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Sélection très subjective d’initiatives tourisme
durable et eco-tourisme en France

3 RDV à ne pas manquer en Rhône-Alpes
le 1er Juin,  « foire aux solutions durables du tourisme associatif », organisée par l’UNAT Rhône-Alpes de 9h30 à 13h à l’Espace
SARRAZIN à LYON. Incriptions : par mail : wibaux@unat.asso.fr ou missionra@unat.asso.fr

Le 2 juin, conférence « la maitrise de l’énergie dans l’hotellerie, » CCI de Lyon, 14h 17h30, organisée par la CCI de Lyon et
Rhônalpénergie-Environnement. Inscriptions auprès de Noémie Poize, 04.72.56.33.66, mail noemie.poize@raee.org ou Christine Chastang,
04.72.40.59.35 mail chastang@lyon.cci.fr

Les 11, 12 et 13 juin le Forum National du Tourisme Responsable à Chambery, http://www.forum-national-tourisme-responsable.com/

Sélection subjective et non exhaustive d’initiatives de tourisme durable en France

Des territoires engagés

Rhône Alpes

Site de Rhône-Alpes tourisme (CRT) qui depuis 2010 met en avant les inititiatives d’éco-tourisme de la Région : 4 rubriques
hébergement, sites, bio et shoping : http://www.rhonealpes-tourisme.fr/ecotourisme/bio-80-2.html

Le dossier de presse de Janvier 2010 sur les initiatives écotourisme de la Région à télécharger : http://pro.rhonealpes-
tourisme.com/images/3345-1-dp-ecotourisme-et-tourisme-durable-en-rhone-alpes-2010-pdf.pdf

Un service d’ingénierie dédié au tourisme durable, (2 chargés de mission) appuyé d’un observatoire : une plateforme tourisme durable et
écotourisme dédiée aux professionnels est en ligne depuis debut 2010 . Une base de données très fournie mais très peu ergonomique et
difficile à manipuler : http://pro.rhonealpes-tourisme.com/ecotourisme/

Référentiel développé par la MITRA dans le cadre du projet Européen Alplakes et mis en application en Ardèche à télécharger :
http://pro.rhonealpes-tourisme.com/content/media/document.php?id_document=2958&id_format=1

Contact : Mathieu Maisonnasse, Responsable Ingénierie Ecotourisme, Tél : 33 (0)4 26 73 32 60, portable : 33 (0)6 74 08 16 64
E-mail : mathieu.maisonnasse@rhonealpes-tourisme.com
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Le Parc du Vercors
Signataire de la charte européenne du tourisme durable en espace protégé (http://www.european-charter.org):

Un CPIE (Centre Permanent d’Initiation à l’environnement) très actif qui sensibilise les habitants, jeunes et professionnels au DD : Outils
pédagogiques en ligne, sur le DD, l’eau, l’énergie et la biodiversité

http://www.parc-du-vercors.fr/verconnaissances/pedagogie_ddr.html

A noter l’initiative de l’ODT de Corrençon en Vercors de service de location de voiturettes électriques

Les hébergements « nature » du parc , gîtes panda et hôtels au naturel http://www.parc-du-vercors.fr/nature/hebergement.html

Le Trièves joue la carte de l’éco-tourisme: http://www.trieves-tourisme.fr/

Contact : tourisme.cdcmonestier1@orange.fr

L’agence de développement touristique de l’Ardèche qui référence les hébergements à partir du réferentiel MITRA-Alplakes
(guide à télécharger) http://www.ardeche-guide.com/ardeche-tourisme/fr/507/ecotourisme-ardeche-vacances-tourisme-week-end-sejour.html

Les offices de tourisme de Megève et Chamonix qui se sont engagés dans des démarches iso14001. Ils ont ouvert chacun un
blog sur leurs actions environnementales et diffusent depuis cet hiver un carnet de vacances spécial (http://www.carnetdevacances.fr)

http://www.chamonix-environnement.org/   http://www.megeve-environnement.com/

Les professionnels de la vallée se sont organisés en association « Montblanc eco-tourisme »(30 membres)  et avancent vers des
labellisations . Premières labelisation Greenglobe prévues en juin 2010 pour l’hotel Morgane et le Club Med :  http://montblanc-
ecotourisme.asso-web.com/

L’association Mountain Riders, située à Chambery  publie chaque année l’éco-guide des stations de Montagne et du matériel de
glisse , et conduit un travail remarquable de sensibilisation à la protection de l’environnement dans les stations de ski : http://www.mountain-
riders.org
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Dans les autres régions

Association Cévennes écotourisme, créée en 1997, 80 membres, partenariat étroit avec Parc des Cévennes, 2 chargés de mission :
http://www.cevennes-ecotourisme.com/

Fiches pratiques sur la gestion environnementale dans une structure touristique : http://cevennes-ecotourisme.com/assets/files/pdf-
ressources/ge.pdf

Signataires de la charte européenne du tourisme durable en espace protégé (http://www.european-charter.org): 17 parcs français sont
signataires de la charte, dont en Rhône-Alpes, le parc du Vercors et le parc du Pilat

La Région PACA qui diffuse gratuitement une carte de l’écotourisme et accompagne les hébergements vers la labellisation 
http://www.decouverte-paca.fr/fr/ecotourisme.html

Démarche en partenariat avec les CCI, d’accompagnement d’hébergements vers la labellisation (objectif 100) avec dans un premier temps la
réalisation d’une boite à outil en ligne, Magestour, avec des fiches pratiques spéciales hébergeurs : www.magestour.com

La Région des Pays de Loire
La station balnéaire de St Jean de Mont  (Vendée) qui s’est engagée dans une démarche de certification environnementale (ISO
14001) avec un travail de concertation avec les professionnels du tourisme qui a remarquablement modifié l’image de la station, ses pratiques
et ses aménagements. http://www.saint-jean-de-monts.com/

La CRCI des Pays de la Loire qui accompagne les hébergeurs vers la labellisation environnementale (ISO 14001, eco-label et Clef verte)
http://www.paysdelaloire.cci.fr/Industrie-Services/Tourisme/Agissez-pour-l-environnement

Beaucoup d’autres initiatives à suivre sur les plateformes d’information (page 5)
et sur mon blog : http://greenseliparpointf.wordpress.com/
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Des hébergeurs engagés

UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme)
En 2009, adoption d’une plateforme de 8 principes d'engagements dans le domaine du développement durable!

http://www.unat.asso.fr/f/connaitre-lunat/developpement-durable/

FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse membre de l’UNAT)
Démarche qualité IQ + labellisation la Clef verte
http://www.hihostels.com/web/environment.fr.htm

l’AJ de l’agglo grenobloise, auberge pilote en France en démarche de labellisation (1 stagiaire 6 mois + messagère de
l’environnement en service civil pour 6 mois) :http://www.fuaj.org/Grenoble-Agglomeration

Gîtes de France
• Gites Panda ; labellisation d’hébergements par WWF de gîtes de France situés dans les parcs naturels regionaux.

http://www.gites-panda.fr/

• Démarche Ecogîte® : initiée par la Fédération des Gîtes de France afin d'élaborer une nouvelle qualification d'hébergements de
"qualité environnementale". Cinq régions pilotes  (PACA, Pays de Loire, Rhône-Alpes, Midi-Pyrenées et le Centre) pour .
conduire à une qualification au niveau national.  19 eco-gîtes en Rhône Alpes  http://www.ecogite.fr

Des indépendants qui passent à l’action
Evasion au Naturel, Col de Marcieu, St Bernard du Touvet (38), Frédéric Deseautel

 http://www.evasionaunaturel.com/

La liste des hébergeurs engagés en Rhône-Alpes est dans le dossier de presse du CRT (voir page 1)

Pour les autres régions se référer aux sites des différents CRT de France engagés dans une démarche de promotion de l’Eco-
tourisme et du tourisme durable.
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De nouvelles sources d’informations pour « le touriste »

Des plateformes d’informations dédiées tourisme durable
Voyageons autrement : toutes les infos sur le tourisme autrement : PRO et grand public (beaucoup d’infos et d’actu)
http://www.voyageons-autrement.com/

Voyage pour la planète  (grand public) A mon avis, la meilleure sélection francophone disponible sur le web : hôtels, ecolodges, gîtes et
tours opérateurs, pour la plupart bénéficiant de labels du tourisme durable ou de récompenses obtenues dans leurs pays respectifs. ++ les
destinations françaises

http://www.voyagespourlaplanete.com/

Des guides spécialisés (avec des critères de sélection opaques)

Les guides Viatao (trophées 2009 du tourisme durable SNCF) : une sélection d’adresses éthiques et eco-responsables en France et à
l’étranger  http://www.viatao.com/ Possibilité de développer un guide pour un territoire défini comme celui de  la baie de Somme (me
contacter)
L’annuaire de  l’eco-tourisme de Voyageons-autrement  http://ecotourisme.lespages.fr/

Catherine Bossis - Consultante Indépendante, fondatrice de GREen Selipar, Conseil pour accompagner les démarches de
Développement Durable et RSE des entreprises et des collectivités.

Contacts : mobile  (+33)6 48 76 77 69 - fixe (+ 33) 4 76 23 04 25
Des infos sur mon profil: http://www.linkedin.com/in/catherinebossis 

Mon blog sur le tourisme durable en France :  http://greenseliparpointf.wordpress.com/
http://greenselipar.com - Promotion du tourisme durable et responsable en Malaisie 


