


Quelle transition touristique pour les Espaces naturels protégés en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ? 

Laure Reynaud
Animatrice du contrat de filière écotourisme
Coordinatrice tourisme durable, Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur 



3 entrées : 
Les lieux d’écotourisme sont  : 
• Les territoires de nature, 

à forte ou très forte 
attractivité 

• Protégés (règlementaire 
ou contractuel) 

• Avec une structure 
gestionnaire en capacité 
de structurer l’offre et le 
marketing 

(+ offres d’espaces protégés 
avec hébergements hors zone 
mais qualifiés DD si intégrée 
dans un package). 

Territoires  protégés et gérés : Parcs naturels régionaux, Parcs nationaux, 
Grands sites, Réserves (nationale , régionale, biosphère, BI, BD), ENS, 
Sites des Conservatoires EN/Littoral, OGS en cours, Géoparc UNESCO, 
Forêt domaniale 
→ Dans ou à proximité immédiate de ces espaces  (moins de 5 kms)

Des Entreprises engagées Des territoires protégés 

[Rappel] Périmètre de la f i l ière écotourisme



✓ Faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur une destination d’écotourisme incontournable en 
France et à l’international en s’appuyant sur les marques monde « Provence », « Alpes », 
« Côte d’Azur France »

✓ Faire de l’écotourisme le vecteur d’une image touristique renouvelée pour Provence-
Alpes-Côte d’Azur

✓ Concevoir l’écotourisme d’aujourd’hui et de demain comme la filière touristique 
innovante, expérimentale et exemplaire du Plan Climat

✓ Faire de l’écotourisme un levier vertueux du développement de l’économie rurale de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’étalement de la fréquentation dans le temps et l’espace

[Rappel] Ambitions du contrat de f i l ière écotourisme 

4 ambitions, 
1 enjeu majeur

➔ Proposer des expériences écotouristiques valorisant la diversité des espaces 
naturels protégés de Provence-Alpes-Côte d’Azur



Un  
copilotage 

Une gouvernance partagée

Une 
gouvernance 

collégiale

Des partenaires 
ponctuels  

Mission tourisme du Réseau des Parcs naturels 
régionaux  de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Un comité de pilotage  multi acteurs : 
territoires, acteurs de la qualification des 
professionnels, acteurs de la promotion…

Des acteurs privés 

AD 04

1° cercle opérationnel 

Autres acteurs publics 

Et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Membres du COPIL

Gouvernance [Rappel] Gouvernance du contrat de f i l ière écotourisme 

➔ créer une dynamique collective en mutualisent des moyens 
humains, techniques et financiers



9 Parcs naturels régionaux, 297 entreprises, 
plus de 330 produits et prestations écotouristiques

26 hôtels, 22 campings, 13 villages vacances, 
121 chambres d’hôtes, gîtes et meublés, 
72 sorties accompagnées, 
19 sites de visites, 6 manades, 33 restaurants,
18 séjours… et 47 produits de terroir!

Qualif ication de l ’offre avec les marques « Parc »

Une offre de séjours qui 
s’étoffe avec une 60aine

de propositions 
au plus proche de la nature et de 
la découverte des patrimoines

4 Parcs nationaux, 250 entreprises, 
plus de 600 produits et services écotouristiques

107 Gîtes, chambres d'hôtes et hôtels, 13 refuges, 

193 sorties accompagnées, 16 sorties en bateau, 

8 restaurants, 11 sites de visites, 40 séjours … et plus de 200 

produits agricoles durables!



▪ Hôtel au naturel : 6

▪ Ecogites : 51

▪ Gite Panda : 24

▪ Jardin remarquable : 49

▪ Ecolabel européen : 10

▪ Clef verte : 88

Qualif ication avec les écolabels hors parc 

Hôtel Bastide Du Calalou, Aups  
Ecolabel Européen

Gîte Parfums D'étoiles Chateauroux-Les-Alpes - Ecogite

Jardin de l’abbaye de Valsaintes
Jardin remarquable

Le Moulin du Château, Saint Laurent 
du Verdon - Hôtel au naturel



9 Parcs naturels régionaux : 
Chemins des parcs www.cheminsdesparcs.fr

348 itinéraires à pied, à vélo, à cheval , à VTT dans les 9 Parcs naturels régionaux de la Région  

Parcs nationaux :
Rando Marittime Mercantour https://rando.marittimemercantour.eu

145 circuits pour visiter les vallées du sud des Alpes & Itinérance avec la Grande Traversée du Mercantour 

Rando Ecrins https://rando.ecrins-parcnational.fr

plus de 400 randonnées à la journée (à pied, VTT, trail, snowtrail) et une offre de 37 Tours itinérants sans 
voiture + Itinérance avec le Grand Tour des Ecrins http://www.grand-tour-ecrins.fr/

Destination Port-Cros https://destination.portcros-parcnational.fr

balades sur les îles et en bord de mer à Porquerolles et Port-Cros

Réseau régional des espaces naturels
Les chemins de la Biodiversité http://www.cheminsdelabiodiversite.com

Idées de sorties et activités nature 100 lieux d’accueil du public ; 150 sentiers de découverte ; de 150 à 
650 sorties/animations/mois : ateliers et chantiers participatifs, visites guidées, conférences (rencontres, 
projections …), expositions, fêtes & manifestations

Randonnée et itinérance dans les parcs et les espaces protégés

http://www.cheminsdesparcs.fr/
https://rando.marittimemercantour.eu/
https://rando.ecrins-parcnational.fr/
http://www.grand-tour-ecrins.fr/
https://destination.portcros-parcnational.fr/


Formation créés en partenariat avec la FROT ou proposées par la FROT 

En 2021 :
o Formation « Animateur Ecotouristique de son territoire » - 20 & 21 mai 2021 
o Webinaire « Comprendre les besoins et les enjeux de la clientèle itinérance » - 28 avril 2021

A venir en 2022 :
o Formation « Animateur Ecotouristique de son territoire » - 13 & 14 décembre 2021
o Webinaire « Comprendre les attentes des clientèles et les enjeux de l’écotourisme » - 1er semestre 2022
o Parcours de formation « Tourisme Responsable » pour les Destinations & Territoires – 1er & 2nd semestre 2022
o Volet 3 du Dispositif « Accompagnement des destinations et des socioprofessionnels à la digitalisation des activités de loisirs » 

pour les prestataires d’activités des 12 destinations (OT) accompagnées dans le volet 1 

Contact : Aline Collodello acollodello@offices-tourisme-sud.fr www.frotsi-paca.fr
Accès aux replays des ateliers et formation 2021 : Chaîne Youtube Fédération Régionale des OT

Ateliers proposés par les parcs 

En 2021 : 
o Webformations « Eco-responsabilité et biodiversité » 18 & 25 mars 2021 
o Webformations « Réaliser des éco énergies dans les établissements touristiques »  4 & 8 novembre 2021
+ 7 rencontres terrain en cours et à venir

Pour 2022 : 
o Webformations « Le réchauffement climatique et la transition touristique »

Professionnalisation des acteurs de la f i l ière

mailto:acollodello@offices-tourisme-sud.fr
http://www.frotsi-paca.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCYH6ipEp6IO5psUdGsWUCnQ


Web-Evènement : Quelles éco-solutions pour améliorer 

votre offre écotouristique en Région ? 25 juin 2021 

+ Rencontre BtoB via une plateforme 

catalogue numérique des éco-solutions + financements

En partenariat avec :  Ea éco-entreprises, Cap Energie , BDM 

https://eco-solutions-pour-lecotourisme.b2match.io/

Fonds tourisme durable de l’ADEME
Déploiement du dispositif en Région Sud  par 

le Réseau des Parcs naturels régionaux 

en collaboration avec le réseau des CCI 

Accompagnement et animation des acteurs de la f i l ière

https://eco-solutions-pour-lecotourisme.b2match.io/


Gestion des flux

Étudier l’opportunité et la faisabilité de solutions innovantes numériques permettant l’étalement des flux 

dans l’espace et dans le temps pour prévenir et réguler les pics de fréquentation, permettre une gestion raisonnée des sites 
renommés et fragiles tout en favorisant les retombées économiques sur les territoires.

Appel à projet « Sites touristiques exemplaires identifier et aider des opérations d’amélioration de l’expérience 

client de sites emblématiques forts, ou à fort potentiel de développement, ainsi que des projets de pilotage numérique des flux 
touristiques. Favoriser un développement pérenne de ces sites et d’optimiser les conditions d’accueil et d’information des 
visiteurs.

Campagnes WAZE portée par le CRT
✓ 9 campagnes localisées dans 7 Parcs naturels régionaux ou nationaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur Optimisation des 

parkings pour éviter le stationnement sauvage /Redirection vers des sites alternatifs 
✓ 6 campagnes d’informations sur les bons gestes à suivre dans les Parcs naturels à l’attention des automobilistes lors des 

week-ends de chassés / croisés estivaux

Campagne de sensibilisation : Proposition de spots alternatifs dans les espaces naturels
Travail collectif pour référencer les spots faisant face à des pics de fréquentation à certaines périodes de l’année et les 
alternatives proposées dans les espaces naturels protégés. 
Objectif : sensibiliser les médias sur les possibilités offertes en dehors des « phares » habituels 

Réflexion globale sur la gestion des flux des sites naturels à forte attractivité
Etat des lieux : problématiques, besoins rencontrés par les gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés
Bonnes pratiques à mettre en place : leviers de régulation et pistes de solutions
Thème central de l’Université du RREN 18 et 19 novembre 2021

https://woody.cloudly.space/app/uploads/crt-paca/2021/05/sites-alternatifs-enp.pdf


Promotion de l ’offre/communication

https://www.youtube.com/watch?v=5KN6usHaCLY&t=72s


Merci de votre attention 


