Forum du Tourisme Durable le jeudi 12 octobre à Ondres :
Salle Capranie – 110 Place Richard Feuillet, 40 440 Ondres
Fléchage à Ondres et parking à proximité de la salle.

FORUM DU TOURISME DURABLE
Développer autrement votre activité
Jeudi 12 octobre 2017
À ONDRES – Salle Capranie

Inscription souhaitée via le bulletin d’inscription à
retourner au Pays ou via le formulaire en ligne
(https://goo.gl/forms/heRfJQu8KKK5AXSy2)

Programme sous réserve de modification

9h00 : Accueil des participants et Découverte de l’espace informatif

14h30 : Quels outils à votre disposition ? Ateliers participatifs

9h30 : Ouverture en présence de M. Guilloteau Président de la Communauté de
communes du Seignanx, M. Bessé Président du Comité de Pilotage Tourisme du Pays
Adour Landes Océanes et de Mme Derville Vice Présidente en charge du tourisme au
sein de la Région Nouvelle Aquitaine

Atelier 1 / Savoir-faire : « Des écogestes à l’écolabel européen »

9h45 : Tourisme durable ? 4 acteurs, 4 mots...
Témoignage d’acteurs engagés dans la démarche tourisme durable sur le territoire

10h15 : Pourquoi s’engager ? Quel marché ?
Quels Enjeux ?
Quel marché en matière de tourisme durable?
Quelles demandes et quelles clientèles ?
Quelles retombées pour mon entreprise, mon territoire… ?
Avec la participation de : Acteur du Tourisme Responsable, Comité Départemental du
Tourisme des Landes, Parc Naturel des Landes de Gascogne, Hébergements touristiques
engagés…

11h00 : Comment s’engager ? Quels outils à votre disposition ?
Démarche de progrès sur le territoire : la démarche tourisme durable du Pays ALO
Démarche certifiée pour aller plus loin : L’écolabel européen
L’outil accompagnement collectif -formation : lancement du programme
Des outils de sensibilisation à disposition sur le territoire
Avec la participation de : Pays ALO, AFNOR, ADEME, Professionnels du tourisme engagés

• Je souhaite m’engager…
• Par quoi commencer ? Comment mettre en place ce projet au sein de ma structure ? Quels
écogestes? Quels impacts ? Comment associer mes salariés à ces pratiques ?
• Comment candidater à l’écolabel européen ? Quels bénéfices ? Quelles contraintes ? Quels
conseils ? ….
Atelier 1 avec la participation de : AFNOR, ADEME, CPIE Seignanx et Adour, Hébergements et
Activités de loisirs engagés

Ateliers 2 / Faire savoir : « Comment mieux vendre mon produit tourisme durable ? mon
produit écolabel ? mon produit nature ? »
• Tourisme durable - Marketing et Communication : Quels messages faire passer ? Pour
quels clients ? Comment parler de mon produit ? Quelle stratégie ?
• Décliner mon positionnement tourisme durable dans un produit touristique : Exemples
et illustrations par différents témoins : Parc Naturel des Landes de Gascogne,
hébergement touristique, activité de loisirs…
• Quels outils pour valoriser mon produit et mon engagement ?
Rappel des outils existants sur le territoire ; Des outils numériques à la portée de tous ;
Des outils de sensibilisation, d’animation et de valorisation à créer ?
Atelier 2 avec la participation de : Camping Blue Océan, Parc Naturel des Landes de Gascogne, Du
Flocon à la Vague, Office de tourisme engagé, Hébergements touristiques et Activités de loisirs
engagés

15h30: Découverte ou redécouverte de l’espace informatif des exposants
16h : Synthèse de la journée

11h45 : Echanges avec la salle
12h : Cocktail déjeunatoire à partir de produits locaux et invitation à la découverte des
exposants
Cocktail servi par le restaurant d’insertion EOLE

16h15 : Conclusion « un engagement commun pour le territoire » en présence de
M. Pomarez Président du Pays Adour Landes Océanes et de M. Delpuech Vice Président du
Conseil Départemental des Landes
Journée animée par Frédéric Beretta, Formateur, Consultant et Animateur d'Entreprise

