 
● On coordonne des actions avec les scolaires (jardinage, compost au collège)
● OT fort mahon : création d'un service municipal éco responsable sous l'impulsion de l'office
● Boîtes à livres dans la ville et boite à dons (travail avec la médiathèque)
● OT fort mahon : projet scolaire depuis plusieurs années avec l'école pour sensibiliser à la protection de la 

nature



2020      J’influe sur le choix de la collectivité4

https://ecotourisme-vallee-vezere.fr/leco-charte/
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/les-incontournables-de-rochefort-ocean/l-estuaire-de-la-charente-element-du-grand-site-de-france/escapade-nature-sans-voiture
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/pour-des-vacances-responsables/


2020      J’évalue la stratégie5

Les exemples d’actions des participants au webséminaire : 
● On essaie de calculer pour réduire le nombre de documentation récupéré lors des bourses aux dépliants mais 

c'est pas toujours facile de limiter
● Calcul de la part de dépense de la collectivité en fonction du tourisme notamment la gestion des déchets avec 

les circuits inutiles en regard des résidences secondaires occupées deux semaines par an mais comprises 
dans les circuits hebdomadaires



2020      J’évalue la stratégie5

https://www.hellocarbo.com/bilan-carbone-entreprises/?fbclid=IwAR1LVFsMsL0ctTFdDas1dQ08orPjgeGxpEu50p9xQ0tlDXzZs_fW-ZH43-M
https://www.anact.fr/indicateurs-de-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-la-methode-anact


2020      Je communique sur ces actions6

Les exemples d’actions des participants au webséminaire : 
● Affichage des engagements dans l'OT et sur le site internet
● mise en avant des produits boutique 100% locaux
● nos actions ne sont pas visibles ; dommage 
● Pour l’instant on ne communique pas puisqu’on n’est pas suffisamment organisés
● OT fort mahon: page dédiée sur notre site internet, présence aussi sur notre mag touristique, communication 

accentuée sur nos réseaux sociaux avec notamment la création d'événement (nettoyage de plage ..) + page fb 
dédiée au beach art festival qui est notre événement phare prônant l'éco responsabilité



2020      Je communique sur ces actions6

https://www.bordeaux-tourisme.com/bordeaux-destination-durable
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/reduire-trier-valoriser-on-passe-a-laction/
https://pro.carlades.fr/?page_id=1776
https://www.lesarcs.com/destination-responsable.html
https://www.lesarcs.com/destination-responsable.html


Les conseils du réseau pour s’engager 2020

Conseil n°1 de l’Office de tourisme et des 
Congrès de Bordeaux Métropole
L'Office de tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole est en cours de labellisation ISO 20121 "Destination Internationale Responsable" au sein d'un groupe 

restreint de destinations françaises, incluant Biarritz. Fondée sur 7 engagements forts communs aux sept villes (lutter contre le gaspillage, mettre en place une 

gouvernance ouverte, travailler à l'insertion de tous les publics, etc.), cette certification est une large politique durable appliquée à toute la destination.

LEUR CONSEIL : 

La clef pour nous est la sensibilisation de nos adhérents sur le terrain. Ils sont souvent en grande demande d'outils mais assez perdus face à 

toutes les informations disponibles. Nous avons comme ambition de pouvoir les accompagner en fonction du type d'activité.

 



Les conseils du réseau pour s’engager 2020

Conseil n°2 de Les Arcs Bourg Saint 
Maurice Tourisme
Démarche de labélisation Flocon Vert => cela nous permet de mettre ce sujet au centre de notre réflexion et d'engager tous les acteurs du territoire. Campagne 

de communication sur l'Eau des arcs => valoriser l'eau de source/l'eau du robinet pour réduire la consommation de bouteille en plastique (développement de point 

d'eau sur le domaine skiable, vente de gourdes dédiées et partenariats avec les commerçants) => démarche zéro plastique...

LEUR CONSEIL : 

Il n'y a pas de petit geste, tout compte. Il faut avoir une cohérence territoriale et une réflexion commune sur ces sujets afin d'être sûr de les 

mener à bien. Cela ne peut pas être mis en place sous l'impulsion d'une personne, mais d'un collectif!

 



Les conseils du réseau pour s’engager 2020

Conseil n°3 de L’office de tourisme de 
Limoges
Notre démarche "Ambassadeurs" 

LEUR CONSEIL : 

L'accueil ++ d'un territoire se mesure sur la capacité des habitants à recevoir l'étranger... et nous pouvons jouer un rôle dans cette rencontre!

 



Les conseils du réseau pour s’engager 2020

Conseil n°4 de L’office de tourisme 
Vallée vézère
Nous avons développé une éco charte touristique pour l'ensemble des prestataires touristiques en vallée Vézère. L'éco charte s'articule autour de 24 critères 

environnementaux. Les prestataires intéressés bénéficient du suivi et de l'accompagnement de la cheffe de projet NOTT dans la démarche.

LEUR CONSEIL : 

Il faut présenter les démarches environnementales comme des actions positives et vertueuses, même pour les chefs d'entreprises, et non 

comme des contraintes.

 



Les conseils du réseau pour s’engager 2020

Exemple n°5 de L’office de Tourisme et 
du Thermalisme de La Roche-Posay
Encourager et valoriser le co-voiturage :

1 / Mise à disposition dans l'espace accueil, en libre service, d'un tableau de petites annonces : des fiches "j'ai une voiture" et "je recherche une voiture" sont à 

remplir afin de mettre en relation de futurs co-voitureurs

2 / Création d'un groupe Facebook "Co-voiturage depuis ou vers La Roche-Posay"

 



Se former et s’informer 2020

https://www.tourismebienveillant.org/


ADDES le programme autour du durable 2020



2020

Merci et à bientôt !


