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vers la signature de la Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les espaces protégés 
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 Axe 1 : Fédérer les habitants et les acteurs locaux autour du projet « tourisme

durable » du Parc et développer les réseaux

 Axe 2 : Renforcer la mise en tourisme des atouts naturels, culturels

et patrimoniaux identitaires du Parc

 Axe 3 : Guider les acteurs publics et privés vers les principes du

tourisme durable

 Axe 4 : Qualifier et structurer une offre touristique durable emblématique

du Parc

 Axe 5 : Renforcer la place du Parc au sein de la stratégie touristique régionale

partagée

Les axes opérationnelsI.1 

5 axes au service du territoire et de ses habitants 
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Dispositif de gouvernance 

Action-socle : Anticiper et conforter puis renforcer les ressources 

L’animation de la CETD requiert la mobilisation de moyens humains adaptés tant pour mettre en œuvre 

les actions d’animation du programme général de développement (Forum, réseaux, formations, 

développement de la marque Parc, mise en place et animation du volet 2…) que pour conduire des études 

(dispositif d’observation, études d’opportunité…).  

Pour y parvenir, il conviendra à court terme de conforter les ressources humaines disponibles puis, dans 

un second temps, de les renforcer. 

A tout le moins, le PNR devra disposer des connaissances et des ressources pour mettre en œuvre, mais 

surtout être en capacité de réajuster, de faire évoluer les modes opératoires des actions inscrites dans la 

stratégie touristique au cours des 5 prochaines années. 

Déclinaison des axes en actionsI.2 
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Axe 1 : Fédérer les habitants et les acteurs locaux autour du projet « tourisme durable » du 

Parc et développer les réseaux 

1.1 Animer le réseau des acteurs du territoire  

Action 1 : Mettre en place et animer le Forum permanent du tourisme durable (à compter de 2013, action 

nouvelle, action permanente) 

   1.1 : Animer des temps de rencontres sous 3 formes : 

 Les « Assises du Tourisme Durable » (périodicité : tous les 2 ans) destinées à tous les 

acteurs du tourisme : journées thématiques avec conférences, témoignages, commissions de 

travail (évaluation intermédiaire de la CETD possible à cette occasion)… 

 Les rencontres thématiques (2 fois / an au printemps et à l’automne) destinées à la 

commission tourisme élargie du Conseil de Valorisation 

 Et/ou (selon les besoins identifiés) conférences-débats en soirées (2 fois par an) chez un 

prestataire (restaurant, bistrot, site de visite, etc.) pour croiser les expériences et les regards 

autour de thèmes précis 

Mise en place du planning, programmation des thèmes des rencontres à l’année ; 2 temps forts 

minimum dans l’année dès 2014 (1 temps fort en 2013) 

    1.2 : Développer un outil de dialogue interactif (blog ou plateforme) : sur la base de la plateforme 

 Affinitiz conçue pour l’étude, appropriation de l’outil par le technicien du Parc pour diffuser et échanger 

 sur les travaux menés en matière de développement touristique durable (à compter de 2013) 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 1 : Fédérer les habitants et les acteurs locaux autour du projet « tourisme durable » du 

Parc et développer les réseaux (suite) 

1.1 Animer le réseau des acteurs du territoire (suite)  

Action 2 : Animer et développer le réseau des Villes-Portes (à compter de 2013, action en continuité et suivi 

régulier ; puis poursuite à partir de 2016 dans le cadre du nouveau contexte issu de la nouvelle Charte) 

Mise en place de groupes de travail ad hoc afin de définir la stratégie et le cahier des charges des 

engagements « Villes-Portes ». 

Cette action concerne les actuelles Villes-Portes mais pourra concerner ultérieurement d’autres communes 

suite à la révision de la charte du Parc. L’engagement des Villes-Portes comprendrait 4 volets : 

 Une signalétique directionnelle et des dispositifs d’information (relais Parc) 

 La promotion et la vente des productions agricoles et artisanales locales 

 La mise en place d’un programme d’animations Parc (marchés de producteurs, 

expositions thématiques itinérantes, animations culturelles et éducatives…) 

 Le développement de l’art contemporain 

Action 3 : Valoriser les productions agricoles de qualité dans la restauration (à compter de 2013, action 

dans la durée et action nouvelle) 

• 3.1 : Créer un « menu Parc » saisonnier à base de produits locaux phares (définition par le 

Parc du menu, de l’approvisionnement, du prix, du mode de promotion spécifique) 

• 3.2 : Dans le prolongement des actions Parc en matière de valorisation des circuits courts, 

faciliter la mise en relation des restaurateurs et des producteurs 

• 3.3 : Poursuivre le marquage des productions agricoles (petits fruits, eau de Treignac…) 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 1 : Fédérer les habitants et les acteurs locaux autour du projet « tourisme durable » du 

Parc et développer les réseaux (suite) 

1.2 Sensibiliser les acteurs du territoire 

Action 4 : Améliorer et conforter les outils de communication visant à informer les habitants des 

actions du Parc (à compter de 2013, action en continuité) 

Journal du Parc (parution trimestrielle) : il pourra être composé d’un volet destiné à informer sur la CETD et 

le tourisme durable, les sorties organisées, etc. (versions papier et dématérialisée)  

Edition d’un numéro spécial du Journal du Parc consacré au tourisme durable et à la CETD : engagements 

pris par le Parc, actions menées, témoignages des acteurs, proposition de sorties/découvertes… (horizon : 

courant 2015) 

Action 5 : Sensibiliser et « former » les habitants et les publics scolaires et jeunes à la protection de 

la nature et la valorisation du patrimoine (action en continuité, à compter de 2013 puis développement progressif) 

• 5.1 : Consolider, développer les « Classes Parc » (scolaires)  

• 5.2 : Organiser des formations/sensibilisations sur les techniques de constructions 

traditionnelles (à l’attention notamment des porteurs de projets dans le domaine touristique : 

hébergeurs, associations de valorisation du patrimoine, collectivités en charge des sentiers…) 

• 5.3 : Soutenir la mise en place de chantiers de bénévoles (objectif : 2 chantiers d’ici 2017) 

• 5.4 : Sensibiliser à l’environnement et à la préservation des ressources le jeune public des 

centres de loisirs sans hébergement 

Déclinaison des axes en actions I.2 



CETD du PNR Millevaches en Limousin – Plan d’actions – Novembre 2012 – 8 

Axe 2 : Renforcer la mise en tourisme des atouts naturels, culturels et patrimoniaux 

identitaires du Parc  

2.1 Structurer l’itinérance, la randonnée et l’offre de découverte des paysages au sein du 

Parc  

Action 6 : Hiérarchiser, mieux qualifier/créer et promouvoir les itinéraires de balade et de découverte 

emblématiques du Parc (unités paysagères, espaces naturels particuliers) (à compter de 2013) 

• 6.1 : Définir le cahier des charges « itinéraires/balades emblématiques » : comment valoriser 

les paysages (lien avec l’action sur les chartes paysagères) ? Quels sont les itinéraires / sites à 

valoriser prioritairement ? Quels sont les publics-cibles (familles avec enfants, personnes en 

situation de handicap, etc.) ? Quels sont les supports de découverte adaptés (panneaux 

d’information, marches sonores, livret de découverte, réalité augmentée, etc.) ? Quels sont les 

seuils de fréquentation à ne pas dépasser ? 

• 6.2 : Créer et mettre en scène 1 ou 2 itinéraires emblématiques en partenariat avec les 

collectivités locales : 

 En termes d’aménagements : parking, panneautage, etc.  

 En termes d’outils d’aide à la découverte : panneaux d’information, documentation 

papier, audio-guide, marche sonore, dispositif d’interprétation… 

• 6.3 : Promouvoir prioritairement ces itinéraires (harmonisation des outils de communication 

spécifique) 

• 6.4 : Pérenniser, actualiser les supports du Parc existants : topoguides de randonnée 

pédestre Chamina et FFRP, carte touristique IGN 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 2 : Renforcer la mise en tourisme des atouts naturels, culturels et patrimoniaux 

identitaires du Parc  

2.1 Structurer l’itinérance, la randonnée et l’offre de découverte des paysages au sein du 

Parc (suite) 

Action 7 : Impulser, accompagner le développement de nouveaux modes d’itinérance et de 

randonnée (à compter de 2014, actions ponctuelles) 

• 7.1 : Etablir un état des lieux de l’offre, des besoins, des projets et des opportunités en matière 

d’itinérance (« Retrouvance » en VTC ; GRP des 3 lacs : Vassivière, Faux-la-Montagne, Lavaud-

Gelade ; Saint-Jacques-de-Compostelle… ; Ligne de partage des eaux ; création de refuges-

bivouacs…) 

• 7.2 : Accompagner les collectivités dans la recherche de solutions adaptées : conseils et suivi 

des études d’opportunité, accompagnement dans la mise en œuvre des travaux  

• 7.3 : Accompagner, soutenir le développement de nouveaux itinéraires thématisés (art 

contemporain, patrimoine, savoir-faire, bien-être, histoire, littérature…) : définition de la 

commande, conventionnement, suivi, phasage et mise en œuvre des propositions (partenariat 

possible avec le monde universitaire pour initier des projets)  

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 2 : Renforcer la mise en tourisme des atouts naturels, culturels et patrimoniaux 

identitaires du Parc (suite) 

2.2 Mettre en tourisme les atouts identitaires et patrimoniaux du territoire 

Action 8 : Renforcer la valorisation des sites patrimoniaux (villages de caractère et/ou labellisés, 

patrimoine bâti, patrimoine industriel…) (à compter de 2013, action en continuité) 

Hiérarchiser les besoins et poursuivre avec les collectivités les aménagements in situ ; développer les 

parcours d’interprétation, les visites dématérialisées, les modes de découverte ludo-éducative 

(Géocaching, Randoland…) ; mieux valoriser ces sites patrimoniaux dans la stratégie de communication 

Action 9 : Disposer d’outils de découverte du territoire adaptés aux attentes des clientèles 

(touristes, excursionnistes) (à compter de 2013, action en continuité) 

• 9.1 : Conforter le programme des sorties nature accompagnées sur les thèmes de la faune, de 

la flore, des espaces naturels (en lien avec le programme annuel des Nations-Unies : 2013, 

coopération dans le domaine de l’eau ; 2014 : agriculture familiale) (action annuelle récurrente) 

• 9.2 : Créer des supports de découverte pour les enfants et familles : livret-jeux du Parc, ou par 

site ; partenariats à instaurer avec les sites de visites, offices de tourisme, centres 

d’hébergements pour jeunes, etc. (action ponctuelle, à compter de 2014, objectif minimum d’un outil 

adapté aux familles) 

• 9.3 : Développer les outils Parc de M-tourisme (GPS, applications mobiles…) (action nouvelle à 

compter de 2016) 

• 9.4 : Utiliser les sports de nature (course d’orientation, canoë-kayak, vol libre, randonnée 

pédestre) comme vecteur de découverte des patrimoines naturel et culturel (action nouvelle à 

compter de 2015/2016) 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 2 : Renforcer la mise en tourisme des atouts naturels, culturels et patrimoniaux 

identitaires du Parc (suite) 

2.2 Mettre en tourisme les atouts identitaire et patrimoniaux du territoire (suite) 

Action 10 : Définir la composante tourisme de la future Maison du Parc (action nouvelle et ponctuelle, à 

moyen terme) 

Définition du volet touristique de la future Maison du Parc : quelle vocation ? quel contenu ? quels services 

? quelles modalités de gestion ?... 

Action 11 : Accompagner une politique évènementielle forte et identitaire à partir de temps forts 

nationaux et régionaux (Nuit de la Chouette, Journées de la Laine, Journées du Patrimoine…) ou de sites 

emblématiques du territoire sur des thématiques transversales (action en continuité)  

Action 12 : Faire de l’art contemporain le facteur différenciant du Parc (action en continuité, à compter de 

2013 avec développement progressif) 

• 12.1 : Développer les « Echappées art contemporain » sur le Parc en partenariat avec 

l’association 5.25  

• 12.2 : Travailler la médiation avec les acteurs du territoire (éductours, rencontres avec les 

artistes…) et développer une communication sur l’art contemporain adaptée pour les 

professionnels  

• 12.3 : Accompagner, soutenir les initiatives innovantes, originales visant à coupler activités de 

pleine nature, paysages et art contemporain  

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 3 : Guider les acteurs publics et privés vers les principes du tourisme durable  

3.1 Sensibiliser les acteurs du tourisme aux pratiques du tourisme durable 

Action 13 : Créer et programmer des actions de formation et de sensibilisation au tourisme 

durable adaptées aux différents acteurs du tourisme (action en continuité avec développement progressif à 

compter de 2013) 

• 13.1 : Offices de tourisme :  

 Incitation à participer au plan régional de formation professionnelle 

 Développement d’un module « Parcs du Limousin ou PNR de 

Millevaches » dans le programme de formation régional : formation sur les 

composantes du tourisme durable sur le territoire du Parc de Millevaches 

(ou des PNR du Limousin), sur les prestations et produits attendus, sur les 

démarches de progrès possibles, labels, exemples de réussites… 

 Organisation de journées techniques Parc (à dimension régionale) (à partir 

de fin 2013/2014) 

• 13.2 : Hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités et partenaires pédagogiques 

(AMM, Cpie, etc.), porteurs de projets membres de la Route des savoir-faire, etc. : 

information sur la CETD et les principes du tourisme durable, sensibilisation aux écolabels, 

formations aux valeurs/messages Parc, aux techniques d’interprétation dans les espaces 

naturels et sur le patrimoine culturel, formations plus techniques avec la Station 

Universitaire du Limousin, etc. : Définition du programme de formation, de la fréquence 
(développement à partir de mi 2014) 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 3 : Guider les acteurs publics et privés vers les principes du tourisme durable (suite) 

3.1 Sensibiliser les acteurs du tourisme aux pratiques du tourisme durable (suite) 

Action 14 : Organiser des éductours pour faire connaître le territoire (action en continuité, objectif de 2 

éductours par an) 

Découverte des sites et prestataires d’activités de nature, des musées, des membres de la Route des 

savoir-faire, des acteurs engagés dans des démarches de tourisme responsable et/ou de labellisation, 

appropriation du Carnet de Voyage, etc. 

Action 15 : Engager une réflexion concertée sur les pratiques motorisées (en lien notamment avec 

les travaux de la CDESI Corrèze) (à compter de 2015, action nouvelle et ponctuelle) 

Dans le cadre d’une large concertation, réalisation d’un état des lieux des pratiques et usages puis mise 

en place des dispositifs d’information et/ou de concertation pour les adeptes du tourisme motorisé 

(pratiquants locaux et externes) : charte de bonne conduite, dispositifs de porter à connaissance des 

enjeux environnementaux, actions d’information et de sensibilisation des acteurs locaux (clubs, loueurs 

et vendeurs d’engins motorisés, offices de tourisme…) : rencontres, éditions, partenariats avec instances 

régionales… 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 3 : Guider les acteurs publics et privés vers les principes du tourisme durable (suite) 

3.2 Soutenir les acteurs engagés dans une démarche de tourisme durable 

Action 16 : Développer la marque Parc (à compter de 2013, développement progressif)  

Mettre en œuvre la marque « Accueil du Parc » (hébergeurs, sites de visites, prestations éducatives…) : 

lancement de la marque Accueil pour les hébergements en 2013 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 4 : Qualifier et structurer une offre touristique durable emblématique du Parc  

4.1 Développer la qualité de l’offre 

Action 17 : Refondre le dispositif « Route des savoir-faire » pour en faire une démarche exemplaire 

en matière de tourisme responsable (action ponctuelle en 2013 puis consolidation) 

Reprendre les critères d’adhésion et les engagements des prestataires, créer et mettre en place des outils 

de communication et de signalétique sur les sites 

Action 18 : Soutenir et accompagner les démarches qualité existantes aux plans régional et 

national : Qualité Tourisme, démarches sectorielles, Tourisme & Handicap, Panda (à intégrer dans le 

plan de formation) (action nouvelle avec développement progressif à compter de 2013) 

 
 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 4 : Qualifier et structurer une offre touristique durable emblématique du Parc (suite) 

4.2 Favoriser l’accessibilité à tous les publics 

Action 19 : Soutenir le développement des pratiques de tourisme solidaire et structurer l’offre 
(action en continuité à compter de 2013) 

Accompagner le groupe de travail constitué en 2012 (de Fil en Réseaux, Accueil Paysan, Bureau des 

accompagnateurs en moyenne montagne, les Plateaux limousins, PNR…) dans sa démarche réflexive et 

son travail d’ingénierie (production de séjours) (lancement en 2013 pour résultat en 2014/2015) 

Action 20 : Soutenir les actions d’éco-mobilité en lien avec le Plan Climat Energie Territorial  
(à compter de 2013, actions ponctuelles et diffuses) 

Dans une premier temps, intégrer un volet « tourisme » dans l’étude sur les mobilités dans le cadre de 

l’appel à projet régional sur la mobilité durable (à compter de 2013) 

Dans un second temps, soutenir, accompagner le développement d’initiatives visant à faciliter 

l’accessibilité et les modes de déplacements doux (offre train + rando, vélo-routes, navettes bus, etc.) (à 

compter de 2016) 

 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 4 : Qualifier et structurer une offre touristique durable emblématique du Parc (suite) 

4.3 Guider les prestataires vers des pratiques responsables  

Action 21 : Accompagner les prestataires dans une démarche de progrès : le volet 2 de la CETD (à 

compter de 2013, action nouvelle) 

Mise en place du dispositif en partenariat possible avec le PNR Périgord-Limousin : constitution et animation 

d’un groupe de travail pour définir la méthodologie et le dispositif d’accompagnement, appel à candidatures 

(fin 2013), choix des prestataires accompagnés en 2014, actions de sensibilisation grand public, promotion 

spécifique 

Les stations vertes pourraient être concernées dès 2013 dans le cadre de l’action expérimentale conduite 

par l’IPAMAC sur l’évolution méthodologique du volet 2 (échéance : mi-2013), puis les autres opérateurs 

touristiques (hébergements, restaurateurs…) fin 2013/début 2014 

4.4 Attirer et soutenir les porteurs de projets 

Action 22 : Devenir le relais entre opportunités et porteurs de projet à l’échelle du Parc (à compter de 

2016, action ponctuelle) 

Se doter des outils permettant de détecter les opportunités sur le territoire (bâti et foncier) : détecter les 

projets et opportunités via les réseau institutionnels du tourisme et les faire connaître aux opérateurs et 

porteurs de projets potentiels (pour les hébergements, les commerces, les activités de loisirs, etc.) 

A terme, mettre en place un dispositif d’accompagnement des porteurs de projets (de l’idée à sa réalisation) 

avec les collectivités territoriales et les organismes consulaires 

 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 5 : Renforcer la place du Parc au sein de la stratégie touristique régionale partagée 

5.1 Connaître les caractéristiques du tourisme en Millevaches (offres, clientèles, 

comportements, attentes) 

Action 23 : Mettre en œuvre les outils d’observation du tourisme et de suivi et d’évaluation de la 

stratégie (à compter du 2nd semestre 2013, action nouvelle) 

Connaître l’évolution de la fréquentation des hébergements et sites, évaluer le plan d’actions tourisme du 

Parc, avoir une attitude prospective sur les attentes des visiteurs : outil(s) à élaborer en fonction de ceux du 

CRT Limousin, de l’IPAMAC (tableaux de bord) voire de la Fédération française des Parcs 

Puis mettre en place avec l’observatoire régional des enquêtes clientèles régulières (analyse des 

comportements, des dépenses, des provenances, des attentes…) 

5.2 Construire un plan marketing cohérent avec la politique régionale 

Action 24 : Définir un plan d’action marketing cohérent avec la politique régionale (dès 2013) 

• 24.1 : Définition d’un positionnement Parc (identité, image), des publics-cibles, des messages de 

promotion touristique et de sensibilisation au tourisme durable adressés au grand public 

(habitants, excursionnistes, touristes), de la ligne éditoriale (dès 2013) 

• 24.2 : Refonte du volet tourisme du site internet pour en faire un site de conquête et de 

séduction (dès 2013) 

• 24.3 : Rationalisation des outils de communication actuels au profit d’un document unique à la 

fois pratique et séducteur de type « magazine de Destination » offrant la possibilité de regrouper 

l’existant (carte touristique, livrets de recettes, carnet des sorties découverte…) et de développer 

des articles thématiques faisant intervenir les différents partenaires du Parc, des idées séjours, 

des jeux, etc. (à compter de 2016) 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Axe 5 : Renforcer la place du Parc au sein de la stratégie touristique régionale partagée 

5.2 Construire un plan marketing cohérent avec la politique régionale (suite) 

Action 25 : Promouvoir l’engagement des acteurs dans le tourisme durable (suite à la mise en place 

du volet 2 et au développement de la marque Parc, à partir de 2014/2015) 

Partie dédiée du site internet et mise en valeur ponctuelle, focus dans la documentation spécifique, 

interviews, relations presse privilégiées, etc. 

Relais des actions de l’IPAMAC (concours « un autre tourisme s’invente ici », site internet, salons…) 

5.3 Accompagner le montage et la mise en marché de produits écotouristiques 

thématisés (itinérance, nature, art contemporain, etc.) 

Action 26 : Définir les conditions de production de séjours responsables (à compter de 2013) 

En appui sur les offices de tourisme dans le cadre de la stratégie d’action régionale partagée 

Action 27 : S’appuyer sur les réseaux de distribution existants pour les commercialiser (à 

compter de 2014)  

CDT (SLA), offices de tourisme immatriculés, villages de vacances (Cap France, VVF…) dans le 

cadre du Volet 3 avec l’IPAMAC, Gîtes de France 

Action 28 : Assurer le suivi des séjours produits sur le territoire (suivi régulier en fin de saison/année, 

à compter du début de la commercialisation) 

Commercialisation, retours clients, améliorations… (dont Retrouvance) 

Déclinaison des axes en actions I.2 
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Récapitulatif des actions  I.3 

• Action-socle : Anticiper et conforter puis renforcer les ressources 
Dispositif de 
gouvernance 

• Action 1 : Mettre en place et animer le Forum permanent du tourisme durable  

• Action 2 : Animer et développer le réseau des Villes-Portes  

• Action 3 : Valoriser les productions agricoles de qualité dans la restauration 

• Action 4 : Améliorer et conforter les outils de communication visant à informer les 
habitants des actions du Parc  

• Action 5 : Sensibiliser et « former » les habitants et les publics scolaires et jeunes à la 
protection de la nature et la valorisation du patrimoine  

Axe 1 : Fédérer les 
habitants et les 
acteurs locaux 

autour du projet 
« tourisme 
durable » et 

développer les 
réseaux 

• Action 6 : Hiérarchiser, mieux qualifier/créer et promouvoir les itinéraires de balade et 
de découverte emblématiques du Parc 

• Action 7 : Impulser, accompagner le développement de nouveaux modes d’itinérance 
et de randonnée  

• Action 8 : Renforcer la valorisation des sites patrimoniaux 

• Action 9 : Disposer d’outils de découverte du territoire adaptés aux attentes des 
clientèles  

• Action 10 : Définir la composante tourisme de la future Maison du Parc  

• Action 11 : Accompagner une politique évènementielle forte et identitaire   

• Action 12 : Faire de l’art contemporain le facteur différenciant du Parc  

Axe 2 : Renforcer la 
mise en tourisme 

des atouts 
naturels, culturels 

et patrimoniaux 
identitaires du Parc 
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Récapitulatif des actions I.3 

•Action 13 : Créer et programmer des actions de formation et de sensibilisation au tourisme 
durable adaptées aux différents acteurs du tourisme  

•Action 14 : Organiser des éductours pour faire connaître le territoire  

•Action 15 : Engager une réflexion concertée sur les pratiques motorisées  

•Action 16 : Développer la marque « Parc » 

Axe 3 : Guider les 
acteurs publics et 

privés vers les 
principes du 

tourisme durable 

• Action 17 : Refondre le dispositif « Route des savoir-faire » pour en faire une démarche 
exemplaire en matière de tourisme responsable 

• Action 18 : Soutenir et accompagner les démarches qualité existantes aux plans 
régional et national 

• Action 19 : Soutenir le développement des pratiques de tourisme solidaire et structurer 
l’offre 

• Action 20 : Soutenir les actions d’éco-mobilité en lien avec le Plan Climat Energie 
Territorial 

• Action 21 : Accompagner les prestataires dans une démarche de progrès : le volet 2 de 
la CETD 

• Action 22 : Devenir le relais entre opportunités et porteurs de projets à l’échelle du Parc 

Axe 4 : Qualifier et 
structurer une offre 
touristique durable  

emblématique 
du Parc 

• Action 23 : Mettre en œuvre les outils d’observation du tourisme et de suivi et 
d’évaluation de la stratégie  

• Action 24 : Définir un plan d’action marketing cohérent avec la politique régionale 

• Action 25 : Promouvoir l’engagement des acteurs dans le tourisme durable 

• Action 26 : Définir les conditions de production de séjours responsables  

• Action 27 : S’appuyer sur les réseaux de distribution existants pour les commercialiser  

• Action 28 : Assurer le suivi des séjours produits sur le territoire  

Axe 5 : Renforcer la 
place du Parc au 

sein de la stratégie 
touristique régionale 

partagée  


