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Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps et Marais d’Opale, Causses du Quercy, 
Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, 
Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, 
Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, Queyras, Scarpe-Escaut, 
Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord 

Saint-Vallier-de-Thiey, le 19 janvier 2017 
 

 
 
N/réf : E2017-012-MP/EG/EM 

Objet : Invitation au Comité Syndical du syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 
 
Mesdames et Messieurs les délégués du Comité Syndical, 

 
 

J’ai le plaisir de vous convier au Comité Syndical du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur qui 
se tiendra : 

Le vendredi 27 janvier 2017 à partir de 10 heures 
Salle des fêtes Paul Ceuzin - route du Pré Neuf 

Tourrettes sur Loup 
entrée à gauche de l'école Maternelle Bagaria – parking public gratuit à proximité 

 
Ordre du jour : 

 
1. Délibérations 

 
• Débat d’orientation budgétaire 2017 (PJ : copie du courrier précisant le contexte budgétaire 

restreint). 

• Election d’un membre du Bureau du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur. 

• Création d’un emploi d’Attaché Territorial – Gestionnaire Programme Leader. 
•  Avenant à la délibération 09-D-018 du 29 mai 2009 fixant le régime général indemnitaire 

– filière technique  
• Avenant à la convention TEPCV (Territoires à Energie Positive Pour la Croissance Verte) 

portée par la CCAA et acquisition de deux véhicules électriques par le PNR. 
• Lancement d’un programme de travail sur le bassin versant de la rivière Estéron et 

demande de subventions (Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et Région PACA) 
• Approbation du Projet éducatif du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur « Une 

stratégie pour développer des démarches pédagogiques et de sensibilisation à 
l’Environnement et au Territoire dans les Préalpes d’Azur » (2017-2024). 

• Approbation du positionnement stratégique sur le tourisme durable dans les PNR de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur -interparcs tourisme. 
 

…/… 
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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2. Rapport des délégations de compétences du Bureau et du Président 

 
 

3. Points d’information 
 

• Présentation des aides obtenues pour les agriculteurs dans le cadre des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC). 

 
 

Vous trouverez ci-joint les pièces se rapportant à l’ordre du jour. 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les 

délégués du Comité Syndical, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 

Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ :   
 
- Ordre du jour détaillé et documents afférents 
- courrier du Réseau des Parcs Naturels Régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Un autre tourisme s’invente  
dans les Parcs naturels régionaux  
de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
NOTE DE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE SUR LE TOURISME DURABLE 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première région d’accueil des touristes français. Les nationaux représentent 81% de 
la clientèle, dont 33% venant d’Île de France et de Rhône-Alpes et 21% se déplaçant à l’intérieur de la région

1
. En 2011, les 5 

Parcs naturels régionaux accueillaient environ 4 millions de touristes par an, soit environ 12,5% de la clientèle enregistrée en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les retombées directes s’élevaient à 1,3 milliard d’euros.  
 
L’image de la région est fortement liée à la plage, au soleil et la mer. Mais Provence-Alpes-Côte d’Azur s’avère également être 
une destination attractive pour toutes les personnes souhaitant découvrir un patrimoine naturel et culturel d’exception et 
séjourner dans des sites au sein desquels l’engagement pour l’environnement, l’épanouissement de l’homme et l’économie 
locale sont une priorité

2
. Les espaces ruraux offrent une alternative complémentaire aux stations balnéaires du littoral et aux 

stations de ski alpin.  
 
Les Parcs naturels régionaux protègent et mettent en valeur des territoires dotés d’un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel. Le maintien de la qualité de vie en milieu rural et l’équilibre entre l’activité humaine et la préservation des espaces 
naturels sont aussi au cœur de tous les projets liés au secteur du tourisme. Les territoires des parcs sont des destinations 
attractives pour les touristes à la recherche d’authenticité, de calme, et de vraies rencontres.  
 
Le tourisme constitue l’un des principaux leviers de l’économie régionale, il est reconnu comme étant un secteur dynamique de 
l’économie, source majeure de croissance et d’emplois non dé-localisables.  

La place des Parcs naturels régionaux dans le tourisme régional 
Dès 2006, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est positionnée sur la thématique de l’écotourisme en inscrivant dans ses 
deux schémas régionaux de développement touristique consécutifs (SRDT 2006/2011, puis SRDT 2012/2016) sa volonté de faire 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur une référence en matière de tourisme durable. 
 
En 2015, lors des Assises nationales du Tourisme, le Ministre des affaires étrangères a souhaité la création d’un pôle 
d’excellence écotourisme afin de faire de la France une destination phare de l’écotourisme auprès des clientèles internationales. 
 
  

                                                                 
1  CRT (comité régional du tourisme) - Enquête Cordon sur les clientèles touristiques 2010-2011. Cf. http://www.infotourismepaca.fr/tendances-et-chiffres-
cles/clienteles-et-marches/enquete-cordon-2010-2011-les-clienteles-touristiques-regionales/  
2
 La marque Valeurs Parc naturel régional © s’appuie sur 3 valeurs fondamentales affirmées de la façon suivante : Engagés ensemble pour la préservation de 

l’environnement, pour le bien-être des femmes et des hommes ainsi que pour l’économie locale, les Parcs naturels régionaux s’attachent à la valorisation des 
ressources naturelles et culturelles propres à chaque territoire. Cf. www.consommer-parc.fr  

http://www.infotourismepaca.fr/tendances-et-chiffres-cles/clienteles-et-marches/enquete-cordon-2010-2011-les-clienteles-touristiques-regionales/
http://www.infotourismepaca.fr/tendances-et-chiffres-cles/clienteles-et-marches/enquete-cordon-2010-2011-les-clienteles-touristiques-regionales/
http://www.consommer-parc.fr/
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Enfin, la loi NOTRe portant la nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015, prévoit la 
réorganisation de la compétence de développement touristique partagée aux différentes échelles des collectivités territoriales 
(intercommunalités, départements, régions). Cette mutation organisationnelle renforce encore davantage le rôle fédérateur et 
transversal des Parcs naturels régionaux en matière touristique, territoires qui dépassent nombres de frontières administratives. 
 
Les actions des parcs s’inscrivent essentiellement dans l’écotourisme. 
 
L'éco-tourisme, c'est 

3
: 

 Un outil efficace de valorisation économique pour des zones naturelles ou des sites culturels menacés 

 Un outil efficace pour développer les emplois locaux, sans détruire l'environnement 

 Une bonne image de marque pour les destinations qui se tournent vers l'écotourisme 

 Une source d'inspiration, un exemple pour tout le reste de l'industrie touristique 

 Plus de plaisir pour tous : le voyageur, le tour opérateur et les communautés locales 
 

La Société Internationale d’Ecotourisme (TIES) définit l’écotourisme comme « une forme de voyage responsable dans des 
espaces naturels, qui contribue à la préservation de l’environnement et au bien-être des populations locales ». 
L’écotourisme revêt 2 fonctions majeures : la découverte de la nature, par l’observation, l’interprétation, l’éducation et 
l’étude des milieux naturels et la sensibilisation au respect de l’environnement, par une limitation de l’empreinte écologique, 
l’éducation environnementale, la contribution au bien-être des populations locales et le soutien aux programmes de 
conservation de la biodiversité. 
 
L’écotourisme dans les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, cela signifie : 
« S’engager ensemble pour le respect de la nature, l’épanouissement de l’Homme et l’économie locale «  
C'est-à-dire : 

 Structurer et rendre lisible une offre porteuse des valeurs Parc (« Engagés ensemble pour le respect de la nature, 
l’épanouissement de l’Homme et l’économie locale ») 

 Contribuer aux retombées économiques locales 

 Stimuler la découverte & favoriser les rencontres autour des patrimoines et des sports et loisirs de nature 

 

Des territoires labellisés et attractifs 
Les 7 Parcs naturels régionaux de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les 2 territoires en projet de parc constituent une 
mosaïque de paysages dont certains sont reconnus par des labellisations nationales et internationales (Réserve de Biosphère, 
Geopark, Ramsar, Charte européenne du tourisme durable, etc.). Certains sites naturels comme le Grand Site des Gorges du 
Verdon, le Grand Site du Massif des Ocres, le Grand Site du Mont Ventoux, la Réserve naturelle de Camargue sont de véritables 
emblèmes régionaux de notoriété nationale et internationale. 
 
Toutes ces labellisations sont autant d’éléments de notoriété et d’attractivité pour les territoires, qu’elles impliquent de 
nouvelles responsabilités, de nouvelles exigences en matière de préservation des patrimoines et des espaces fragiles, de gestion 
des flux de fréquentation dans l’espace et dans le temps et de maintien de la qualité de vie pour les habitants. Ainsi, les 
politiques de développement touristique menées par les Parcs naturels régionaux doivent résoudre le paradoxe suivant : la 
labellisation d’un territoire d’exception crée de l’attractivité et une fréquentation massive et exponentielle, mais cette 
attractivité peut menacer l’équilibre de l’espace protégé. 

  

                                                                 
3 Pascal Languillon sur www.ecotourisme.info 

http://www.ecotourisme.info/
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Des territoires dotés d’un patrimoine naturel et culturel reconnu  

 
© Observatoire régional de la Biodiversité Provence-Alpes-Côte d'Azur  

4 réserves de biosphère de l’Unesco  

(Camargue Grand Delta du Rhône, Luberon Lure, Mont Ventoux, Mont Viso) 

612 500 hectares de milieux naturels et forestiers  

158 sites classés et inscrits  

41 bassins versants couverts par des SAGE 

49 sites Natura 2000 (327 323 hectares) 

8 réserves naturelles dont 3 régionales 

25 arrêtés de protection de biotope 

2 candidatures au label Grand Site de France engagées 

(Massif des Ocres au Luberon et les Gorges du Verdon) 

11 villages labellisés Les plus beaux villages de France 

 (sur les 18 villages labellisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

 
Véritables livres ouverts sur la géologie, la faune, la flore et l’histoire de l’homme, les territoires des Parcs naturels régionaux de 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur offrent une grande variété de paysages, de patrimoines et de milieux de la Méditerranée 
aux Alpes. Ils abritent une biodiversité exceptionnelle dont témoigne la richesse floristique et faunistique et accueillent de 
nombreuses espèces rares, voire endémiques. Ils regorgent de culture, d’histoires et de patrimoines forgés au fil des siècles 
par leurs habitants.   
 
La Camargue offre lagunes, lidos littoraux et salins peuplés de centaines de milliers d’oiseaux, notamment en période de 
migration et abrite l’unique lieu de nidification de flamants roses en France.  
Les Alpilles proposent la découverte de plaines fertiles, de collines et falaises calcaires abritant l’Aigle de Bonelli ou le Vautour 
percnoptère. 
Le Luberon se compose de garrigues, de pelouses de crêtes où vit le Lézard ocellé et où pousse l'Aphyllante, de chênaies blanche 
et verte, de rivières à castors, de falaises et de gorges habitat idéal pour Circaète Jean-le-Blanc et le Petit Rhinolophe. 
Le Verdon offre des milieux pastoraux, des plateaux, des lacs et montagnes, des gorges où l’on rencontre la Doradille du Verdon, 
des canyons ou vivent le Faucon pèlerin, le Vautour fauve, des rivières où l’on trouve l'Ecrevisse à pieds blancs. 
Les Préalpes d’Azur composées de gorges, de forêts et de vallées agricoles abrite  la Vipère d’Orsini, l’Ecrevisse à pied blanc, 
l’Hydromante de Strinatii , petit amphibien endémique ; et 23 espèces de chauves-souris. 
Le Queyras se compose de pelouses alpines où l’on trouve l'Edelweiss,  des chamois, l’aigle Royal, la marmotte des Alpes, de 
gorges et falaises avec le Genévrier Thurifère, l’hirondelle des rochers, le hibou Grand Duc ; des forêts de mélèzes et pins 
cembro avec le Tétras Lyre, des torrents abritant la Truite Fario, le Populage des Marais, le cingle plongeur. 
Les Baronnies provençales abritent des milieux ouverts avec l'Iris des garrigues, la Fauvette passerinette,  la Magicienne 
dentelée, la Couleuvre à échelons ; des milieux forestiers avec l’Epervier d'Europe, le Pic épeiche ; des milieux rocheux avec le 
Vautour moine, la Saxifrage du Dauphiné ; et des cours d’eau avec le Barbeau fluviatile, l'Azuré de la Sanguisorbe. 

Des territoires de vie où le tourisme est un levier pour l’économie locale 
L’économie touristique n’existe pas sans les ressources du territoire : paysage, activités humaines, produits et savoir-faire 
locaux, identités, cultures et traditions locales,… 
 
Par les liens qu’il entretient avec d’autres secteurs d’activités comme l’agriculture, la culture, le commerce… le tourisme est 
un véritable enjeu territorial à la fois économique, social et environnemental. 
Pour l’agriculture, par exemple, l’interdépendance est beaucoup plus forte que l’on ne pense : le paysage, façonné par les 
agriculteurs, est un élément majeur d’attractivité touristique et les produits de terroir font partie du panier des visiteurs ; la 
vitalité de l’agriculture de nos territoires est essentielle pour l’attractivité du territoire. Inversement, le tourisme peut être une 
activité complémentaire pour les exploitations agricoles voire pour les filières agricoles en tant que levier de notoriété. 
 
Le tourisme dans les Parcs naturel régionaux représente un poids important pour l’économie du territoire.  
Comme le révèle l’enquête de fréquentation des Parcs naturels régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalisée en 
2011 par le CRT (comité régional du tourisme), les parcs génèrent : 
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4 Millions de touristes (soit 13% de la fréquentation en Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Le Luberon, capte le plus gros volume de touristes avec un peu plus de 1,5M touristes. Le Verdon et la Camargue se 
caractérisent par une fréquentation intermédiaire (un peu moins de 1M de séjours dans les communes les composant) ;  les 
Alpilles et le Queyras ont une fréquentation plus faible (580 000 et 350 000 séjours) 
 

Un peu plus de 22 Millions de nuitées (soit 10% de l’ensemble des nuitées en Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Le Luberon, capte le plus gros volume de nuitées. Au second rang, le Verdon. Puis les Alpilles et la Camargue. Le Queyras 
affichant une fréquentation plus faible. 
 

1,3 milliards de retombées directes  

 
Les parcs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur proposent une offre riche et diversifiée. 
Cette offre se caractérise par des arrières saisons attractives et un large panel d’activités liées à la découverte des territoires : 
visites de sites patrimoniaux d’exception, de villages et cités de caractère, de sites naturels, découverte d’activités de nature, de 
de détente, achats de produits de terroirs sur les marchés... 
 
La continuité territoriale des Parcs naturels régionaux de la Méditerranée aux Alpes facilite quant à elle les pratiques 
d’itinérance, beaucoup plus marquées que dans le reste de la région avec un tiers des séjours affichant plusieurs lieux de séjour 
alors que la majorité des séjours effectués en Provence-Alpes-Côte d'Azur se concentrent sur un seul lieu. 

 è

Des destinations touristiques basées sur des projets de territoire  
 

 

7  parcs naturels régionaux + 2  projets de parcs 

4  réserves de biosphère de l’Unesco 

30% du territoire régional 

300 communes 

756 830 habitants (*) 

4 millions de touristes sur 5 PNR en 2011 soit  

1,3 millards € de retombées directes 

160 professionnels engagés dans une démarche de 

tourisme durable auprès des Parcs 

 
Les Parcs naturels régionaux constituent un réseau de territoires contribuant au positionnement écotouristique de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et portant les 3 marques Provence/ Alpes/ Côte d’Azur : 7 territoires quasi-contigus de la Méditerranée aux 
Alpes, représentatifs de la diversité des richesses patrimoniales et paysagères de la Région, auxquels s’ajoutent 2 projets de PNR 
et 4 Parcs nationaux. De la mer à la montagne, les Parcs sont riches de diversité, propices au dépaysement sur les 4 saisons de 
l’année. Leur continuité territoriale incite à l’itinérance. 
 
L'ensemble de ce réseau de parcs fait de Provence-Alpes-Côte d'Azur la première région de France en termes d'espaces 
protégés portant un label « Parc » (régional ou national). Le positionnement géographique des parcs en cœur de région et leur 
engagement pour les patrimoines et le développement économique local, fait d’eux un acteur important du tourisme 
régional. 
 
Loin de rechercher une mono-activité touristique qui pourrait mettre les territoires en situation de dépendance, le label « Parc 
naturel régional » est une réalité de territoire reflétant la qualité de vie et une promesse faite à la clientèle touristique d'une 
vraie rencontre avec les richesses humaines, culturelles et naturelles de son lieu de séjour. 
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Les Parcs naturels régionaux sont positionnés sur une double attractivité correspondant à des marchés touristiques proches 
et lointains : les sites emblématiques comme les Gorges du Verdon, la chaîne des Alpilles, la Camargue, le Massif des ocres, sont 
reconnus par la clientèle internationale et nationale mais ils sont aussi une garantie de dépaysement pour les habitants de la 
région et contribuent à renforcer les liens entre l’espace rural et l’espace urbain. Ainsi les parcs participent au rayonnement 
touristique de la région y compris à l’international.  
 
De plus l’engagement de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux (FNPNR) au pôle national d’excellence 
Écotourisme/Slow tourisme apporte une dimension nationale à ce positionnement avec l’opportunité de développer encore les 
pratiques touristiques en matière d’itinérance. 
 
Les contrats de Destination Les Art’s de vivre en Provence et Voyages dans les Alpes, qui concernent certains de nos Parcs 
naturels régionaux,  viennent quant à eux asseoir la dimension interrégionale de ce positionnement. 

Un soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2008  
Comme mentionné plus haut, les Parcs naturels régionaux doivent gérer le paradoxe d’un territoire attractif (paysages 
emblématiques, patrimoines  et  sites remarquables, espaces naturels protégés) qui attirent de plus en plus de visiteurs et des 
flux de touristes qui constituent une source de fragilité pour l’environnement et les populations locales.  
 
C’est de cette problématique propre aux espaces protégés qu’est née au 
début des années 2000, la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD), 
et, l’inscription, par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son Schéma 
Régional de Développement Touristique, du développement d’un tourisme 
durable dans ses Parcs naturels régionaux.  

 

 
Avec l’appui financier de la Région PACA et en partenariat étroit avec elle, plusieurs projets interparc ont été déployés. 
Entre 2008 et 2011, 4 parcs naturels régionaux (Alpilles, Camargue, Queyras, Verdon) se sont engagés dans la CETD, en se dotant 
d’une stratégie territoriale en matière de tourisme durable et ont ainsi rejoint le Parc du Luberon (volet 1 de la CETD depuis 
2001). Le Parc des Préalpes d’Azur a suivi en 2012. Le Parc des Baronnies provençales suivra en 2017. 
Dès 2012, les 6 parcs naturels régionaux se sont engagés dans le volet 2 de la CETD et la labellisation « marque Parc » : en 
proposant l’accompagnement des professionnels du tourisme (hébergeurs, activités de pleine nature, site de découverte) afin 
de qualifier l’offre de tourisme durable. 

Le projet interparc tourisme prend de l’ampleur 
En 2014 une nouvelle convention triennale entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les désormais 7 parcs naturels 
régionaux a permis la création de 2 postes mutualisés pour renforcer cette dynamique d’accompagnement des entreprises et 
pour donner un véritable essor à l’offre touristique durable. L’objectif poursuivi est celui « d’une montée en puissance d’une 
offre touristique responsable, à fort ancrage territorial, fondée sur la préservation et la valorisation de nos richesses culturelles et 
patrimoniales ». 

- Accompagnement des professionnels  (diagnostics CETD, audits marque Parc, ateliers collectifs) 
- Valorisation de l’offre accompagnée et qualifiée (outils de communication, partenariats) 
- Poursuite de la construction d’un projet touristique interparc fédérateur (coordination des projets en cours et appui à 

de nouveaux projets structurants) 

Les  actions collectives menées en interparc depuis l’année 2008, ont montré, d’une part la pertinence de la démarche 
(évolution de l’attente des clientèles vers le tourisme durable) et l’efficience d’un projet en interparc. 
Le partenariat étroit Région-PNR sur ce projet interparc, la création de postes mutualisés et l’intégration de tous les partenaires 
institutionnels du secteur du tourisme de la Région sont aujourd’hui considérés comme des modèles novateurs et exemplaires 
par les autres Parcs naturels régionaux de France. 
 
Cette ambition régionale de création sur ses espaces protégés d’une offre qualifiée en matière de tourisme durable est une 

chance pour les prestataires touristiques des territoires de parcs. En effet, leur démarche « locale » d’écotourisme s’inscrit 

dans une dynamique plus large et bénéficie d’une lisibilité et d’une promotion à l’échelle régionale (partenariat CRT) et 

nationale (appui de la Fédération des PNR). 

Inversement, leurs actions contribuent à renforcer « l’excellence » de ces territoires. Nous nous trouvons ainsi dans un cercle 

vertueux, un bénéficie réciproque, une synergie où l’écrin que constitue les espaces protégés apporte un plus aux prestataires et 

où les prestataires, par la qualité de leur offre, viennent en cohérence et renforcent la qualité de l’écrin. 
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Un réseau de professionnels engagés sur les valeurs du tourisme durable, reconnues par la CETD et la 
marque Parc  
Les Parcs animent des dispositifs d'accompagnement permettant aux professionnels du tourisme représentant l'offre 
d'hébergement ainsi que les prestations d'activités d'obtenir des qualifications certifiant leurs engagements en matière de 
tourisme durable. Le réseau tire sa force d'une animation collective qui vise à partager les bonnes initiatives, à prendre en 
compte les contraintes des entreprises pour entrainer le réseau dans une dynamique de progression vertueuse. Depuis 2011, le 
réseau des professionnels du tourisme engagés auprès des Parcs s'est élargi et compte plus d'une centaine de prestations, ce qui 
lui donne une vraie lisibilité à l’échelle régionale et nationale. Ce réseau est amené à s’étoffer de manière significative d’ici fin 
2017. 
 

160 entreprises engagées dans la démarche durable portée par les parcs (septembre 2016) 

120 diagnostics CETD réalisés  

130 audits Marque parc réalisés  

17 référentiels déposés auprès de la Commission nationale de la marque « Parc » déclinés en 8 grilles. 

 

Création de supports d’animation et d’accompagnement des professionnels 
- Création d’un page Facebook : https://www.facebook.com/TourismeDurableParcsPaca/  
- Réalisation d’un trombinoscope des professionnels engagés dans la CETD et la marque Parc (en cours) 
- Elaboration de fiches outil très pratiques pour accompagner les professionnels dans leur démarche de progrès 

(complémentaires aux fiches Magestour de la CCI) 
- Confection d’un guide d’utilisation de la marque avec des conseils pratiques pour se servir de la marque Parc au niveau 

de la communication commerciale (en cours) 
- Mise en place d’un Kit « Connaissance » des parcs pour permettre aux professionnels de se former aux différentes 

thématiques portées par les Parcs (en cours) 

 è

Nous avons développé de solides partenariats avec un certain nombre d’acteurs régionaux spécialisés dans l’accompagnement 
des entreprises touristiques. Nous nous attachons à nous appuyer sur leurs compétences et à relayer leurs dispositifs auprès des 
professionnels engagés dans le tourisme durable. 
 
Le réseau régional des CCI (CCIR) qui propose une large gamme d’outils parmi lesquels le site d’information RSE des 
professionnels du tourisme (www.magestour.com), Qualité tourisme, la Charte de confiance, Competi’TIC, High Hospitality 
Academy (Esprit clients), etc. 
La FROTSI qui fédère les offices de tourisme de la Région en leur proposant accompagnement, représentation et formations. 
Le groupement d’employeurs RESO PACA qui répond aux besoins de main d’œuvre spécifique au tourisme. 
La plateforme Provence Alpes Méditerranée (PAM) qui mutualise les actions de commercialisation et de formation pour les 
réseaux UNAT, Logis et Gîtes de France. 
Le Réseau Apidae qui propose une plateforme collaborative et performante de saisie de l’information touristique régionale à 
l’échelle des territoires et des destinations touristiques, à laquelle les 7 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
ont adhéré en 2016 en tant qu’utilisateurs et contributeurs. 
L’UNAT PACA qui accompagne les professionnels de la filière du tourisme social dans la mise en place d’une démarche durable 
globale. Nous avons signé une convention triennale (2014-2016) avec l’UNAT portant un double enjeu :  

- pour l’UNAT : permettre une plus grande sensibilisation de ses adhérents à l’environnement et au développement 
durable et une meilleure valorisation des patrimoines naturels et culturels des territoires de parcs ;  

- pour les Parcs : qualifier l’offre de ce secteur et améliorer l’accessibilité sociale et les politiques d’achats locaux et 
écoresponsables des établissements ; 

 

https://www.facebook.com/TourismeDurableParcsPaca/
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Le Groupe de travail RSE pro du Tourisme : mis en place en 2008-2009 à l’initiative du Service Attractivité et Tourisme de la 
Région, il est composé des têtes de réseau représentant les professionnels du tourisme à l’échelle régionale et s’intéresse aux 
pratiques de management environnemental par les professionnels du tourisme.  
Le P.A.C.T.E dont l’enjeu est de conforter la dynamique collective par une meilleure coordination et mutualisation des actions 
en faveur de la mobilisation des entreprises touristiques. 
Ce PACTE est en cours de finalisation, l’interparc tourisme a activement participé à sa rédaction. 
La plateforme PACA mobilité : développée par le service des transports collectifs de la Région, son but est de faciliter 
l’accessibilité de nos territoires de parcs. Le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité (SDRA), fruit d’un travail de concertation 
avec les différents acteurs, vise quant à lui un meilleur maillage des réseaux de transports collectifs.  

Une plus grande reconnaissance nationale  
Le regroupement des parcs de Provence-Alpes-Côte d'Azur au sein d’un interparc structuré et animé collectivement permet une 
plus grande proximité avec les instances nationales, à travers p.ex. une participation accrue aux groupes de travail thématiques 
proposés par la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux (FNPNR). Il permet également de se concerter en amont sur 
les différents sujets abordés pour porter les demandes de 7 parcs à la fois (sur 51), ce qui donne bien plus de poids que la voix 
d’un seul parc  et permet de véhiculer l’image d’une région innovante et fortement impliquée dans les questions du tourisme 
durable. 

  

 

L’importance de l’offre écotouristique dans les 7 parcs naturels régionaux, le travail réalisé en interparc pour donner plus de 
lisibilité et de visibilité à cette offre ainsi que la volonté de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de promouvoir un tourisme 
durable a donné naissance à un partenariat unique en France – celui des Parcs de notre région avec le Comité régional du 
Tourisme (CRT).  
 

 

 
 

 
 

Les PNR sont associés de près à toutes les actions portant sur l’écotourisme.  
Quelques exemples de réalisations 2015 : éditions du guide Petit Fûté Ecotourisme en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, stand collectif au Salon Primevère, co-construction 
d’Eductour pour voyagistes (La montagne autrement : Queyras ; Marché scandinave : 
Alpilles, Luberon, Verdon ; Littoral autrement : Camargue), participation au contenu du 
site www.ecotourismepaca.fr et du blog www.mesescaparcs.fr . 
Déjà réalisé en 2016 : un Eductour pour des agences spécialisées dans l’écotourisme 
Camargue, Alpilles,Luberon) ; participation au RDV du CRT sur l’itinérance (présentation 
de Chemins des Parcs ©) ; participation à la journée d’échange RDV de l’écotourisme 
En cours : l’édition du guide Petit Fûté Ecotourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 
version anglaise et la mise à jour de la version française en ligne ; 
A venir en 2016 : participation au salon Marjolaine à Paris ; éductour pour bloggeurs 
(Préalpes d’Azur et Parc national du Mercantour) ; 
Nous avons également été invités à participer à la co-construction du plan d’action 2017. 

 
Les actions de promotion menées en partenariat avec le CRT avec le soutien du service tourisme de la Région sont essentielles 
de nos actions de réseau et une vraie valeur ajoutée pour les entreprises que nous accompagnons. 

http://www.ecotourismepaca.fr/
http://www.mesescaparcs.fr/
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Guide écotourisme en Paca Stand collectif au salon Primevère à Lyon, 2015 Eductour spécial écotourisme 2016 

 

  

Pour favoriser la rencontre avec leur territoire, les parcs suscitent l’immersion au travers d’une offre de déplacement doux 
laissant le temps à la découverte. Le projet interparc itinérance ‘’Les Chemins des Parcs" propose de construire une offre 
touristique de parcours thématiques itinérants à échelle régionale et de boucles thématiques sur les Parcs de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. A pied, à vélo, VTT ou cheval, partageons les trésors de nos territoires préservés !  

Un nouvel outil ludique, convivial et innovant  
www.cheminsdesparcs.fr permet de préparer ses balades et randonnées dans les Parcs naturels régionaux des Alpilles, de 
Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon, pour explorer – vivre – comprendre ces territoires préservés. 
Chaque itinéraire présente des renseignements pratiques (durée, difficulté, dénivelé…) et informe sur les points d’intérêt 
remarquables tels que les patrimoines naturels, culturels ou paysagers, permettant de valoriser les richesses agricoles, 
artisanales et culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 

Conçu pour tous les publics, habitants et touristes, particuliers et 
professionnels, tout un chacun peut depuis son salon ou directement sur 
place, et gratuitement, sélectionner un parcours qui correspond à son niveau 
et ses envies. Exploitables sur divers supports (ordinateur, tablette, 
smartphone, fiche PDF imprimable), ces circuits de qualité, porteurs des 
connaissances spécifiques des parcs, contiennent toutes les informations 
pratiques, les points d’intérêt remarquables en textes et en images, les cartes 
2D et 3D... pour randonner librement. 
 
Etape 1 du projet : développer une offre de parcours thématiques dans 
chaque Parc en s’appuyant sur un réseau de sites et de services de qualité. 
 
Etape 2 du projet : connecter les chemins entre eux afin de proposer des 
parcours itinérants d’un parc à l’autre. 
 
En 2017, Chemins des Parcs © intégrera les services touristiques dont les 
marqués Parc et sera enrichi par l’offre des parcs naturels régionaux des 
Baronnies provençales et des Préalpes d’Azur, ainsi que par une application 
mobile et une traduction en anglais.  
 

Concernant la pratique vélo, il est à souligner qu’un partenariat fort est engagé avec l’association Vélo Loisirs Provence, qui 
après avoir développé l’offre cyclo touristique en Luberon, travaille désormais avec le Verdon ainsi que les Alpilles et la 
Camargue. 
  

http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
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Les grandes routes de l’itinérance qui connectent déjà nos parcs  
De nombreuses connexions sont déjà en place grâce à des aménagements structurants régionaux et suprarégionaux. 
 
La Route Napoléon cette route historique permet de relier l’Europe à la Méditerranée  
Un parcours de 328km pour aller de l’Ile d’Elbe jusqu’à Grenoble en passant par Golfe Juan. 
 
La Grande Traversée des Alpes (GTA) propose 4 grands itinéraires pour parcourir les Alpes en voyage itinérant : 
La Traversée des Alpes à pied sur le tracé du GR

®
5, 620 km à parcourir du lac Léman aux plages de la mer Méditerranée 

La Route des Grandes Alpes à faire en voiture ou à vélo, 680 km de route touristique en passant par les plus beaux cols 
Les Chemins du soleil: grande traversée des Préalpes à VTT 
Les Routes de la lavande : des Alpes à la Provence découverte en voiture  pour tout connaitre sur la lavande  
 

La Routo est basée sur les anciennes drailles de transhumance. Elle permet de découvrir les différentes dimensions de l'élevage pastoral. Un 
itinéraire de randonnée de près de 400 km reliant Arles à Borgo San Dalmazzo (Italie) est en cours de création. 
 
Les chemins de Compostelle, proposent 4 chemins qui se parcourent à pied, à vélo, à cheval et même en bateau, dont l’un la via Tolosana 
(525 km, GR 653) qui relie Arles à Saint Jean Pied de Port. 
 
Véloroutes 
La Route de la Méditerranée - EuroVelo 8 : Longue de 5 900 km, cette véloroute relie Cadix en Espagne à Athènes en Grèce, puis se poursuit 
jusqu’à Chypre. 
La Via Rhôna - EuroVelo 17 : Cet itinéraire cyclable de 815 km, toujours en cours de réalisation, mène des rives du lac Léman aux plages de la 
Méditerranée, en suivant le fleuve Rhône. 

 

Les stratégies touristiques des 7 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur reflètent les particularités et les choix 
de développement faits par les élus et les habitants de chacun des territoires. Les spécificités de chaque Parc viennent enrichir 
l’ensemble de l’offre régionale en apportant diversité et complémentarité. Mais au-delà de ces spécificités locales, tous les Parcs 
défendent des valeurs et une philosophie communes en termes de tourisme qui se veut toujours durable :   
 

Notre vision 

« Un autre tourisme s’invente  
dans les Parcs naturels régionaux  
de Provence-Alpes-Côte d'Azur » 

 

Notre ambition 
Affirmer et développer les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur  
comme destination de référence de l’écotourisme tant au niveau régional, national qu’international 

Notre mission autour de 3 axes stratégiques 
 
- Accompagner (qualifier, structurer, promouvoir) les professionnels du tourisme des Parcs engagés dans l’écotourisme  

- Valoriser les richesses patrimoniales et humaines fondatrices du classement des territoires de Parcs naturels régionaux  

- Diffuser les valeurs Parc dans l’accueil touristique des territoires : œuvrer pour l’équilibre entre le respect de la nature et les 

activités touristiques pour contribuer au développement local 
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Nos 10 principes communs basés sur la CETDEP4 (objectifs opérationnels) 

1 FEDERER LES DIFFERENTS ACTEURS TOURISTIQUES DE NOS TERRITOIRES AUTOUR D’ACTIONS COMMUNES 

Entretenir et développer les relations avec l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels pour obtenir leur adhésion aux actions 
communes liées à l’écotourisme. 
Réunir et consulter régulièrement une commission d’élus référents du tourisme de tous les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (tel qu’acté par l’AG de l’Association des Parcs en juin 2016). 

2 ELABORER ET FAIRE VIVRE UNE STRATEGIE TOURISTIQUE DURABLE A L’ECHELLE DE L’INTERPARC EN MUTUALISANT 

COMPETENCES ET MOYENS HUMAINS 
Poursuivre le projet interparc tourisme qui permet d’être au plus proche des socioprofessionnels de chaque parc tout en apportant une vision 
régionale et un transfert de savoir-faire (rationalisation de la dépense publique). 

3 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS, FONDEMENT DE L’ECONOMIE 

TOURISTIQUE 
Travailler sur des équipements structurants qui prennent en compte les paysages et préservent la biodiversité et les aménagements (chantiers 
ecocitoyens, plans paysages etc.). 
Participer au développement maîtrisé des sports et loisirs de nature. 

4 CONSTRUIRE UNE OFFRE ECO-TOURISTIQUE ACCESSIBLE A TOUS ET ANCREE SUR LES  PATRIMOINES NATURELS ET 

CULTURELS CARACTERISTIQUES DE NOS TERRITOIRES ET LES RENCONTRES AVEC LES HABITANTS  
Encourager les activités qui contribuent à la conservation des patrimoines historique, culturel et naturel. 
Connecter et mettre en valeur les offres d’itinérance entre les Parcs (randonnée, cyclotourisme, tourisme équestre) à travers des outils 
innovants (Chemins des Parcs ©) à l’échelle interparc. 
Structure et mailler les différentes filières écotouristiques et les offres thématiques (géotourisme, tourisme ornithologique, œnotourisme, 
tourisme sportif, agritourisme…).  

5 SENSIBILISER LES ACTEURS TOURISTIQUES ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS A UNE COMMUNICATION RESPONSABLE ET 

EFFICACE 
Associer les acteurs touristiques et partenaires institutionnels au développement continue de Chemins des Parcs © pour en faire la vitrine de 
référence de l’offre écotouristique dans les PNR de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
6 PROMOUVOIR L’OFFRE ECOTOURISTIQUE EN DEVELOPPANT DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET PRIVES  

Réfléchir à une communication commune. 
Continuer à développer des partenariats pour la promotion de l’offre (CRT, agences de voyages spécialisées dans l’écotourisme,…) 

7 METTRE EN RESEAU ET ACCOMPAGNER LES SOCIO-PROFESSIONNELS VERS DES PRATIQUES DURABLES  

Inciter des démarches de progrès via la Charte Européenne du Tourisme durable (CETD volet 2) et en synergie avec les partenaires locaux et 
régionaux (CCIR, CCI, FROTSI, UNAT…) 
Qualifier l’offre via la marque Valeurs Parc naturel régional.  
Accompagner et animer ce réseau de professionnels au-delà de la qualification. 

8 FAIRE DU TOURISME UN LEVIER POUR AMELIORER LA QUALITE DE VIE POUR LES HABITANTS 

Inciter les professionnels à promouvoir les mobilités douces. 
Inciter les communes à développer l’accès numérique pour tous. 

9 CONTRIBUER AUX RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES LOCALES  

Contribuer à la pérennisation des entreprises et aux recettes de taxes liées au tourisme. 

10 ETIRER LA FREQUENTATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE 

Contribuer à l’extension de la saison touristique vers les ailes de saison avec une offre écotouristique structurée et qualifiée. Développer des 
offres en toute saison et diversifier les clientèles (familles, sportifs, groupes, scolaires et silver surfers5 )  
Fidéliser les clientèles en favorisant leur transfert d’un parc à l’autre. 

 
  

                                                                 
4
 CETDEP : Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés  

 
5 

Le silver surfer est un terme désignant les seniors qui utilisent Internet régulièrement – y compris pour leur recherche sur les destinations de vacances. 
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Des outils partagés 
 
La Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés  
Cette méthodologie portée par EUROPARC (Fédération des espaces protégés d’Europe) a pour but d’engager un territoire et ses 
acteurs sur la voie du tourisme durable.  
Il s’agit d’une démarche de progrès permettant à un territoire de se positionner comme une destination de tourisme durable 
et aux socioprofessionnels du tourisme du territoire de s’engager sur des pratiques de tourisme durable en intégrant un réseau 
et un partenariat avec le Parc. 
 
La Marque Valeurs Parc naturel régional 
La « marque Parc » est une marque collective, propriété de l’Etat, déposée à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), 
c’est donc une distinction de territoire. 
Elle affirme les valeurs portées par le professionnel et son partenariat durable avec le parc. 
Les Syndicats mixtes des différents Parcs naturels régionaux sont chargés de sa gestion sur leur territoire.  
 
Les deux outils sont complémentaires et permettent d’engager progressivement les professionnels du tourisme dans une 
démarche de développement durable. 
 

Diagnostic  Qualification 

Progresser ensemble 
CADRE METHODOLOGIQUE 

 

 
Pour le territoire : 

élaboration d’une stratégie touristique 
Pour les professionnels du tourisme : 

démarche de progrès en termes de pratiques durables 
Pour les organisateurs de séjours : 

création et vente de produits écotouristiques 

 Pour atteindre un engagement et 
un partenariat durable 

MARQUE COLLECTIVE NATIONALE 

 

Engagés ensemble  
pour la préservation de 
l’environnement, pour le bien-être des 
femmes et des hommes et pour 
l’économie locale. 
 
Les Parcs naturels régionaux 
s’attachent à la valorisation des 
ressources propres à chaque territoire. 

 

Nos valeurs autour de la marque Valeurs Parc naturel régional 

 
  

 

    

LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DES PAYSAGES, DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ  
Choix des matières premières, bâtiments et processus de production, nature des produits et services 
labellisés : notre démarche contribue à la protection de l’environnement et à la transition écologique et 
énergétique. 

 

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ PAR L’HOMME ET POUR L’HOMME. 
Conjugaison des savoir-faire traditionnels et de la créativité, consommation tournée vers la santé et le bien-
être… notre démarche contribue à un développement harmonieux, solidaire et socialement responsable. 

 

 

LA VALORISATION DES RESSOURCES PROPRES À CHAQUE TERRITOIRE. 
Emploi des ressources naturelles et culturelles régionales, développement d’initiatives et projets locaux, notre 
démarche contribue à la dynamique de l’économie locale et permet de vivre et travailler« au pays ».  
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Des spécificités identitaires à chaque territoire  
Les stratégies touristiques des 7 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur  apparaissent dans les Chartes de 
Parcs. Toutes sont reconnues au titre du volet 1 de la Charte européenne du tourisme durable (en cours pour le Parc des 
Baronnies provençales) et portent l’ambition de développer et/ou conforter le développement d’un tourisme durable sur leur 
territoire. C’est cette cohérence qui permet de donner tout son sens à la démarche interparc.  
 
Cependant les spécificités de chaque parc sont des marqueurs identitaires forts et apportent richesse et diversité à l’offre 
globale, chaque territoire développe donc des filières prioritaires :  

 Parc des Alpilles : tourisme de nature et de patrimoine ; agritourisme ; randonnée pédestre ; cyclotourisme 

 Parc des Baronnies provençales : plantes et bien-être ; qualité du ciel nocturne ; sports de nature (randonnée pédestre, 
cheval, VV et cyclotourisme, escalade et vol libre) 

 Parc de Camargue : tourisme ornithologique ; cyclotourisme ; agritourisme ; tourisme et handicap/accessibilité sociale 

 Parc du Luberon : sports et loisirs de nature ; géotourisme ; œnotourisme et produits du terroir 

 Parcs des Préalpes d’Azur : Itinérance (sports et loisirs de nature), astrotourisme 

 Parc du Queyras : sports et loisirs de nature ; tourisme basé sur l’environnement et l’éducation au territoire  

 Parc du Verdon : itinérance (sports et loisirs de nature) ; eau vive /lacs  
 
 

 

« Participer activement au développement économique de nos territoires grâce à 
l’écotourisme en renforçant la qualification, la structuration et la promotion de l’offre 
écotouristique dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur » 

 

 

 

Objectifs à l’horizon 2020 :  

300 entreprises engagées (pour rappel : 160 entreprises engagées à fin sept. 2016, 200 prévue à l’horizon 2017) 

30 diagnostics CETD à réaliser en plus 

70 audits Marque parc à réaliser en plus  

 
La qualification des professionnels est essentielle pour atteindre une meilleure visibilité de l’offre au niveau régional ainsi que 
pour le rayonnement de cette offre régionale au niveau national et international. 
L’objectif est de densifier l’offre en la répartissant le mieux possible sur les territoires mais également de s’attacher à la 
qualification des prestataires présents sur les boucles et itinéraires intégrés aux Chemins des Parcs. 
La particularité des parcs est aussi de s’adresser aux opérateurs de petite taille (chambres d’hôtes, gîtes, accompagnateurs)  qui 
ne sont habituellement pas captés par les réseaux consulaires (chambres de commerce, chambres des métiers)  
Il s’agit également d’accompagner les jeunes parcs (PNR des Préalpes, PNR des Baronnies provençales) dans la qualification de 
leur offre en capitalisant l’expérience des plus anciens (construction des référentiels et des chartes). 
Enfin, le développement de nouvelles typologies de prestataires permettra de qualifier encore plus de services pour les 
clientèles touristiques mais également pour les habitants pour proposer une offre encore plus complète (ex : qualification de 
l’offre de restauration dans les PNR du Luberon et des Alpilles). 
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Privilégier la Marque Parc 
La marque "Valeurs Parc naturel régional" s’attache à reconnaître et valoriser les entreprises 
engagées dans une politique de gestion environnementale, partageant et portant les valeurs des 
Parcs : l’ancrage territorial, la préservation de la nature, et la prise en compte de la dimension 
humaine et économique. 
Cette marque, déposée à l’INPI et propriété du Ministère de l’environnement, prend aujourd’hui un 
nouvel élan au niveau national avec un site internet dédié et une campagne de communication 
prévue à partir de juin 2016. L’interparc tourisme dans les Parcs naturels régionaux est associé à tous 
les groupes de travail nationaux et contribue aux contenus valorisant les entreprises labellisées de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Accompagner les professionnels dans une démarche de progrès  
Au-delà de cette reconnaissance par la marque, l’objectif est également d’accompagner les professionnels du tourisme dans une 
amélioration continue de leurs pratiques durables. 
Nous proposons donc, en partenariat avec les structures régionales et locales (CCIR, CCI, CRT, FROTSI, CDT/ADT, CPIE…) des 
fiches outils et des ateliers collectifs répondant de façon concrète à leurs besoins. 
Les fiches outils permettent de partager trucs et astuces et bonnes pratiques. Nous participons pour cela à la rédaction des 
fiches Magestour développées par la CCIR et créons nos propres fiches sur la base des demandes venues de nos professionnels. 
Les ateliers collectifs quant à eux s’appuient sur les compétences internes des Parcs et sur les partenaires régionaux et locaux. Ils 
permettent aux professionnels de progresser ou de se former sur les thématiques au cœur du tourisme durable (gestion éco-
responsable, accessibilité, …) 

 

Déployer «Chemins des Parcs » sur l’ensemble des territoires de Parcs pour en faire une vitrine de l’offre 
d’écotourisme régionale 
Comme expliqué précédemment au‐delà de la qualification des prestataires, l’objectif de notre action est de construire et de 
mettre en tourisme une offre globale d’écotourisme, structurée, cohérente, consistante sur l’ensemble des espaces protégés de 
PACA et répondant aux attentes de qualité de la clientèle.  
Cette offre vitrine identitaire, ancrée sur les richesses patrimoniales qui caractérisent nos territoires (espaces naturels, 
patrimoines culturels) est désormais disponible en partie sur le site www.cheminsdesparcs.fr  
 
Lancé officiellement le 28 juin 2016 par les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région, le site compte 
déjà 97  itinéraires et les retours des premiers utilisateurs (offices de tourisme, professionnels, touristes et habitants locaux) 
sont extrêmement positifs. 
 
Début 2017, le site www.cheminsdesparcs.fr sera enrichi de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles offres : 
- les Parcs naturels régionaux des Baronnies provençales et des Préalpes d’Azur intègreront leurs propres offres de balades et de 
randonnées à pied, à vélo, VTT et cheval ; 
- l’application mobile sera disponible gratuitement sur Play Store et App Store ; 
- les services touristiques (hébergement, restauration, produits, location vélos, offices de tourisme etc.) seront mis en ligne, en 
lien avec la base régionale Apidae, avec une mise en avant de la marque Valeurs Parc naturel régional ; 
- l’usager pourra consulter et télécharger des itinérances clé en main (proposées par les Parcs) ou des itinérances à la carte (où 
chacun peut construire son itinéraire). 
- traduction en anglais 
 
Il faudra ensuite poursuivre l’enrichissement de l’offre afin de faire du site www.cheminsdesparcs.fr une vitrine incontournable 
de l’offre d’écotourisme régionale. 

Améliorer l’accessibilité de nos territoires par notre implication dans les réseaux régionaux…  
S’impliquer sur la plateforme Paca mobilité  

Développer le tourisme à vélo 
Participer à la création de nouveaux équipements structurants afin de favoriser l’accessibilité des 7 territoires de parcs est 
essentiel pour nos parcs. 

http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
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Le partenariat fort engagé avec l’association Vélo Loisir Provence doit se poursuivre. Après avoir développé l’offre cyclo 
touristique en Luberon, l’association travaille désormais avec le Verdon et débutera prochainement un travail de structuration 
de l’offre cyclo touristique dans les parcs des Alpilles et la Camargue. 
L’idée est également de développer des partenariats avec les autorités organisatrices des transports publics (exemples : Trains 
Express Régionaux de la SNCF) et les sociétés de transports privées,  

Faire émerger une Route des Parcs et de nouvelles thématiques de diversification touristique favorisant 
l’itinérance et la mise en réseau entre les parcs 
Les pratiques itinérantes d’un parc à l’autre doivent s’appuyer sur des thématiques fortes et porteuses des valeurs des parcs et 
favoriser les transferts de clientèles. La création de la ROUTE DES PARCS sous plusieurs angles thématiques différents favorisera 
l’itinérance d’un bout de la Région à l’autre, en passant de parc en parc. 
 
Pour les parcs, terres d’expérimentation, 5 nouvelles thématiques semblent pertinentes à ce jour pour inciter à l’itinérance :  

 Les observatoires astronomiques : qualité du ciel nocturne et nuit étoilée, villages étoilés 
[Recensement en cours] 

 

 Les villages : plus beaux villages de France, villages classés, villages de caractère  
[Recensement en cours] 
 

 Les gorges, lacs, étangs et autres cours d’eau : énumérer 
[Recensement en cours] 
 

 Les produits agricoles et les savoir-faire (circuits courts, agritourisme) 
Nos Parcs sont riches de nombreux produits labellisés (AOP, IGP) couvrant toutes les filières vin, huile d’olive,  agneau, 
fromage, miel, céréale, … autant de témoignage d’un patrimoine agricole et culinaire séculaire et exceptionnel. Ces 
produits de terroir participent à  l’identité et à l’attractivité de nos territoires.  
Aujourd’hui, autour de la filière viticole des projets oenotouristiques ont vu le jour, cependant il reste beaucoup à faire 
pour valoriser toute l’offre agricole  et créer de vrais produits touristiques autour des productions agro-alimentaires. 
Valoriser dans une double ambition : enrichir l’offre touristique d’une dimension gastronomique et diversifier 
économiquement les activités des exploitations.  

 

 Les sites de visite  
Nos territoires comptent de nombreux musées de société (écomusées) qui proposent des niveaux de qualité d’accueil 
et de muséographie très variés. Ces espaces, qui ont sont municipaux, départementaux, associatifs ou privés, sont 
aujourd’hui peu connectés entre eux. L’interparc tourisme peut participer au recensement, à la mise en réseau et à 
l’accompagnement de ses espaces d’accueil et vitrines des patrimoines de nos territoires pour développer une stratégie 
et une offre spécifique et maillée. Ces sites de visites sont un atout supplémentaire pour l’accueil des visiteurs, 
permettant d’occuper leur temps par mauvaise météo. La mise en réseau de ces espaces peut également passer par la 
création d’un « Pass musées des Parcs ». 

 

Définir une étude de positionnement marketing en partenariat avec les ADT et le CRT 
Après 8 années de travail en interparc et afin d’asseoir notre positionnement auprès de nos partenaires touristiques nous 
souhaitons réaliser un bilan d’étape de nos actions et recueillir des préconisations sur une stratégie commune future. 
Cela nous permettra entre autre de continuer à convaincre et préserver l’intérêt de nos professionnels qualifiés sur leur 
engagement tourisme durable à nos côtés. 
Cette étude de positionnement réalisée avec l’appui d’un bureau d’étude devra comporter une analyse de l’offre et des 
clientèles de nos 7 territoires ainsi qu’un programme d’actions concertées sur les questions de la promotion et de 
communication. 

Renforcer les partenariats institutionnels et privés autour d’actions de promotion mutualisées  
En plus du partenariat déjà bien instauré avec le Comité régional du Tourisme, d’autres actions de mutualisation de la 
promotion de l’offre écotouristiques seront développées :  
[A compléter-> rôle des ADT notamment] 
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Accompagner la mise en tourisme de l’offre écotouristique qualifiée dans chacun des parcs  

 en partenariat avec les offices de tourisme 
Mettre en place un travail de proximité avec les offices de tourisme afin d’en faire les « relais » des Parcs. Travailler pour cela 
avec les intercommunalités (conventions OTI/ PNR). S’appuyer sur l’expérience déjà menée au sein du parc des Baronnies 
provençales  (transfert d’expérience par le biais de l’animation interparc) 
Initier le marquage pour les séjours écotouristiques porteurs des valeurs parc et s’appuyer sur les offices de tourisme pour 
assurer la commercialisation de cette offre. Imaginer un concours façon Val€co Parcs

6
* afin de susciter l’intérêt des agences.  

Transfert de compétences Parc des Baronnies 

 en expérimentant de nouvelles pistes de commercialisation (B to B ; B to I) 
Développer la marque Valeurs Parc naturel régional pour les séjours touristiques au Parc du Queyras en tant que parc pilote et 
transférer l’expérience aux autres parcs. 
Mettre en place une action de prospection auprès de tour operateurs français et étrangers spécialisés dans les produits 
écotouristiques en se rapprochant d’Atout France et de son Club nature.  
Explorer les possibilités autour d’écovolontariats et de Woofing dans les parcs (recensement des offres existants, benchmark 
avec les autres Parcs de France et européens)  

 en s’impliquer au sein de la Fédération des Parc sur l’émergence d’une destination « Parc » 
Participer aux travaux menés sur la marque Valeurs Parc naturel régional pour la suite de la promotion au niveau national 
[à compléter] 

 

Intensifier les collaborations avec les différents réseaux nationaux, régionaux et locaux d’acteurs 
touristiques  
Grâce notamment à la mutualisation des moyens, les parcs naturels régionaux travaillent désormais en étroite collaboration 
avec l’ensemble des réseaux touristiques régionaux et nationaux : CRT, CCIR, FROTSI, PAM, Apidae, Gîtes de France, Hôtels au 
Naturel, Bistrot de Pays, associations des hôteliers, campings, accompagnateurs, pacamobilité, etc. 
Via la Fédération des Parcs naturels régionaux, les Parcs de Provence-Alpes-Côte d'Azur dispose d’un lieu d’ouverture et de liens 
avec d’autres territoires de parcs et leurs initiatives touristiques. 
 
De la même manière à l’échelle de chaque territoire les parcs sont impliqués auprès de leurs partenaires locaux, travaillant ainsi 
en proximité avec les CCI, les OTI et les Fédérations départementales. 
 
L’objectif est d’intensifier ces collaborations afin de pouvoir jouer ensemble la carte de la promotion à l’échelle de la Région. 
La Loi NOTRe en redistribuant les compétences touristiques entre les différentes collectivités, renforce le rôle transversal des 
parcs en la matière. Ainsi, ce positionnement stratégique régional des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
a vocation à être décliné par chaque parc sur son territoire en accord avec les différents acteurs institutionnels (EPCI, etc.). 

Suivre la formation les Parcs naturels régionaux à la plateforme collaborative Apidae suite à l’adhésion à 
ce réseau en 2016 
L'utilisation du système d’information touristique régional Apidae nécessite que chaque PNR de PACA devienne membre 
contributeur du réseau (convention de partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme, coordinateur général du réseau) et suive une 
formation préalable dispensée par la FROTSI. 
La vocation ce nouveau système d’information touristique n’est pas de remplacer le système d’information territorial (SIT PNR 
PACA, composé de données « métier ») déjà en place,  mais de le compléter en permettant aux PNR de : 

- Accéder aux données fournies par les Offices de Tourisme  et les utiliser (édition de brochures, dépliants, création de 

site web ou applications numériques, gestion de la marque Parc) ; 

- Mieux accueillir les visiteurs dans les maisons des Parc (au comptoir et sur des écrans d'accueil par exemple) ; 

- Bénéficier de données auxquels ils n'ont pas facilement accès comme les données transports sur les mobilités douces. 

                                                                 
6 Val€co Parcs est un projet porté par les territoires des Parcs du Vercors, de Chartreuse, du Massif des Bauges et des Baronnies Provençales afin de faire émerger 
une offre écotouristique basée sur le tourisme expérientiel dans les Parc. Un concours a été lancé auprès des agences touristiques et les 5 lauréats du concours 
ont pu bénéficier de la promotion et la commercialisation de l’offre de séjours créée sous la banière « séjours Destination Parcs » 
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Comme évoqué plus haut,  dans la cadre de leur projet structurant « Chemins des parcs », les PNR ont fait le choix d’utiliser 
Geotrek comme outil de gestion et de valorisation de leurs sentiers de randonnées (l'application dispose d'une interface en 
backoffice et d'un FrontOffice web et mobile). Afin d’alimenter « Chemins des Parcs » en données touristiques et d’éviter les 
doublonnage de données, il a été convenu de saisir les données directement sur APIDAE via les offices de tourisme et/ou en 
mettant en place une organisation de la répartition de la saisie des données avec ces derniers.  
L'intégration des POI (points d’intérêt touristiques) dans Apidae est en cours de développement. 

 

Les marchés et pratiques du tourisme sont en mutation permanente. Une veille prospective tant au niveau de l’évolution 
constante des outils qu’au niveau des exigences et attentes des clientèles s’impose en interparc. Cette veille peut s’opérer de 
manière numérique, mais peut également inclure la participation à des forums et rencontres spécifiques ainsi qu’à des think 
tanks

7
 régionaux, nationaux ou méditerranéens. 

[à compléter] 

 

L’expérience en cours d’une animation collective de l’interparc tourisme (1,7 poste de travail mutualisés mis à disposition) 
montre déjà d’excellents résultats pour toutes les parties concernées par l’écotourisme dans les espaces naturels protégés. 
Cette innovation portée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est unique en France, et enviée par les Parcs des autres 
régions. 
 

Deux emplois mutualisés – une vraie valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes 
Tout comme les professionnels du tourisme accompagnés par les Parcs, les deux chargées de projet interparc vivent et 
travaillent dans les parcs. Elles connaissent les enjeux et les contraintes des territoires et portent leurs valeurs. 
Pour les professionnels, l’existence et l’animation d’un réseau d’envergure régionale leur permet d’échanger des bonnes 
pratiques à une échelle plus large, de rencontrer des collègues avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs.  
Pour les partenaires institutionnels régionaux, tels que le CRT, la CCIR, la FROTSI,… les 7 parcs parlent d’une seule voix, 
facilitant ainsi les échanges, la cohérence des actions menées en partenariat et les initiatives de valorisation commune. A 
l’échelle de l’économie régionale, les actions de qualification des professionnels s’inscrivent dans la démarche RSE, visant 
également à améliorer la qualité d’accueil et à maintenir des emplois non-délocalisables. 
Pour les parcs, la mutualisation permet l’émergence d’une offre régionale complète et complémentaire et offre une image 
cohérente du tourisme responsable dans les parcs de la région.  
Pour les élus, elle donne une dimension plus large et ambitieuse à la destination de chaque parc et permet une réelle 
économie d’échelle. 

 
 

                                                                 
7 En français : laboratoires d’idées, groupement d’experts  
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