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Les modèles, les clientèles, les acteurs... qui inspirent notre territoire et vos projets

des Landes de Gascogne
MARDI 28 NOVEMBRE

LE TEICH - GIRONDE

Renaud Lagrave, président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine,
Jean-Luc Gleyze, vice-président du Parc chargé du tourisme, président du Département de la Gironde,
Les élus du comité de pilotage du projet Éco-destination et les équipes techniques du territoire
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Pôle culturel l’EKLA
33470 LE TEICH

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
33 route de Bayonne • 33830 BELIN-BÉLIET
Contact : Béatrice Rénaud • 05 58 08 31 38 • b.renaud@parc-landes-de-gascogne.fr

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence : 
• Par courrier, à la Maison du Parc • 33 route de Bayonne • 33 830 Belin-Béliet
• Par fax, au 05 58 07 56 85
• Par mail, sur b.renaud@parc-landes-de-gascogne.fr

Un projet préparé avec les Offices de Tourisme et les collectivités de l’Ecodestination :

.



... plus humain

... au bénéfice de l’économie locale

le choix d’un
tourisme ... plus naturel

09:00  Accueil
Café au Pôle culturel l’EKLA, au Teich

09:30  INTRODUCTION
Monsieur Renaud Lagrave, Président du Parc,
Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine
Madame Sandrine Derville, Vice-Présidente de la Région
Nouvelle Aquitaine, chargée du tourisme
Monsieur Jean-Luc Gleyze, Vice-Président du Parc,
Président du Département de la Gironde
Monsieur François Deluga, Maire du Teich

09:50  tourisme durable,
les bonnes raisons de s’engager
Guillaume Cromer, Président d’Acteurs du Tourisme durable
et Directeur du cabinet IdTourism’
Expert du marketing et des stratégies territoriales en tourisme durable, 
Guillaume Cromer scrute avec joie et rigueur la croissance de ce beau
bébé, né dans les années 90. Il nous offre un tour d’horizon des définitions,
des opérateurs, des clientèles et des bonnes raisons de s’engager
que l’on soit professionnel de l’accueil, collectivité ou voyagiste.

10:45  tables rondes
pour explorer un tourisme...
... plus naturel
Cap Cabanes : retour d’expérience d’un écocamping perché,
orchestrant une offre enrichie par Natura 2000, énergies renouvelables,
écoconstruction, bio, circuits courts... pour le plaisir de ses hôtes.
Le bivouac en espaces naturels : comment faire de ce moment 
privilégié une activité responsable et clémente pour les milieux ?  
L’initiative du PNR Millevaches en Limousin. 
Le spectacle des oiseaux sans leur voler dans les plumes :
la LPO Aquitaine nous parle de l’étude commandée par le PNRLG sur 
un maillage de sites d’observations autonomes des Grues cendrées.  

... plus humain
Une entreprise d’insertion invente un produit touristique innovant
et responsable : les Vélosmalins© d’Insercycles, conçus et réalisés à 
partir de vélos recyclés, diffusés et loués par les Offices de tourisme. 
Améliorer l'accessibilité physique et sociale aux offres touristiques 
ou comment évoluer de la norme à la qualité d'usage, voire à une 
accessibilité universelle. Avec Élisabeth Vuillet de Gironde Tourisme. 
Les Oiseaux de Passage : des humains parlent aux humains, 
expérience d’un tourisme collaboratif non uberisé, ancré sur
des communautés d’hospitalité locales.

... au bénéfice de l’économie locale
Les Écovoisins de Cévennes écotourisme : un réseau d’acteurs 
économiques de la vallée de Valleraugue joue à fond la carte
des circuits courts au bénéfice d’une belle immersion vacancière. 
Huttopia : La Success story d’un opérateur dont la dimension durable 
est  crédible sur ses marchés et dont la politique de sous-traitance 
valorise son environnement économique. 

12:20  notre choix
de tourisme pour demain
Le projet Écodestination par Jean-Luc Gleyze : un autre tourisme 
s’invente ici, avec les acteurs locaux, les collectivités, les offices 
de tourisme. Comment le choix d’un modèle de tourisme durable 
peut constituer une valeur ajoutée pour un territoire.

13:00  cocktail dejeunatoire et locavore
Servi à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 

14:30  Cafés des Touristes à la Maison
de la Nature du Bassin d’Arcachon
En petits groupes, des ateliers pour aller plus loin et échanger 
autour de vos projets, de vos idées, de vos questions... 
Premiers pas en tourisme durable : comment engager son 
équipement dans une démarche de progrès et limiter ainsi
son impact sur les milieux, ses consommations, mieux tirer
parti des ressources du territoire... 
Bénéficier de la marque "Valeurs Parc naturel régional" : 
promesse client, valeurs, référentiels, autant d'ingrédients
d'une recette gagnant/gagnant.
Mettre en valeur un patrimoine, une histoire, une pépite locale : 
renforcez la personnalité de votre offre et bénéficiez de 
l'expérience "terrain" du Pôle Education au Territoire du Parc.
Valoriser son positionnement en écotourisme en optimisant
les ressources du numérique : points d'attention, méthode,
bons plans et références partagés avec Pierre-Louis Le Cabellec.

16:30  fin de la journee

Prestataires, collectivités, offices du tourisme... 
chaque acteur du tourisme local agit sur un territoire 
dont la sensibilité constitue aussi
le principal attrait. Ici, dans les Landes de Gascogne, 
comme partout dans le monde, l’activité touristique 
marque d’une empreinte forte l’environnement,
la société et l’économie locale. 
En cette année internationale du tourisme durable
pour le développement, nous avons souhaité 
rassembler les acteurs touristiques des Landes
de Gascogne pour leur proposer d’orienter, 
ensemble, le développement touristique de
ce territoire sur un modèle qui garantisse
une attractivité durable de nos destinations.
Un tourisme plus proche des valeurs du territoire,
plus respectueux de l’environnement et des 
hommes, en  connivence avec les aspirations des 
clientèles, un tourisme levier de développement 
local... parlons-en ensemble mardi 28 novembre !
 

La matinée plantera le décor avec un regard d’expert
sur le tourisme durable, un riche menu de témoignages 
servi en trois tables rondes et le partage de notre projet 
collectif Écodestination. 

En après-midi, place à vos idées, à vos projets,
à vos questions, aux Cafés des Touristes thématiques
et pratico-pratiques.
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