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2.1 Tourisme durable : 
Le changement c’est 
maintenant !

Jeudi 28 Janv. 2021

9h00 à 12h30  : St Julien en Born
Ferme Camdelan

François Tourisme 
Consultant 

CDT 40 – Eco label 

CC des Grands 
Lacs

GRATUIT

25 pers. 

Je veux me lancer dans l’éco-tourisme ? Par 
où commencer ? 
L’objectif de cet atelier est de se familiariser 
avec les bonnes pratiques responsables et 
durables appliquées au tourisme.

Programme : 

• Qu’est-ce que le développement durable 
du tourisme ?

• Être capable d’identifier des écogestes 
pour les différents postes de travail dans 
son établissement.

• Mieux connaître les attentes 
environnementales des clients et bâtir un 
argumentaire pour les toucher.

• Plan Climat Air Energie Territorial & 
Territoire à Energie Positive : QUEZAKO ?

• Valoriser sa démarche responsable avec 
l’Ecolabel Européen

• Temps d’échange

- Etre Partenaire d’un 
des 3 OT
- Etre motivé pour 
engager sa structure 
dans une démarche 
de tourisme durable

https://www.tourismelandes.com/
https://www.ccgrandslacs.fr/
https://www.francoistourismeconsultants.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/7XF7L5Y
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