
MARDI 29 NOV. 2022
De 9H00 à 16H30

  Centre de Congrès l’Étoile 
04800 GRÉOUX-LES-BAINS

FORUM DE L’ÉCOTOURISME  
EN RÉGION SUD

LE TOURISME À L’HEURE   
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  

R E P E N S E R  S O N  O F F R E  E T S ’A D A P T E R

Rencontres, échanges & ateliers

Le tourisme est aujourd’hui confronté à des défis qui interrogent ses modèles traditionnels. Alors que les conséquences du 
dérèglement climatique sont déjà palpables dans notre région (sécheresse, manque d’eau, baisse de l’enneigement, etc.) 
l’appétence accrue des clientèles pour les espaces naturels accentue les pressions sur les ressources, les milieux et la 
biodiversité. Face aux revendications écoresponsables des visiteurs, les professionnels du tourisme doivent repositionner 
leurs offres et prestations de services pour répondre aux enjeux de la transition écologique du secteur.

Les défis à relever sont nombreux et riment avec sobriété, atténuation des causes pour limiter l’ampleur du réchauffement, 
adaptation des activités pour atteindre la résilience tout en maintenant l’attractivité de notre Région.

En nous appuyant sur les éclairages et témoignages d’acteurs experts de ces questions et impliqués aux niveaux national, 
régional ou local, nous vous invitons, lors de ce Forum, à venir croiser nos regards, partager nos visions pour construire 
ensemble des solutions adaptées à ces enjeux cruciaux. 
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PROGRAMME  Journée animée par Denis CHEISSOUX,  
journaliste et présentateur sur Radio France

ATELIER 1 :  Adapter les activités outdoor aux  
conséquences du changement climatique

Les professionnels de l’outdoor sont de plus en plus concernés par les 
impacts du changement climatique sur leurs activités : éboulements et 
retrait glaciaire pour l’alpinisme ; glissements de terrain, sécheresse et 
fermeture des massifs forestiers pour la rando et le VTT ; baisse du ni-
veau des lacs et débits insuffisants dans les cours d’eau pour les activités 
d’eau vive et nautiques. En parallèle, les professionnels et les territoires 
doivent faire face à une augmentation constante de pratiquants en quête 
de ressourcement en pleine nature. Tout l’enjeu est donc de maintenir 
une offre attractive tout en diminuant son empreinte écologique. Mais 
comment adapter les activités et les équipements existants ? Comment  
diversifier l’offre? Comment mieux informer les acteurs sur les enjeux 
climatiques afin que chacun devienne proactif ? 

Problématiques présentées par Pierrick NAVIZET, Parc national des 
Écrins 
Zoom sur l’enquête « Impacts du changement climatique sur les  
activités outdoor en montagne » - Guilhem PONCY, Auvergne-Rhône- 
Alpes Tourisme 

ATELIER 2 :  Gérer la fréquentation pour mieux  
préserver les sites naturels fragilisés

Le besoin de nature ne cesse de croître et nous sommes de plus en plus 
nombreux à rechercher le petit coin de paradis qui nous permettra de nous 
reconnecter au vivant et de nous ressourcer, d’échapper aux effets des 
bouleversements climatiques et sociétaux en cours....mais ce mouve-
ment collectif n’est pas sans générer ses contradictions : quelle intimité  
dans la relation à la nature quand nous sommes très nombreux au 
même endroit ? quel impact sur la nature avons-nous ? quels compor-
tements adopter et quelle organisation mettre en place pour limiter nos 
« traces » ? Quels sont les moyens et quel rôle jouent les différents 
acteurs publics et privés dans cette nécessaire gestion de la fréquenta-
tion des sites naturels ?

Problématiques présentées par Suzanne GIOANNI, Parc naturel 
régional du Verdon 
Zoom sur le recueil d’expériences. sur la gestion de la fréquentation 
post-covid dans les espaces naturels français - Laurence CHABANIS, 
Office Français de la Biodiversité

ATELIER 3 :  Maîtriser les ressources pour améliorer  
ses performances économiques

Face à des clientèles de plus en plus sensibles aux enjeux environne-
mentaux et à une demande croissante en faveur d’offres responsables, 
les professionnels du tourisme doivent s’adapter et faire évoluer leurs 
prestations. Quelles éco-solutions disponibles pour économiser l’eau 
et gagner en efficacité énergétique dans son établissement ? Comment  
réduire ses déchets, préserver les ressources et la biodiversité ? Quels 
éco-gestes mettre en œuvre et comment? Quels outils pour faire les 
bons choix ? Quels accompagnements possibles et quels financements  
mobilisables en Région ?

Problématiques présentées par Anne HOBON, Réseau Ea éco-entreprises 
Zoom sur le guide « Hébergeurs touristiques : quelles actions mettre en 
place pour un tourisme durable » - Cécile CHERY, ADEME Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

9h CAFÉ D’ACCUEIL

9h30 OUVERTURE

9h45

TABLE-RONDE 
Évolutions du climat : quels défis et solutions pour les professionnels du tourisme ?
Intervenants : 

• Aude ANDRUP, Coordinatrice nationale Tourisme à l’ADEME 
• Nicolas DAYOT, Président de la Fédération nationale de l’Hôtellerie de Plein Air

• Philippe ROSSELLO, Coordinateur, animateur, géographe au GREC Sud 

• Nicolas CRUNCHANT, Accompagnateur dans les Hautes-Alpes, Fondateur de Queyras Nature et auteur

•  François DE CANSON, Vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président d’ADN Tourisme et du 
Comité régional de tourisme

11h30
ATELIERS THÉMATIQUES, AU CHOIX 
Séquence 1 : Diagnostic partagé des problématiques
Présentation des constats et des enjeux et échanges avec les participants

12h30 
BUFFET DE PRODUITS LOCAUX IMAGINÉ  
ET PRÉPARÉ PAR LE CHAMANON, TRAITEUR 
À VALENSOLE 

13h45 TEMPS D’ÉCHANGES SUR LES STANDS



14h15 
SUITE DES ATELIERS THÉMATIQUES 
Séquence 2 : Témoignages d’acteurs illustrant par des exemples opérationnels  
les problématiques et les enjeux évoqués lors du diagnostic du matin.

15h30 PAUSE-CAFÉ, RAFRAÎCHISSEMENT 

15h45 TEMPS DE RESTITUTION DES ATELIERS

16h15 SYNTHESE PAR DENIS CHEISSOUX
CLÔTURE 

Lors des pauses, attardez-vous 
sur nos stands pour découvrir…

• Les marques Valeurs parc naturel régional et Esprit parc national 

•  Les sites web et applications mobiles de randonnée des différents parcs :  
Chemins des parcs,  Rando Maritime Mercantour, Rando Ecrins, Grand 
Tour des Ecrins, Destination Port-Cros, Mes calanques

• Le site Chemins de la biodiversité

•  Les actions du Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en faveur de l’écotourisme

• Le catalogue d’éco-solutions conçu par Ea éco-entreprises 

• Le pool d’exposants apporteurs d’éco-solutions pour le tourisme

ATELIER 1 :  Adapter les activités outdoor aux  
conséquences du changement climatique 

Animation : 
Pierrick NAVIZET, Parc national des Ecrins 
Gwénaël SABY, Parc naturel régional du Verdon

Témoignages : 
•  Le métier de guide et l’évolution des activités en montagne - Benjamin 

RIBEYRE, Compagnie des Guides Oisans-Ecrins
•  Enjeu de diversification des activités d’eau vive face au changement  

climatique - Basile HIRCHY, Agence Haute Provence Outdoor 

ATELIER 2 :  Gérer la fréquentation pour mieux  
préserver les sites naturels fragilisés

Animation : 
Suzanne GIOANNI, Parc naturel régional du Verdon 
Gunnel FIDENTI, Réseau Régional des Espaces Naturels protégés/
ARBE

Témoignages :
•  Mission d’étude et de gestion de la fréquentation de la montagne corse - 

Marie-Luce CASTELLI, Office de l’environnement de la Corse 
•  Expérimentation du dispositif “Affluences” au sommet du Ventoux : 

connaissance des flux et information des visiteurs - Lise COLLIN, Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux 

•  Quels dispositifs mobiliser pour réguler les pics d’hyper fréquentation ? -  
Jean-Marc PRIEUR, Parc national de Port-Cros

ATELIERS 3 :  Maîtriser ses ressources pour améliorer 
ses performances économiques

Animation : 
Anne HOBON, Réseau Ea éco-entreprises 
Laure REYNAUD, Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence- 
Alpes-Côte d’Azur 

Témoignages : 
•   Vers une démarche écoresponsable transversale -  Cédric  

VANNIEUWENHUYSE, Gîte Le Panorama des Alpilles 
•  Éclairages solaires autonomes et bornes de recharge - LUM’IN,  

François VAUTE 
•  Douches économes-EDDO, SmartEmbed, Terence HUERTAS  
•  Biodéchets - Vers Ma Terre, Carolyn LEGG 
•  Produits ménagers recyclés non polluants - Lessive d’Hyères, Vincent 

FANTINO



Centre des Congrès Centre des Congrès 
l’Étoilel’Étoile

Centre des Congrès 
l’Étoile

COMMENT VENIR ?
Centre des Congrès l’Étoile 
8 Avenue Pierre Brossolette

04800 Gréoux-les-Bains
04 92 74 63 87

Inscription & réservation OBLIGATOIRE  
avant le 21/11/2022  
via le lien suivant :

Cliquez ici pour vous inscrire

Pensez au covoiturage !
La liste des participants  

est disponible auprès de Laure Reynaud 

Venir la veille et dormir sur place 
 Réservez directement auprès des hébergeurs sélectionnés ! 

 * Chez les bénéficiaires de la marque 
Valeurs parc, à proximité : 

CHAMBRES D’HÔTES LA BERGERIE - Quinson (à 30 km)
& 06 71 89 98 92

GÎTE LA VINCENCE - La Verdière (à 19 km)
https://www.gites-de-france-var.fr/location-vacances-Gite-Gite-Panda-La-
Vincence-a-La-Verdiere-dans-le-var-83G2330.html
Réservation uniquement via le site internet
& 06 70 59 33 02

GÎTE LA GARONNE - Ginasservis (à 16 km)
https://www.gitelagaronne.fr/ 
& 07 89 03 55 71

*  Et pour plus de choix d’hébergements :  
https://www.greoux-les-bains.com/je-prepare/hebergements/

Une action soutenue techniquement  
et financièrement par le  

Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  CONTACT 

Laure Reynaud :  
laure.reynaud@pnrsud.fr  

06 24 77 45 64
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mailto:laure.reynaud%40pnrsud.fr%20%0A?subject=
https://www.greoux-les-bains.com/je-prepare/hebergements/
https://www.google.fr/maps/place/CENTRE+DE+CONGRES+L'ETOILE/@43.7570533,5.883418,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cbd0630583d0eb:0xf0b3b364ba6eb597!8m2!3d43.7570533!4d5.885612
https://forms.gle/CWbxXDmYgj8a1ge16
http://www.gitelagaronne.fr/ 
http://www.gites-de-france-var.fr/location-vacances-Gite-Gite-Panda-La-Vincence-a-La-Verdiere-dans-le-var-83G2330.html

