Tourisme durable

Le Parc Livradois- Forez vous aide dans votre
démarche

Le Parc
vous accompagne

Accompagnement :

- accompagnement individuel dans le montage de votre plan d’actions grâce à un cadre
stratégique et un positionnement personnalisé de votre offre ;
- accompagnement collectif grâce à l’effet « réseau » des prestataires engagés dans les
démarches de tourisme durable.

Panel d’outils complémentaires :

- formations, journées découverte : connaissance des patrimoines, marketing, accueil handicap, … ;
- outils de passage à l’action : fiches pratiques sur divers thèmes liés à la gestion environnementale de votre établissement ;
- outils de sensibilisation des clientèles : fiches « éco-gestes », malle au trésor, … ;
- journée de conseils et d’expertise : diagnostic énergétique, plan de communication,
inventaire faunistique et ﬂoristique ;
- partage d’expériences : espace ressources sur internet, ateliers de travail collectifs,
vidéos, … ;
- communication : panneaux d’engagement, relais promotionnel spécifique par la Maison
du tourisme.

(TOURISME)
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Ce que le Parc vous apporte

Évaluer,
Progresser,
Partager,
 Vous exercez une activité touristique
le territoire du Parc Livradois-Forez.
Sensibiliser… sur
Vous êtes sensible aux richesses patrimoniales


du territoire et aux valeurs des Parcs naturels.
 Vous souhaitez sensibiliser vos clientèles
à voyager autrement.

Le Parc Livradois-Forez s’engage avec vous …

Vers un tourisme
à forte
valeur ajoutée
Aujourd’hui, les motivations et perceptions des touristes évoluent. Les clientèles recherchent des destinations touristiques de grande qualité, aussi bien dans la richesse
des paysages que dans l’accueil convivial et authentique.
Le tourisme durable se veut répondre aux attentes de ces vacanciers. Il est d’ailleurs défini comme un tourisme « qui respecte et préserve, à long terme, les ressources naturelles,
culturelles et sociales, et contribue de manière positive et équitable au développement économique et à l’épanouissement des hommes qui vivent, travaillent et séjournent dans les
espaces protégés » (source : OMT).
Être situé sur un territoire classé Parc naturel régional constitue un atout considérable pour
attirer cette clientèle « responsable », surtout pour les entreprises touristiques. En contrepartie, elles se doivent de préserver les fondements de leur attractivité, et donc la qualité de
leurs prestations.
Il s’agit d’aller vers une autre façon de « produire » et de « consommer » l’offre touristique,
afin qu’elle soutienne les activités économiques locales, valorise les richesses et singularités
du territoire, contribue à sensibiliser le public au respect de l’environnement.



ECONOMIE

Rationnaliser ses charges fixes
- Réduire ses charges fixes liées
aux énergies et à l’eau
- Planifier ses investissements
- Etre éligible au dispositif d’aide



SOCIAL

Partager son éthique

TOURISME
DURABLE

- Favoriser les retombées
sur le territoire
- Favoriser l’accès pour tous
aux vacances
- Gérer les emplois
- Offrir un accueil personnalisé



ECOLOGIE
Préserver son
environnement

- Proposer une offre
alternative et innovante
- Se différencier par l’exemplarité
- Réduire l’impact négatif
sur la planète

Parc naturel régional Livradois-Forez
Territoire d’exception à préserver et à partager
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités. Ils sont reconnus remarquables par leurs paysages, des milieux naturels et
des patrimoines culturels de grande qualité mais dont l’équilibre reste fragile.
Les Parcs travaillent en concertation avec l’ensemble des acteurs d’un territoire sur le développement économique, l’aménagement, l’urbanisme, la cohérence des paysages et sur la
préservation et valorisation de la biodiversité.
www.parcs-naurels-regionaux.tm.fr

Une ambition : « inventer une autre vie respectueuse des patrimoines et des ressources du Livradois-Forez, où frugalité se conjugue avec épanouissement ».
Le Parc Livradois-Forez a pour volonté de développer un tourisme durable de nature et de
patrimoines, fondé sur les rencontres. Il s’est d’ailleurs donné comme objectif d’accompagner les acteurs du tourisme et les vacanciers vers des pratiques plus durables. Il entend
ainsi œuvrer à l’émergence de nouveaux comportements et de nouvelles manières de passer
ses vacances.
Pour cela, le Parc s’engage à mettre en place des dispositifs d’accompagnement des prestataires touristiques pour qu’ils adoptent des pratiques plus durables.
www.parc-livradois-forez.org

Votre interlocuteur au Parc :
Chargée de mission tourisme durable
Parc naturel régional Livradois-Forez
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
04 73 95 57 57

