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A PROPOS DE CETTE BOITE A OUTILS
Cet outil a pour objectif de délivrer des informations et conseils utiles aux entreprises
touristiques situées dans une Réserve de biosphère. Il est conçu pour permettre de
comprendre ce qu’est une Réserve de biosphère, son concept et ses valeurs. Pour les
entreprises touristiques qui souhaitent devenir éco-acteurs, vous trouverez ici la charte, et
le processus pour entrer dans la démarche.
LE PROJET BCHT – BIO-CULTURAL HERITAGE TOURISM
Le projet BCHT est issu d’un partenariat regroupant 8 partenaires basés dans le nord de
la France, en Bretagne et dans l’Est et le Sud de l’Angleterre. Ces Réserves de biosphère
collaborent afin de partager leurs expériences, les bonnes pratiques sur le sujet et de
promouvoir ces territoires dans le respect de leurs valeurs.
D’un point de vue touristique ce projet souhaite permettre aux entreprises touristiques de
mieux comprendre les effets d’une désignation « Réserve de biosphère » pour leur activité
afin de développer une offre de produits et services qui correspondent aux valeurs d’une
Réserve de biosphère.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet européen BCHT qui est financé par
le programme FMA et le Fonds Européen de Développement Régional.
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INTRODUCTION
Dans le monde en 2020 il existe 701 Réserves de biosphère réparties dans 124 pays dont
21 sites transfrontaliers. En France, il en existe 14 et en Angleterre 7 .
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INTRODUCTION

Le projet BCHT regroupe 4 Réserves de biosphère :
-

La
La
La
La

Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

de
de
de
de

biosphère
biosphère
biosphère
biosphère

du marais Audomarois
des îles et mer d’Iroise
de Brighton and Lewes Downs
du North Devon
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UNE RESERVE DE
BIOSPHERE
DEFINITION D’UNE RESERVE DE BIOSPHERE
Les Réserves de biosphère (RB) sont des lieux désignés par l'UNESCO à travers
son programme "L'Homme et la Biosphère" (Man and Biosphere, MAB) pour
expérimenter et illustrer des pratiques de développement durable à l’échelle
locale, en conciliant le développement social et économique des populations avec
la conservation de la diversité biologique et plus largement la protection de
l’environnement, dans le respect des valeurs culturelles. Le dialogue territorial
entre différents acteurs et institutions y est privilégié, selon des mécanismes de
concertation spécifiques.
Des recherches et suivis scientifiques, la formation, l'éducation et la sensibilisation
viennent en appui au projet du territoire. Ce sont des territoires d’expérimentation
pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) sur lesquels
les Nations Unies se sont engagées d’ici à 2030. Le Réseau mondial des Réserves
de biosphère s'enrichit chaque année de nouveaux sites. L’appartenance au
réseau mondial facilite la mise en relation, l’organisation d’échanges sous
différentes formes et la promotion des bonnes pratiques, la diffusion de
documents, de matériels pédagogiques ou de films.
Des conférences et des formations sont également soutenues par l’UNESCO. Les
Réserves de biosphère constituent de formidables bibliothèques vivantes
d’expériences dans tous les domaines du développement durable.
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LES RÉSERVES DU PROJET
BCHT (2018-2021)
LA RESERVE DE BIOSPHERE DU MARAIS AUDOMAROIS

Située entre les départements du Pas-de-Calais et du Nord, la Réserve de
biosphère du marais Audomarois a été désignée en 2013. Elle compte 22
communes, plus de 70 000 habitants et s’étend sur 22 539 hectares. La
spécificité de ce territoire tient à la présence d’un marais de 3 726 hectares,
dernier marais cultivé de France. Riche de 700 kilomètres de canaux, de paysages
pittoresques, de 300 espèces de plantes dont 40 légalement protégées, de plus
de 200 espèces d’oiseaux, de 26 espèces de poissons, c'est véritablement un site
privilégié.
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PRESENTATION DE LA
DESTINATION
Cependant, les techniques modernes d’exploitation agricole et les nouveaux
usages sociaux du milieu menacent cet espace unique, seul marais maraîcher de
France.
Les acteurs locaux ont estimé qu’il était de leur devoir de prendre en main le
devenir de cet espace d'exception pour en assurer la sauvegarde et le transmettre
dans de bonnes conditions aux générations futures.
Depuis plus de 10 ans, leur engagement s'est illustré par des actions concrètes de
restauration, de valorisation et d'éducation. Ce sont notamment une implication
de plus en plus forte des associations locales, des partenaires et des habitants
mais également des reconnaissances comme Ramsar et Réserve de biosphère, qui
constituent des distinctions fortes et une reconnaissance des particularités du
territoire et de ce travail de longue haleine.
Liste des 22 communes de la réserve en 2019 : Arques, Blendecques, Campagneles-Wardrecques, Clairmarais, Eperlecques, Hallines, Houlle, Helfaut,
Longuenesse, Moringhem, Moulle, Nieurlet, Noordpeene, Saint-Momelin, SaintOmer, Salperwick, Serques, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Tilques, Wardrecques,
Watten, Wizernes.
Les structures de coordination de la Réserve de biosphère du marais Audomarois
sont le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale
(PNRCMO) et la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO).

LES VALEURS ET OBJECTIFS DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU MARAIS
AUDOMAROIS
Les valeurs qui fondent la Réserve de biosphère du marais Audomarois sont les
suivantes :
• La conservation de son patrimoine naturel et paysager,
• le développement des activités humaines liées à la présence de l’eau,
• la préservation de son patrimoine culturel et historique lié à plus de 12 siècles
d’histoire.

© Réserve de Biosphère du Marais Audomarois
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LES RÉSERVES DU PROJET
BCHT (2018-2021)
THE NORTH DEVON BIOSPHERE RESERVE

Depuis les hauts plateaux du Dartmoor et de l'Exmoor, en passant par les vallées
fluviales jusqu'à la mer et au-delà de Lundy, la biosphère du North Devon a été la
première des 7 à être désignée au Royaume-Uni. Cette désignation garantit un
avenir meilleur en reliant les hommes et la nature. De la terre à la mer, la
biosphère s'étend sur 3 300 km ² avec environ 150 000 personnes.
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PRESENTATION DE LA
DESTINATION
La désignation de l'UNESCO est une reconnaissance de l'incroyable variété de
paysages, de la faune et du patrimoine culturel dont nous disposons.
La réserve est gérée et guidée par un conseil de partenariat, composé
d'entreprises, de communautés, d'ONG, d'autorités locales et d'agences
gouvernementales de la région.
Nos habitats naturels exceptionnels, combinés à une forte offre culturelle et à un
riche patrimoine, ont contribué à créer une économie touristique florissante qui
constitue une part importante de notre économie locale. Au moins 80 % des
visiteurs viennent dans le North Devon pour ces qualités particulières. Si ces
atouts ne sont pas protégés de manière appropriée, nous risquons de les perdre
et nous souhaitons que les générations futures puissent en profiter.
LES VALEURS ET OBJECTIFS DE LA RESERVE
Conservation : promouvoir la préservation non seulement de notre nature et de
notre faune, mais aussi de notre culture, de notre patrimoine et de nos
communautés.
Développement durable : maintenir et améliorer nos infrastructures et notre
économie pour qu'elles fonctionnent en harmonie avec notre environnement.
Apprentissage et recherche : aider les gens à comprendre ce qui rend notre région
unique et encourager une participation active à sa préservation.

© Réserve du North Devon
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LES RÉSERVES DU PROJET
BCHT
LA RESERVE DE BIOSPHERE DES ILES DE LA MER D'IROISE

Désignée par l’UNESCO en 1988, la Réserve de biosphère des îles et de la mer
d’Iroise regroupe les îles d’Ouessant, Molène et Sein et la mer d’Iroise qui les
entoure.

© Réserve de Biosphère des îles et de la mer d'Iroise
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PRESENTATION DE LA
DESTINATION
Patrimoine naturel :
La Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise est l’unique réserve de
biosphère du grand ouest de la France. D’une superficie de presque 100 000
hectares, elle est composée à 98% de surface marine. C’est la plus petite réserve
de biosphère de France en nombre d’habitants, 1 218 habitants recensés en 2018
sur les trois îles. La coordination de la Réserve de biosphère est assurée,
conjointement, par le Parc naturel régional d’Armorique et le Parc naturel marin
d’Iroise. La biodiversité des îles de Ouessant, Molène et Sein est riche et originale.
Certains habitats côtiers sont reconnus d’intérêt communautaire (landes et
prairies littorales).
Côté terrestre, des espèces animales et végétales à forte valeur patrimoniale sont
présentes sur les îles comme le busard des roseaux, la fauvette pitchou, le crave à
bec rouge, l’isoète épineux ou l’ophioglosse du Portugal.
La biodiversité de la flore et de la faune marines est elle aussi extrêmement
généreuse. Les fonds marins abritent des habitats remarquables à l’exemple des
champs d’algues, champs de blocs, herbiers de zostères ou encore les bancs de
maërl. Grands dauphins et phoques gris ont également élu domicile dans l’archipel
de Molène.
Connexion Humain et Nature :
A terre comme en mer, activités humaines et ressources ont toujours été
intimement liées (agriculture, pêche, tourisme), permettant de garantir un espace
de vie dynamique toute l’année sur les îles. Ainsi, la Réserve de biosphère des îles
et de la mer d’Iroise aspire à perpétuer les échanges entre les hommes et la
nature. C’est pourquoi le développement d’activités pérennes et respectueuses
des milieux et ressources, le maintien des populations à l’année sur les îles et la
transmission des patrimoines sont au cœur du projet de la Réserve de biosphère.
LES VALEURS ET ENJEUX DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DES ILES ET DE LA
MER D'IROISE
-

la préservation des écosystèmes terrestres et marins
la conservation du patrimoine culturel et de l’identité insulaire
le développement des pratiques touristiques durables
la restauration des milieux emblématiques des îles
le développement d’une pêche responsable
la valorisation des productions locales.
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LES RÉSERVES DU PROJET
BCHT
THE LIVING COAST (BRIGHTON & LEWES DOWNS BIOSPHERE RESERVE)

La « Living Coast » est le nom de la réserve de biosphère de l'UNESCO de Brighton
& Lewes Downs qui a été désignée par l'UNESCO en 2014. C'est un lieu de villes
animées, de collines et de côtes riches, où les habitants et les organisations
locales vivent et travaillent aux côtés de la nature, pour soutenir un
environnement naturel fort et résistant qui permet une prospérité sociale durable.
La Living Coast est une désignation spatiale, qui reconnaît l'importance de nos
habitats naturels et de notre patrimoine, mais aussi la manière dont les gens
vivent, travaillent et apprennent de manière durable dans la région. La Living
Coast est basée sur le bloc de craie des South Downs au Royaume-Uni, entre la
rivière Adur à l'ouest et la rivière Ouse à l'est. Elle couvre environ 390 km2,
s'étendant au nord sur les South Downs jusqu'au village de Ditchling et s'étendant
également à deux miles au large.
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PRESENTATION DE LA
DESTINATION
La Living Coast est la seule biosphère urbaine du Royaume-Uni. Son
environnement naturel unique abrite plus d'un tiers de million de personnes et
fournit l'eau, la nourriture locale, un espace ouvert pour les loisirs et a un impact
positif sur la santé et le bien-être de ses habitants.
La Réserve de Biosphère a une faune très riche, en particulier avec les habitats
prioritaires des South Downs et avec les récifs de craie intertidaux et off shore. Il
s'agit notamment d'espèces rares comme le papillon bleu Adonis et l'hippocampe
à museau court.
Ces atouts naturels, combinés à une forte offre culturelle, ont contribué à créer
une économie touristique florissante qui constitue une part importante de
l'économie locale.
LES VALEURS ET OBJECTIFS DE LA RESERVE
Conservation de la nature et de la culture - promouvoir la préservation non
seulement de la nature et de la faune sauvage, mais aussi de la culture, du
patrimoine et des communautés
Développement durable - maintien et amélioration des infrastructures et de
l'économie pour travailler en harmonie avec l'environnement
Apprentissage, sensibilisation et engagement - aider les gens à comprendre ce qui
rend cette région unique et encourager une participation active à sa préservation

© Réserve de Biosphère Brighton and Lewes Downs - Adam Bronkhorst
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PREMIERE PARTIE
POUR BIEN DEMARRER

© Réserve de Biosphère des îles et de la mer d'Iroise

POUR BIEN DÉMARRER
ANALYSEZ VOTRE ENTREPRISE
Analyse stratégique de votre activité :
Que vous soyez en train de démarrer ou de développer votre entreprise, il est
important de bien comprendre l’environnement dans lequel vous évoluez. De plus,
si vous êtes déjà en activité, il est essentiel de connaitre les éléments qui ont
permis votre réussite jusqu’à présent.
La réalisation d’une « analyse stratégique » peut sembler effrayante. En réalité, il
ne s’agit que d’observer votre activité d’une manière objective et d’en tirer des
conclusions et des recommandations. Pour cela, vous devrez examiner dans son
ensemble l’environnement dans lequel vous évoluez.
Analyse AFOM :
Une analyse AFOM est un moyen facile d’examiner votre activité. Il s’agit de
réaliser une liste organisée des principaux atouts et faiblesses de votre
entreprise, mais aussi des opportunités et des menaces auxquelles elle fait face.
La méthode la plus simple est de faire un tableau, en le complétant de la façon
suivante :
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POUR BIEN DÉMARRER
En vous aidant des questions du tableau ci-dessous, vous pouvez effectuer une
analyse AFOM de votre entreprise :

Utilisation de l’analyse AFOM
Cette analyse peut vous aider à élaborer des stratégies spécifiques à votre
activité, en optimisant vos atouts et en minimisant vos faiblesses.
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POUR BIEN DÉMARRER
Suggestions utiles pour tirer le maximum de votre analyse AFOM

Faites preuve de bon sens et adaptez l'analyse AFOM à votre entreprise.
Certains éléments considérés généralement comme une faiblesse peuvent
en réalité être une force pour vous.
Soyez honnête et critique, assurez-vous de bien aborder vos faiblesses et
les menaces extérieures.
Expliquez clairement pourquoi vous avez inclus certains éléments. Pourquoi
sont-ils importants pour votre activité ? Apportez des faits pour appuyer
vos choix.
Classez les éléments de votre analyse AFOM par ordre de priorité, en
commençant par le plus important.
Incluez tous les membres de votre entreprise dans la création de l'analyse
AFOM. Connaitre différents points de vue vous sera bénéfique et améliorera
la qualité de votre analyse.

© Réserve de Biosphère de Brighton and Lewes Downs - Adam Bronkhorst
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POUR BIEN DÉMARRER
ETUDIEZ VOTRE MARCHE
Comprendre votre environnement
Le but des études de marché est d’obtenir des données pertinentes qui vous
permettront de prendre des décisions, notamment en termes de stratégies à
mettre en place au sein de votre entreprise. Elles fournissent une toile de fond qui
sera importante dans votre prise de décisions.
Effectuez vos recherches
Afin de réaliser votre étude, vous devez impérativement effectuer des recherches
auprès de sources extérieures. Celles-ci vous permettront de mieux comprendre
votre marché en vous apportant un point de vue plus large. Renseignez-vous
auprès des sources suivantes :
- http://atout-france.fr/services/chiffres-cles-et-etudes?
- Données touristiques locales (Offices de tourisme, Comité Régional de
Tourisme, Agence de Développement et de Réservation Touristiques)
- Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, Chambre
d’agriculture
- Associations professionnelles de votre secteur d’activité (club hôtelier ou de
restaurateurs, labels…)
Recherchez les informations suivantes :
-

Volume potentiel du marché
Tendances du marché
Obstacles particuliers à l'entrée sur le marché
Opportunités à venir qui pourraient faciliter la croissance du marché
Problèmes et menaces possibles pour ce marché
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POUR BIEN DÉMARRER
Analyse de la concurrence
Lors d’une étude de marché, quelque soit votre entreprise, un des éléments
essentiels est l’examen de vos concurrents, c’est-à-dire les entreprises qui
évoluent sur le même marché que vous. La première étape consiste à déterminer
qui sont vos concurrents, ce qui ne signifie pas obligatoirement ceux qui sont les
plus proches de vous, mais plutôt les entreprises qui :
- Offrent un produit comparable au votre.
- Proposent des tarifs similaires.
- Offrent une prestation de qualité comparable.
- Exercent depuis un lieu semblable au votre, notamment du point de vue de votre
clientèle.
Pour commencer, trouvez trois entreprises qui répondent aux critères précédents
et évaluez-les à l’aide des questions suivantes :
Produit
Quelle est leur offre? Quels services proposent-elles ? De quelle capacité
(chambres/couverts…)
disposent-elles
?
Quand
sont-elles
ouvertes
(horaires/jours/selon les saisons) ?

Tarifs
Que demandent-elles pour un produit/service comparable ? Que demandent-elles
pour des services à valeur ajoutée (par exemple : lits faits à l’arrivée au gîte,
fourniture de panier repas…) ? Proposent-elles des remises ou d'autres offres
incitatives ?
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POUR BIEN DÉMARRER
Marketing
Qui sont leurs clients ? Par quelles voies communiquent-elles avec eux ? Quel est le
degré de réussite de chacun des moyens de communication ?

Accueil
Que disent leurs clients à propos d'elles? Leurs clients sont-ils fidèles (reviennentils et les recommandent-ils) ? Se montrent-elles proactives dans leurs interactions
avec eux pour les fidéliser ?

Ressources
Combien de personnes emploient-elles ? Font-elles appel à des experts extérieurs ?
Font-elles usage d'une technologie ou innovation particulière ?

Où trouver les informations
Il est possible d’obtenir les informations concernant vos concurrents via de
nombreuses sources, notamment : leur propre site Internet, TripAdvisor, réseaux
sociaux, des canaux comme Facebook et Twitter peuvent être une véritable source
d'information. visite personnelle sur place, pour pouvoir vous rendre compte de ce
que fait réellement votre concurrent, rendez-vous chez lui en tant que client !
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POUR BIEN DÉMARRER
APPRENEZ A CONNAITRE VOS CLIENTS ACTUELS
Afin de développer un produit ou un service attractif, il est nécessaire d’avoir
certaines informations sur la clientèle que vous souhaitez attirer.
Vos clients actuels sont le reflet de votre réussite, ils connaissent votre entreprise
et ont décidé de lui consacrer du temps et de l’argent. Il est donc important de
savoir qui ils sont.
Les éléments qui vont suivre vous permettront de créer vos « persona ».

Qu’est ce qu’un persona ?
Un persona est un personnage archétypal, un profil fictionnel destiné à humaniser
la cible qu’il représente et à favoriser l’empathie, la capacité à se mettre dans les
chaussures du client.
Profil de vos clients:
Afin de réaliser un profil-type de vos clients, utilisez les informations que vous
connaissez à propos d’eux pour répondre aux questions suivantes :
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POUR BIEN DÉMARRER

TROUVEZ DE NOUVEAUX CLIENTS
Lors du développement de votre entreprise, vous allez peut-être décider d’élargir
votre base de clientèle. Pour cela il vous faudra attirer de nouveaux publics,
intéressés par ce que vous avez à offrir.
Cependant, décider à qui vous pouvez vous adresser n’est pas toujours aisé. Les
outils suivants vont vous y aider.
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POUR BIEN DÉMARRER
Comprendre qui vous recherchez
Dans un premier temps, répondez aux questions suivantes pour établir les critères
de base de votre entreprise :
Quelle est mon offre ?
Il s'agit de la combinaison de votre produit et des avantages qu'il apporte. Par
exemple : « Nous proposons un hébergement de grande qualité, au calme à la
campagne, idéal pour les clients qui cherchent à s'évader de l'agitation frénétique
de la vie moderne ».

Quel est mon but ?
Énumérez honnêtement vos objectifs commerciaux. Par exemple : « Développer les
visites hors saison » ou « augmenter les dépenses moyennes de mes visiteurs
actuels ».

Gardez toujours ces critères à l’esprit lorsque vous recherchez de nouvelles
clientèles qui seront intéressées par votre offre et qui vous permettront
d’atteindre vos objectifs.

Noter que, sauf si vous modifiez fondamentalement votre offre, votre nouvelle
cible sera relativement semblable à vos clients actuels.
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POUR BIEN DÉMARRER
Recherche de clientèles potentielles
Maintenant que vous avez les critères de base de votre entreprise en tête, la
prochaine étape consiste à rechercher les clientèles qui pourraient
potentiellement répondre à votre offre et à se renseigner à leur sujet. Voici
quelques suggestions qui pourront vous être utile :

Classer vos clientèles cibles par ordre de priorité
Si vous êtes parvenu jusqu’à cette étape, c’est que vous disposez de divers types
de clients parmi lesquels vous devez faire votre choix. En effet, pour des raisons
budgétaires, il est peu probable que vous soyez en mesure de vous concentrer
simultanément sur tous les profils que vous avez établis.
La prochaine étape consiste donc à classer les différents types de clients par
ordre de priorité afin de concentrer vos efforts là où vous avez le plus de chances
de réussite. Répondez aux questions suivantes et choisissez au maximum trois ou
quatre types de clients sur lesquels vous vous concentrez.
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POUR BIEN DÉMARRER
Avec qui est-ce le plus facile de communiquer ? Pouvez-vous obtenir une
base de contacts facilement ? Ont-ils tous un intérêt commun que vous
pouvez utiliser pour vous adresser à eux ?
Qui a le plus d'argent à dépenser ? Vous devez cibler des groupes qui ont
l'envie mais AUSSI l'argent pour pouvoir répondre à votre offre.
Qui s'intéressera toute l'année à vos offres ? Y a-t-il un groupe qui aura
envie de vous consacrer du temps et de l'argent indépendamment de la
saison ?
Qui sera intéressé par votre lieu d'implantation autant que par votre
établissement ? S'il fait partie intégrante de votre stratégie marketing,
votre lieu d'implantation peut rendre votre offre encore plus intéressante.
Qui sera attiré par les commentaires et témoignages de vos clients ? Ce que
d'autres clients disent de vous a un impact puissant.
Qui se rend déjà dans les établissements proches du votre ? Si certaine
personnes viennent déjà dans votre secteur, les autres établissements
pourront vous recommander.
Qui est le plus à même de vous recommander ? Si votre public est utilisateur
de nouvelles technologies, il consultera des sites de commentaires comme
TripAdvisor. Pensez aux personnes qui vous permettront de multiplier le
bouche-à-oreille.
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POUR BIEN DÉMARRER
Etablir une cartographie de clientèles
Après avoir déterminé qui sont vos clientèles prioritaires, vous devez réaliser un
document qui vous permettra de rassembler toutes les informations dont vous
disposez à leur sujet. Il est important que, pour chaque clientèle, vous puissiez
formuler :
→ Ses caractéristiques clés.
→ Ses désirs et besoins les plus importants : les choses qu'elle attend d'un
établissement comme le vôtre.
→ Ses « déclencheurs » clés : les éléments dont vous disposez qui l'incitent à
répondre à votre offre.
→ Les avantages émotionnels que vous pouvez lui offrir : ce qu'elle ressent quand il
est question de passer du temps et dépenser de l'argent dans votre
établissement. Ces facteurs de motivation sont vraiment puissants au niveau de la
prise de décision, ils vont au-delà du prix et des descriptions physiques.
Vous pouvez maintenant créer des messages qui réunissent ces différents
éléments. Ils pourront être utilisés à des fins marketings et dans vos échanges
avec votre clientèle.

Grâce aux éléments précédents vous avez les outils pour établir une cartographie
de vos clientèles cibles (carte d'empathie et carte persona). Servez-vous
également du document "Persona BCHT" . Nous y avons inclus des exemples de
profils de clientèles de réserves de biosphère développés dans le projet.

© Réserve de Biosphère de Brighton and Lewes Downs
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DEUXIEME PARTIE
SAVOIR UTILISER LES ATOUTS DE SON
TERRITOIRE

© Réserve de Biosphère de Brighton and Lewes Downs

SAVOIR UTILISER LES
ATOUTS DE SON TERRITOIRE
LES ATOUTS DU TERRITOIRE
Les atouts d’un territoire sont les éléments qui le rendent unique : les sites et
monuments historiques, les paysages, la faune et la flore, les traditions, la
gastronomie locale, les festivals, la langue…
Pourquoi ces atouts sont-ils importants aux yeux des visiteurs ?
Les visiteurs recherchent de plus en plus une expérience « locale » lors de leurs
séjours. Ils souhaitent découvrir le territoire et rencontrer des personnes
authentiques. Ils veulent comprendre et apprécier les particularités d’un territoire,
apprendre des choses et avoir des histoires à raconter à leur retour chez eux.
APPREHENDEZ VOTRE TERRITOIRE
Eléments à prendre en compte.
Il est évident que vous devez intégrer les atouts de votre territoire à votre
activité. Cependant, concentrez-vous sur ceux que vous pouvez utiliser
efficacement. Il est également important de considérer les atouts du point de vue
du visiteur : ce qui vous semble banal ou habituel peut être à l’origine de sa visite
ou de son retour.
Etudier votre territoire
Il nous arrive trop souvent de nous concentrer sur l’évidence. C’est de cette façon
que votre établissement pourra manquer des opportunités. Il est essentiel de bien
connaitre votre territoire pour en comprendre les atouts et savoir comment les
utiliser.
1. Définir une « zone clé »
Déterminez la taille de la zone sur laquelle vous avez l’intention de vous
concentrer. Il vous faut une limite qui soit logique pour votre visiteur. Cependant, il
n’y a pas de règles établies. Cette limite pourra être :
→ Administrative : départements, cantons, communes…
→ Paysagère / Géographique : parcs naturels régionaux, marais, une partie
spécifique de la côte, le périmetre de la Réserve de Biosphère...
→ Un rayon : tout ce qui se trouve dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres par
exemple.
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SAVOIR UTILISER LES
ATOUTS DE SON TERRITOIRE
2. Définir vos paramètres
Il est tout à fait possible qu’à ce stade, vous fassiez des recherches sur tout ce
qui vous semble pertinent dans la zone que vous avez choisie. Toutefois, il est
préférable de définir certains paramètres pour concentrer vos recherches. Vous
devriez inclure :
→ Prestations touristiques : hébergements et lieux de séjour, restaurants,
activités (individuelles ou guidées), attractions et lieux d’intérêt (payants et
gratuits), événements et festivités…
→ Informations essentielles : les transports, horaires d’ouverture, les points
d’information locaux, publications et sites internet locaux…
→ Autres éléments : cours et ateliers réservés à l’avance, histoire, tradition,
culture, produits et producteurs locaux, commerces de proximité…
Planification de vos recherches :
Recherche auprès de partenaires locaux : avant de vous lancer dans vos
recherches, il est toujours utile de contacter les organisations locales pour
connaitre les informations qu’elles ont déjà rassemblées.
→ Votre Office de Tourisme (OT), votre Agence de Développement et de
Réservation Touristiques (ADRT), votre Comité Régional de Tourisme (CRT),
détiendront des informations concernant votre territoire et disposeront
éventuellement d’itinéraires ou d’offres de séjours thématiques. Ces organismes
sont également d’excellents contacts pour obtenir des conseils.
→ Les organismes tels que la Chambre de Commerces et d’Industrie, les réseaux
de professionnels… peuvent vous apporter des informations et des conseils
spécifiques et vous mettre en relation avec leurs membres présents sur un
territoire donné.
→ Les groupes ou organisations propres à certains pôles d’intérêt comme la
FFRandonnée, les clubs de cyclistes, les associations de protection de
l’environnement… sont tous des experts dans leur domaine.
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DEFINISSEZ LES ATOUTS DE
VOTRE DESTINATION
Faites comprendre vos atouts aux visiteurs
Vos visiteurs peuvent avoir des difficultés à appréhender les atouts du territoire.
Pour qu’ils en comprennent les points essentiels, présentez-leur les choses de
manière succincte et compréhensible afin de leur donner envie.
Ne vous compliquez pas la vie !
Beaucoup d’organismes se confrontent au même défi que vous : donner du sens à
un territoire. Commencez donc par vous renseigner sur ce qui est déjà disponible.
Il est fort probable que votre Office de Tourisme, votre Agence de
Développement et de Réservation Touristiques, votre Comité Régional de
Tourisme, disposent de guides ou d’informations valorisant leur territoire et sur la
façon dont leurs atouts doivent être exploités et communiqués aux visiteurs.
Il est toutefois possible qu’aucun travail de ce type n’existe sur votre territoire,
que le territoire choisi soit trop spécifique, ou qu’il concerne plusieurs secteurs. Si
vous êtes dans l’une de ces situations, vous devrez suivre les deux étapes cidessous :
1.Rassemblez vos éléments de base: avant de commencer, il va vous falloir établir
une liste de ce qui est important et de ce qui est disponible sur votre territoire
2.Partez du point de vue d’un visiteur : utilisez le tableau suivant afin de lister les
atouts de votre territoire :
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DEFINISSEZ LES ATOUTS DE
VOTRE DESTINATION
Soyez aussi spécifique que possible et posez-vous les questions suivantes pour
chacun des atouts auquel vous pensez :
→ Votre clientèle cible pourrait-elle être intéressée par ceci ?
→ Est-ce quelque chose dont les visiteurs peuvent véritablement faire l’expérience ?
→ Son utilisation est-elle réaliste et pratique pour les visiteurs ?
3. Concentrez-vous sur les éléments essentiels
Une fois que vous avez listé ces éléments, relisez-les, sélectionnez ceux qui vous
semblent les plus importants et regroupez ceux qui sont similaires. Ceci devrait
vous permettre de commencer à identifier certaines thématiques clés. Celles-ci
seront générales (par exemple : « Possibilités d’activités de plein air » ou «
Spécialités locales »), mais c’est bien l’objectif visé.
Essayez de vous limiter à quatre ou cinq éléments pour que ce soit gérable.
4. Structurez vos informations
A ce stade, vous disposez pratiquement de tous les éléments, il suffit simplement
de les rassembler dans un document structuré et de les classer par thème. Servezvous du format ci-dessous :

Page 32

DEFINISSEZ LES ATOUTS DE
VOTRE DESTINATION
Choisir le meilleur moyen de les utiliser :
Une fois que vous avez défini les atouts de votre destination, vous pouvez vous
poser la question suivante : « comment puis-je utiliser ces éléments pour en faire
profiter mon établissement ? ».
Utiliser ces atouts à titre d’information ou afin de vous promouvoir.
Le plus simple est d’utiliser ces informations comme éléments de contexte : en
établissant un lien entre votre établissement et l’offre existante sur votre
territoire, vous augmentez l’impact de vos actions de communication et pouvez
atteindre une clientèle plus large.
Utilisez ces informations :
- sur votre site Internet.
- sur les réseaux sociaux.
- dans vos newsletters.
- pour améliorer vos relations presse : elles attireront l’attention et pourront être
utilisées dans des articles.
- au sein de votre établissement
N’oubliez pas de présenter ces informations accompagnées de photos.

© Réserve de Biosphère du Marais Audomarois - Philippe Hudelle
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DEFINISSEZ LES ATOUTS DE
VOTRE DESTINATION
ENCOURAGEZ LA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES
Les qualités spécifiques à votre territoire s’articulent en général autour de la
biodiversité et des paysages. Pour les visiteurs, cela constituera la base de
presque toutes les activités qu’ils entreprendront.
Cependant, la nature est fragile et les paysages peuvent facilement se dégrader
si les comportements ne sont pas contrôlés. Regorgeant de mystères et souvent
méconnue, elle constitue également une importante occasion d’apprendre de
nouvelles choses. L’observation de la faune demande toujours un apport de
conseils, notamment concernant les lieux d’où les visiteurs peuvent observer les
différentes espèces et le moyen de les reconnaitre.
A mettre en œuvre
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DEFINISSEZ LES ATOUTS DE
VOTRE DESTINATION
ENCOURAGEZ LA DECOUVERTE DES PRODUITS LOCAUX
L’intérêt porté aux produits locaux, alimentaires en particulier, s’est fortement
accru ces dernières années, à tel point qu’ils peuvent constituer à eux seuls
l’élément déclencheur d’une visite. Les produits de saison, issus de l’agriculture
traditionnelle et des circuits courts, attireront les visiteurs. Ils amélioreront
également l’offre commerciale.
Ne vous limitez pas aux produits alimentaires et aux boissons. Il y a d’autres
types de produits locaux (issus notamment de l’artisanat local) qui font partie de
l’identité d’un territoire.
Bien démarrer
Avant de pouvoir en faire la promotion auprès de vos visiteurs, vous devez
apprendre à connaitre quels sont vos produits locaux.
A mettre en œuvre
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DEFINISSEZ LES ATOUTS DE
VOTRE DESTINATION
ENCOURAGEZ LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL
Partager le passé en le préservant
Connaitre, comprendre, interagir avec le passé, et voir comment le présent s’en
trouve influencé, est un des éléments fondamentaux de toute identité locale.
Bien démarrer
Gardez à l’esprit que le patrimoine est fragile. Un intérêt excessif des visiteurs
peut avoir une incidence négative. En cas de doute, demandez de l’aide aux
experts locaux afin d’obtenir des conseils avant de vous investir dans un projet.
→ Les Parcs Naturels Régionaux
→ Fondation du Patrimoine nationale ou de votre région
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METHODE ?? COMMENT LES
DÉVELOPPEZ
VOTRE
ENTREPRISES PEUVENT
SE
DÉVELOPPER DANS CE CONTEXTE
ACTIVITÉ
DEVELOPPEZ VOTRE ACTIVITE EN CREANT DE NOUVEAUX PRODUITS
Pour les visiteurs d’aujourd’hui il est important de proposer une expérience touristique, il
s’agit moins de « faire » ou de « voir » quelque chose mais de sentir qu’ils sont vraiment
immergés dans un lieu ou une activité. Pour son expérience le visiteur prend en considération
une combinaison de facteurs : le lieu, les produits et services proposés et les personnes qu’il
rencontre ainsi que les histoires qui lui sont racontées.
Pour développer ces expériences uniques l’un des meilleurs moyens est d’utiliser les atouts de
votre territoire et de les inclure dans votre activité. Les études des clientèles cibles (persona)
permettront également d’offrir le bon produit, au bon client et au bon moment. Développer
un nouveau service ou produit représente un investissement important de temps, d’efforts et
éventuellement d’argent. Avant de se lancer, il est donc logique d’évaluer chaque nouvelle
idée.
Critères à considérer :

Dans les pages suivantes, vous trouverez des exemples de produits et prototypes développés
dans le cadre du projet BCHT.
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PRODUITS ET PROTOTYPES
CRÉÉS DANS LE PROJET
BCHT

RESERVE DE BIOSPHERE DU MARAIS
AUDOMAROIS
Les acteurs touristiques et les éco-acteurs du Marais
Audomarois ont proposé un programme d’offres
spéciales et de rendez-vous inédits pour l’été 2020 :
découverte du marais au crépuscule, balade matinale
et photographie, déjeuner sur l'eau et pique-nique
maraîcher, marché sur l'eau, découverte des oiseaux et
de la biodiversité du marais, opération nettoyage du
marais...
L'offre spéciale des bateliers - le pass marais
© Philippe Hudelle

Découvrez ces offres en
détails en cliquant sur :
L'office de tourisme et
des congrès du pays de
Saint-Omer

Création et lancement d’une offre avantageuse du type
pack de prestations (plusieurs prestations incluses),
sous la forme d’un Pass pour découvrir les activités de
batellerie du Marais (Au Bon Accueil à Salperwick, Le
Brouckailler à Nieurlet, Ô Marais by Isnor à Clairmarais
et Les Faiseurs de Bateaux à St Omer).
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PRODUITS ET PROTOTYPES
CRÉÉS DANS LE PROJET
BCHT

RESERVE DE BIOSPHERE DU NORTH DEVON
Ateliers sur les techniques du monde rural
Les compétences rurales traditionnelles connaissent un regain d'intérêt car les gens
veulent maintenir ces traditions. L'enquête menée auprès des visiteurs de la BCHT a mis
en évidence l'existence d'un marché pour la découverte de ces techniques (ex : Tissage de
paniers à partir de saule, Gestion des haies, Compétences agricoles - élevage, culture de
légumes, greffe d'arbres fruitiers…). Les parcs bénéficieront d'un site amélioré à la fin de
l'activité (plus de haies, réparation de murs en pierre sèche, etc.) et, espérons-le, d'une
augmentation du nombre de réservations.
Ateliers apiculture
Les cours d'apiculture connaissent un regain de
popularité. Cette idée s'adresserait aux apiculteurs
passionnés et devrait être considérée comme une
"masterclass" plutôt qu'une "séance d'introduction". Il
s'agirait d'un cours de plusieurs jours avec la location
d'un hébergement. De nombreux centres de vacances
ont accès à des terres et sont riches en capital naturel.
La ferme apicole locale recherche des terres pour
accueillir ses ruches dans un rayon de 20 miles.
L'expérience consisterait en un cours de deux jours avec
un apiculteur expert, où les participants seraient logés
dans un logement de vacances de haute qualité sur le
même site.
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PRODUITS ET PROTOTYPES
CRÉÉS DANS LE PROJET
BCHT

RESERVE DE BIOSPHERE DES ILES ET DE LA MER D'IROISE
Création d'outils
« Des outils de communication seront créés et déployés auprès des éco-acteurs et des
visiteurs, afin de les sensibiliser sur les patrimoines naturels et culturels de la Réserve de
biosphère d’Iroise. Ces outils seront déployés toute l’année notamment par la compagnie
maritime la Penn ar Bed qui assure les liaisons entre le continent et les îles. Par exemple, des
QR code sur les billets de bateau permettront aux visiteurs d’accéder aux contenus audio,
vidéo et image pendant leur traversée. »
Séjour touristique "bio-culturel"
Proposition d’une offre packagée sur plusieurs jours à Molène qui
permettra aux visiteurs de vivre pleinement l’expérience insulaire.
Logés dans les refuges et gîtes du Lédénez, les visiteurs
participeront à la préservation des patrimoines naturels et culturels
de l’île (restauration de murets en pierre sèche, chantier de lutte
contre les plantes invasives…). Ils rencontreront les îliens aux
différentes histoires, tous attachants et amoureux de Molène.
Plusieurs thèmes pourront être proposés, comme la nature, l’art
(peinture, photographie), le bien-être (yoga, méditation), etc. Les
visiteurs pourront par exemple se former aux techniques de
maraîchage respectueuses de l’environnement avec le seul
agriculteur de l’île, Vincent Pichon. Ou bien partir en mer à bord du
dernier bateau de pêche en activité pour découvrir la pêche locale
et le patrimoine maritime.
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PRODUITS ET PROTOTYPES
CRÉÉS DANS LE PROJET
BCHT

© Rich Howorth

RESERVE DE BIOSPHERE DE BRIGHTON ET LEWES DOWNS
L'experience de l'Hotel Harbour, Brighton

© Adam Bronkhorst

Découvrez ces offres en
détails en cliquant sur :

Le Harbour Hotel, situé sur le front de mer de Brighton,
propose à ses clients plusieurs "expériences" qui leur
donnent vraiment un aperçu de la localité. Il s'agit
notamment de fiches d'information simples créées par le
personnel et disponibles à la réception, telles que les
meilleurs itinéraires de cyclisme et de marche pour
explorer la région, les coordonnées de leurs fournisseurs
de nourriture et de boissons préférés où ils peuvent
déguster des produits locaux, les endroits recommandés
pour la peinture. L'hôtel propose également des
équipements dont les clients peuvent avoir besoin,
comme l'utilisation gratuite des vélos de l'hôtel ou des
équipements artistiques. C'est un moyen très simple
mais efficace de faire découvrir aux visiteurs ce qu'il y a
à voir et à faire dans la région.

Hotel Harbour

Page 41

TROISIEME PARTIE
APPRENDRE A TRAVAILLER EN RESEAU

© Réserve de Biosphere du Marais Audomarois

APPRENEZ À TRAVAILLER
EN RESEAU
TRAVAILLER ENSEMBLE
Gérer un établissement demande des compétences dans de nombreux domaines :
finance, informatique, gestion du personnel, étude de marché, vente, marketing…
personne ne peut maitriser parfaitement tous ces aspects! C’est là que le travail
en réseau entre en jeu. En effet, travailler ensemble vous permettra d’apprendre
des expériences des autres et de développer votre activité grâce à de nouvelles
opportunités.
Différents types de partenariats
Le travail en réseau peut se faire sous différentes formes : des relations «
informelles » jusqu’aux groupements et partenariats « officiels » fonctionnant
comme des associations. De même, le type d’activités peut varier : cela peut aller
d’une simple mise en relation jusqu’à la mise en commun de ressources.
Les clés d’un travail en réseau réussi
Le travail en réseau repose essentiellement sur la prise de contacts et la mise en
place de relation durable avec des personnes pouvant vous aider à développer
votre activité. Identifier ceux qui peuvent vous aider
Votre temps et vos ressources sont limités !
Travaillez en réseau peut vous permettre de partager les coûts et de gagner du
temps. De nombreux partenaires peuvent potentiellement vous aider. Comment
savoir qui choisir ? Qui sera d’une plus grande aide pour atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés ?
Travailler en réseau dans une réserve de Biosphere :
Il existe plusieurs méthodes de mise en réseaux des acteurs dans une réserve de
biosphère. Dans les pages suivantes nous vous présentons la charte BCHT
développée dans le projet.
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LA CHARTE BCHT
LA CHARTE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU PROJET BCHT
Cette charte a pour but de fidéliser les entreprises, de les encourager à adhérer
aux valeurs et objectifs de la Réserve de biosphère et de promouvoir la destination.
Valoriser et promouvoir l'environnement local et le patrimoine culturel :
La mission des Réserves de biosphère est : de protéger et de promouvoir le
patrimoine environnemental et culturel des Réserves, d’améliorer la viabilité
environnementale des entreprises et des collectivités des Réserves et de soutenir
la cohésion et le bien-être des communautés locales et de l'économie.
QU'EST-CE QU'UN RESEAU D'ECO-ACTEURS ?
Les signataires des chartes d’engagement des Réserves de biosphère sont appelés
éco-acteurs. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales, qui souhaitent faire
reconnaître leur implication pour le développement durable de leur territoire et qui
prennent donc des engagements dans ce sens.
Grâce à la coordination et l’animation proposées par les Réserves de biosphère, ces
éco-acteurs sont réunis en réseaux locaux, qui eux-mêmes forment un réseau
national. Les chartes éco-acteurs s’inscrivant dans une démarche territoriale et non
commerciale, elles concernent tous les secteurs d’activité, afin de créer un réseau
d’acteurs diversifié et représentatif du territoire et de créer des synergies pour la
transition écologique et sociale.
Les signataires de la charte s’inscrivent dans une démarche de progrès autour des
enjeux spécifiques du territoire et signent des engagements les encourageant à
participer au développement durable, à accélérer la mutation de nos sociétés vers
un monde plus écologique mais également à devenir des ambassadeurs de la
Réserve de biosphère. Ils rejoignent ainsi un collectif d’acteurs partageant les
mêmes valeurs sur lequel ils pourront s’appuyer.
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LA CHARTE DES
ECO-ACTEURS
POURQUOI DEVENIR ECO-ACTEUR ?
En tant que signataire de la charte de Biosphère vous bénéficierez de plusieurs
avantages :
Vous contribuerez à la valorisation du territoire
Vous aurez une visibilité en tant qu’acteur du développement durable de la
Réserve de biosphère (web, réseaux sociaux, flyers et autres outils de promotion),
Vous développerez votre offre en lien avec les valeurs de la Réserve de biosphère,
Vous profiterez des formations et événements organisés par les gestionnaires de
la Réserve de biosphère,
Vous participerez à des rencontres annuelles avec vos pairs,
Vous bénéficierez de conseils/ coaching gratuits sur vos activités marketings.
ZOOM SUR L'ANIMATION DU RESEAU DES ECO-ACTEURS
Une fois la charte signée, vous rejoindrez un réseau de personnes qui, à travers leurs
activités professionnelles ou associatives, manifestent leur attachement à un
territoire et contribuent à la protection et à la valorisation de ses patrimoines.
L’animation du réseau par la Réserve de biosphère permet de pérenniser et de
maximiser cette mobilisation : les éco-acteurs se rencontrent régulièrement, ce qui
créé des synergies pour le territoire. Ils sont formés au concept de Réserve de
biosphère, comprennent ses objectifs et ses enjeux. Ils deviennent alors
ambassadeurs des valeurs du programme Man and Biosphere et le réseau peut
devenir un outil de communication pour la Réserve de biosphère.
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LES RÉSEAUX DES
RÉSERVES DU PROJET BCHT
Pour connaitre les conditions d'adhésion aux réseaux développés dans votre réserve
de biosphère, utilisez les liens et contact ci-dessous.

La Réserve de Biosphère du Marais Audomarois
http://www.parc-opale.fr
maraisaudomarois@parc-opale.fr

La Réserve de Biosphère des Iles et de la Mer d'Iroise
https://biosphere-iroise.pnr-armorique.fr
biosphere-iroise@mab-france.org

La Réserve de Biosphère de Brighton and Lewes Downs
www.thelivingcoast.org.uk
info@thelivingcoast.org.uk

La Réserve de Biosphère du North Devon
www.biosphere.org.uk/business-partners/about
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QUATRIEME PARTIE
ENGAGER SON ENTREPRISE DANS UNE
DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE

© Réserve de Biosphere de Brighton and Lewes Downs - Sarah Dobson

REALISEZ DES ECONOMIES
D'EAU
PRESERVER NOTRE RESSOURCE LA PLUS PRECIEUSE

Chaque jour, un Français consomme prés de 150 litres d’eau. Cela représente trois
fois plus qu’il y a trente ans ! Les besoins en eau domestique n’ont cessé
d’augmenter. Pourtant, il existe de simples gestes quotidiens et des équipements
permettant d’économiser cette ressource indispensable. Chacun de nous, en
modifiant ses habitudes, peut réduire sa consommation d’eau de 30 %. Cela
s’applique également au secteur du tourisme.
A mettre en œuvre…
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REALISEZ DES ECONOMIES
D'ENERGIE
Réduisez vos factures d’énergie !
Votre consommation d’énergie (chauffage, éclairage, appareils électriques,
véhicules) représente probablement l’un de vos principaux postes de dépenses. De
plus, cela cause de nombreux effets néfastes sur l’environnement. Il est donc dans
notre intérêt à tous de réduire notre consommation. Outre la réduction de vos
coûts d’exploitation, vous contribuerez également à la préservation des
ressources naturelles et à la réduction des émissions de Co ² .
A mettre en œuvre…
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REALISEZ DES ECONOMIES
D'ENERGIE
Pour aller plus loin
Pour découvrir d’autres gestes simples, vous trouverez ci-dessous quelques liens
utiles. Vous pouvez également aller plus loin, de l’isolation du bâtiment à
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables. Nous vous recommandons
d’obtenir des conseils à ce sujet, surtout si votre bâtiment est ancien.
→Energie-info, le site d’information des pouvoirs publics.
→ L’ADEME propose de nombreux guides abordant diverses thématiques : guide
éco-citoyen, isolation des bâtiments, aides financières…
Optez pour les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont des sources d’énergies dont le renouvellement
naturel est assez rapide pour qu’elles puissent être considérées comme
inépuisables à l’échelle de temps humaine, comme le soleil ou le vent. Il s’agit
d’énergies propres qui ne produisent pas de gaz à effet de serre, qui sont des gaz
responsables du changement climatique. L’utilisation de ce type d’énergie est un
excellent moyen de réduire vos émissions de gaz à effet de serre ainsi que vos
factures. Cela vous permet également d’avoir une alimentation énergétique plus «
sûre » et vous protège contre les augmentations de prix.
Les technologies faisant appel aux énergies renouvelables peuvent être divisées
en deux catégories : celles qui produisent de l’électricité et celles qui produisent
de la chaleur.
Il est important de bien réfléchir au système qui sera le plus performant dans
votre cas. Tenez compte des éléments suivants :
→ Votre budget et vos ressources (des subventions peuvent être disponibles, vous
trouverez des renseignements sur le site Internet de l’ADEME).
→ L’orientation de votre bâtiment et sa position.
→ Votre terrain et ses environs.
Dans certains cas particuliers, votre lieu d’implantation (périmètre d’un bâtiment
classé aux Monuments Historiques, site protégé…) peut avoir une influence sur le
choix d’une technologie. Par exemple, la pose de panneaux solaires peut y être
interdite.
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REDUISEZ VOS DECHETS
PREVENIR, REDUIRE, REUTILISER ET RECYCLER
La question des déchets est une préoccupation majeure autant au niveau des
coûts que de l’impact sur l’environnement. Il est nécessaire de repenser la manière
dont nous gérons nos déchets, notamment en ayant recours à l’analyse du cycle
de vie des produits. Il s’agit d’un outil permettant de quantifier les impacts d'un
produit sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières
premières qui le composent jusqu'à son élimination en fin de vie, en passant par
les phases de distribution et d'utilisation.
Le fait de prévenir la production de déchets réduira le besoin de matériaux et
limitera la quantité de gaz à effet de serre libérée tout au long du cycle de vie du
produit. Il est possible de limiter les impacts négatifs des déchets sur
l’environnement en réduisant leur quantité.
Sources de déchets
Dans le secteur du tourisme, les principales catégories de déchets à surveiller sont
les suivantes :
→ Les déchets alimentaires, provenant de la préparation et de la détérioration des
aliments, jusqu’au gaspillage dans l’assiette.
→ Le conditionnement, provenant de la nourriture et des boissons, des produits de
nettoyage…
→ Les eaux de nettoyage et les eaux grises (eaux savonneuses issues des lavabos,
douches, lessives…).
→ Les ressources utilisées, telles que les piles, les textiles et le matériel électrique
et informatique.
Gestion des déchets
La gestion des déchets ne peut être efficace que si vous connaissez ce que vous
produisez et pourquoi. La mise en place d’un système efficace doit comprendre :
- La mesure et le suivi des déchets produits.
- L’évaluation des coûts en résultant.
- Le développement et la mise en œuvre d’un plan d’action de gestion des déchets,
qui devra être porté à la connaissance de vos salariés et de vos fournisseurs.
- Un suivi continu (par exemple tous les trimestres ou tous les ans).
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REDUISEZ VOS DECHETS
A mettre en oeuvre

Quelques outils utiles
→ Le Guide du Tri : cet outil vous permet de connaitre les consignes de tri de
chaque commune et les lieux de collecte prés de chez vous.
→ Vous trouverez toutes les informations relatives à la réduction de vos déchets
sur le site Internet reduisonsnosdechets.fr.
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PRESERVEZ LA
BIODIVERSITE
BIODIVERSITE, UN ETAT DES LIEUX INQUIETANT
La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre l’ensemble des milieux
naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…) ainsi que
toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants euxmêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie. La communauté scientifique
estime que la moitié des espèces vivantes que nous connaissons pourrait disparaitre d’ici un
siècle. En cause : la destruction des milieux naturels, la surexploitation d’espèces sauvages, les
pollutions, le changement climatique...
Outre la fourniture de biens irremplaçables et indispensables à notre survie (nourriture,
oxygène…), des espèces assurent la pollinisation des végétaux (sans pollinisation, nos fruits et
légumes disparaîtront) et les milieux naturels contribuent à une épuration naturelle de l’eau, à
la prévention des inondations, à la structuration des paysages et à l’amélioration de notre
cadre de vie… Il est donc dans l’intérêt de chacun d’agir afin de préserver la biodiversité.
A mettre en œuvre …
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FAITES ADOPTER LES BONS
GESTES A VOS CLIENTS
ENCOURAGEZ LES COMPORTEMENTS ECO-RESPONSABLES
Pour que votre entreprise soit réellement éco-responsable, il faut que vos clients
s’impliquent également dans votre démarche. Dans ce but, diffusez des
informations sur les éco-attitudes qu’ils peuvent adopter durant leur séjour, tant
dans leur logement que sur le territoire. Cela peut se faire par exemple sous la
forme d’un simple affichage dans l’hébergement.
Vous trouverez dans les pages suivantes des messages types de sensibilisation
traduit en anglais à afficher dans votre établissement qui pourront vous aider.
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FAITES ADOPTER LES BONS
GESTES A VOS CLIENTS
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FAITES ADOPTER LES BONS
GESTES A VOS CLIENTS
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LIENS ET CONTACTS
LE PROJET BCHT
LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DU MARAIS
AUDOMAROIS

LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DU NORTH
DEVON

LA RÉSERVE DE BIOSPHERE DES ILES ET DE
LA MER D'IROISE

LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE BRIGHTON
AND LEWES DOWNS
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