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DURABLE

Vincent DEDIEU, Président du Parc naturel régional des
Landes de Gascogne et Maire d'Origne, 

 

Sophie PIQUEMAL, Vice-Présidente du Parc chargée du
tourisme et Vice-Présidente du Département de  la Gironde, 

 

Jean-Luc GLEYZE, élu délégué du Parc au tourisme et
Président du Département de la Gironde,

 

les élus du comité de pilotage du projet ECODESTINATION
 

et les équipes techniques du territoire,  
 

seraient heureux de vous retrouver ce 
 

 

Vendredi 2 décembre 2022 dès 9h00 
à Sabres (40) au Pavillon de l'Écomusée de Marquèze

Canicule, sécheresse, incendies, inondations, tempêtes,

ces phénomènes qui faisaient jusqu’ici figure

d’exception, nous interrogent avec plus de régularité.

Les scientifiques et experts du climat nous alertent déjà

sur leur récurrence accrue ces prochaines années. 

Face à ce constat, quelle place pourrait bien occuper le

tourisme ? Et le tourisme durable ? Les destinations et

les professionnels sont-ils prêts à anticiper, lutter,
réduire ou au moins adapter leur stratégie touristique
au regard du changement climatique ?

La vulnérabilité de notre territoire n’aura échappé à

personne cet été 2022. Elle nous pousse à réagir sans

délai pour que l’accueil de nos visiteurs soit serein et que

notre offre soit cohérente avec les attentes d’une
clientèle qui, n’en doutons pas, va évoluer et

certainement devenir plus exigeante. Nous devons être

prêts à répondre (éco)positivement à ces nouvelles

demandes. 

Face aux enjeux climatiques, sociaux et économiques du

tourisme, comme un écho à la feuille de route régionale

Néo-Terra, le Forum du Tourisme Durable de l’année

2022 nous invite à explorer et interroger l’impact du

changement climatique sur l’activité touristique.
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9H00 ACCUEIL

9H15 INTRODUCTION

9H30 TABLE RONDE

Pavillon de l'Écomusée de Marquèze, Sabres. 

Vincent DEDIEU, Président du PNRLG.

#1 Le Climat, cause commune des politiques publiques.

Avec Sandrine LAFORRE, Conseillère régionale déléguée

au Tourisme responsable et social, Itinérances, Cyril
GAYSSOT, Conseiller Départemental des Landes au

tourisme, Dominique COUTIÈRE, Président de la 

 Communauté de Communes Cœur Haute Lande ou

représentant et Vincent DEDIEU, Président du PNRLG.

Comment chaque collectivité publique orchestre et

mobilise leurs politiques publiques dans la lutte et

l'adaptation au changement climatique ? 

Animé par Jean-Luc BOULIN

10H15 CONFÉRENCE PROSPECTIVE

Avec Guillaume CROMER, ID Tourisme - cabinet

d'ingénierie en tourisme durable. 

Le tourisme représente

11% des émissions de gaz

à effets de serre, les

enjeux de réduction et

d’adaptation aux effets du

changement climatique

sont donc clairs. 

En s'appuyant sur sa contribution à des travaux

précurseurs dans les Hauts de France et son

accompagnement de l'Ecodestination dans son

adaptation au changement climatique, Guillaume

interroge ici la sensibilité et la vulnérabilité de notre

territoire à ces changements, leurs impacts et notre

capacité d’anticipation...
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11H00 TABLES RONDES

#2 Une clientèle prête à la transition ? Une offre en
adéquation 

Sophie VIGNAUD, La Ferme des filles : des vacances

pour changer de vie...

Xavier FONTENEAU, responsable ONF Unité

Territoriale Nord Médoc

Paul HAETTEL, responsable ONF de l’Unité

Territoriale de Roquefort : de l'impact sur les espaces

naturels, quel équilibre entre plaisir et contraintes ?

Jean Marc BADAROUX, Nugde me : induire le

changement par le nudge 

#3 Le séjour sans voiture, un séjour décarboné 

Sandrine SOUAN,  La Villa Socorro : Les conseils

avisés d'une imaginaterre à sa clientèle pour les

alternatives à la voiture, partage de l'outil Mobi.

Alain JUZEAU, Cycles du canal : le vélo à assistance

électrique, moteur des mobilités alternatives ? 

Jocelyn NOIROT, Conseil Régional de Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine : des territoires testent les séjours

sans voiture...

FORUM DU TOURISME DURABLE  DES LANDES DE GASCOGNE - DÉCEMBRE 2022

12H20 ACTUS DE L'ÉCODESTINATION

Sophie PIQUEMAL, Vice-Présidente en charge du

tourisme au PNRLG et Marilyn WOEHREL, cheffe de

projet Ecodestination.

Parmi les actualités du projet : le nouveau site
d'escapades écopositives, l'engagement Acteurs du
Tourisme Durable, nos chantiers "Climat", entre

adaptation et anticipation...

Entrez dans le Cercle des Imaginaterres !

13H00 BUFFET LOCAVORE

À l'entrée du Pavillon. Servi par La cuisine de Johanna,

buffet végétarien.

14H45 ATELIERS 20 personnes maximum par groupe.

#1 Le climat change, mesurons ses impacts sur notre activité
touristique

Avec Guillaume CROMER . 
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Avec Frédéric GILBERT, chargé des filières de

randonnées et de la régulation des pratiques

consommatrices d'espaces PNRLG.

16H30 RESTITUTION DES ATELIERS

Retour en plénière.

17H00 CLÔTURE

FORUM DU TOURISME DURABLE  DES LANDES DE GASCOGNE - DÉCEMBRE 2022

#2 D'une démarche de tourisme durable vers la
Responsabilité Sociétale des Entreprises : avançons
ensemble ! 

Avec Marilyn WOEHREL. 

#3 Mobilité : le séjour sans voiture sur mon lieu de
vacances
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Marilyn WOEHREL
Cheffe de projet Ecodestination PNRLG

m.woehrel@parc-landes-de-gascogne.fr

05 24 73 37 63 

MAISON DU PARC
33 route de Bayonne - 33830 BELIN BELIET

info@parc-landes-de-gascogne.fr

05 57 71 99 99

Parc naturel régional des Landes de Gascogne

WWW.PARC-LANDES-DE-GASCOGNE.FR

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 
21 novembre 2022, en vous rendant sur
https://bit.ly/3CEEfOz 

https://bit.ly/3CEEfOz

