
 

 
 
Objet : Adhésion à la Charte Européen
 Demande de soutien financier à la Région PACA
 

La Présidente expose :  
 
La Charte Européenne du Tourisme Durable 
l'Agenda 21, le programme de développement durable des Nations Unies, établi au sommet de la Terre de Rio de 
Janeiro en 1992.  
En 1995, la Fédération européenne des espaces Protégés
CETD à la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, qui s'est entourée d'un comité de pilotage 
européen composé à parité de gestionnaires d'espaces protégés, de professionnels du tourisme, d'experts en 
tourisme durable et des organismes financeurs. 
La Charte européenne du tourisme durable
Il s’agit d’une certification en trois volets qui garantit une
les professionnels du tourisme (volet 2), les
En 2014, 119 espaces protégés se sont 
de 250 prestataires touristiques en France et 7 opérateu
Languedoc Nature, Rando Passion, Nature Occitane, Sud Randos, Grand Angle, Plaisirs et Maisons de Provence.
 
Les 10 principes de la CETD :  

1. Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de 
l’espace protégé  

2. Elaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé 
3. Protéger et mettre en œuvre l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme, le 

protéger d’un développement touristique abusif 
4. Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite 
5. Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale 
6. Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce 

paysage  
7. Approfondir la connaissance de l’espace protégé et

par le tourisme  
8. Veiller à ce que le tourisme soutienne, au lieu de
9. Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au 

sujet des qualités particulières de la zone 
10. Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatifs 

 
L’atout de la Charte européenne est d’être à la fois un outil de travail interne, qui permet de réinterroger et 
d’améliorer les pratiques, et un outil de valorisation qui favorise l’attribution de la marque Parc pour l
professionnels sincères, qui œuvrent à faire découvrir des territoires exceptionnels et fragiles, impliqués sur le 
terrain, et travaillant en lien étroit avec les acteurs locaux.

En 2014, une convention «Renforcement de la démarche de qualification, structuration et valorisation
tourisme durable dans les 6 parcs naturels régionaux de Provence
de la Région à cette démarche collective dont le portage est assuré par les Parcs du Luberon et des Alpilles

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
8 JUILLET 2015 
 

Adhésion à la Charte Européen ne du Tourisme Durable (CETD) – 
Demande de soutien financier à la Région PACA  

La Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD) a été élaborée dans l'optique d'être une contribution à 
l'Agenda 21, le programme de développement durable des Nations Unies, établi au sommet de la Terre de Rio de 

européenne des espaces Protégés, EUROPARC, a confié le travail d'élaboration de la 
CETD à la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, qui s'est entourée d'un comité de pilotage 
européen composé à parité de gestionnaires d'espaces protégés, de professionnels du tourisme, d'experts en 

sme durable et des organismes financeurs.  
La Charte européenne du tourisme durable est depuis 1998 un outil européen propriété d’Europarc

certification en trois volets qui garantit une chaîne de valeurs d’un bout à l’autre : le territoire
(volet 2), les opérateurs de voyage (volet 3).  

sont engagés en Europe dont 26 en France (22 Parc naturels régionaux). Plus 
de 250 prestataires touristiques en France et 7 opérateurs de voyages sont agréés : Chamina Voyages, 
Languedoc Nature, Rando Passion, Nature Occitane, Sud Randos, Grand Angle, Plaisirs et Maisons de Provence.

Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de 

Elaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé 
rotéger et mettre en œuvre l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme, le 

protéger d’un développement touristique abusif  
Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite 

re les bénéfices du tourisme pour l’économie locale  
Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce 

Approfondir la connaissance de l’espace protégé et les questions de viabilité parmi les partie

Veiller à ce que le tourisme soutienne, au lieu de diminuer, la qualité de vie des habitants locaux 
Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au 

articulières de la zone  
Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatifs  

L’atout de la Charte européenne est d’être à la fois un outil de travail interne, qui permet de réinterroger et 
outil de valorisation qui favorise l’attribution de la marque Parc pour l

œuvrent à faire découvrir des territoires exceptionnels et fragiles, impliqués sur le 
terrain, et travaillant en lien étroit avec les acteurs locaux. 

ne convention «Renforcement de la démarche de qualification, structuration et valorisation
dans les 6 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur» a acté le soutien financier 

collective dont le portage est assuré par les Parcs du Luberon et des Alpilles
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a été élaborée dans l'optique d'être une contribution à 
l'Agenda 21, le programme de développement durable des Nations Unies, établi au sommet de la Terre de Rio de 

a confié le travail d'élaboration de la 
CETD à la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, qui s'est entourée d'un comité de pilotage 
européen composé à parité de gestionnaires d'espaces protégés, de professionnels du tourisme, d'experts en 

outil européen propriété d’Europarc. 
chaîne de valeurs d’un bout à l’autre : le territoire (volet 1), 

(22 Parc naturels régionaux). Plus 
rs de voyages sont agréés : Chamina Voyages, 

Languedoc Nature, Rando Passion, Nature Occitane, Sud Randos, Grand Angle, Plaisirs et Maisons de Provence. 

Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de 

Elaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé  
rotéger et mettre en œuvre l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme, le 

Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite  

Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce 

les questions de viabilité parmi les parties concernées 

diminuer, la qualité de vie des habitants locaux  
Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au 

L’atout de la Charte européenne est d’être à la fois un outil de travail interne, qui permet de réinterroger et 
outil de valorisation qui favorise l’attribution de la marque Parc pour les 

œuvrent à faire découvrir des territoires exceptionnels et fragiles, impliqués sur le 

ne convention «Renforcement de la démarche de qualification, structuration et valorisation de l’offre en 
Côte d’Azur» a acté le soutien financier 

collective dont le portage est assuré par les Parcs du Luberon et des Alpilles.  



 

Une autre convention « Projet interparcs autour de la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme 
Durable dans les Espaces Protégés (CETDEP) lie ces deux Parcs porteurs
Verdon et Préalpes d’Azur.  

Conformément à sa Charte (II.2.2 Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable
Baronnies provençales est volontaire pour s’engager dans cette démarche collectiv
de la CETDEP.  

L'objectif de l’opération est d'obtenir dans un premier temps 
par EUROPARC au titre du volet 1 de la Charte européenne du Tourisme durable.

En adhérant à la Fédération européenne EUROPARC et en adoptant la Charte Européenne du Tourisme Durable, 
le Parc s'engage à définir et à animer une stratégie de développement touristique durable. Cette stratégie se 
traduit par un programme d'actions sur cinq ans

Entre 2016 et 2017, avec l'appui du réseau inter parcs
d’Azur, un forum permanent impliquant les acteurs importants du développement et de la gestion du tourisme sur 
les Baronnies provençales, sera mis en place. E
associations, professionnels - l'animation autour de la
territoire pour mettre en place un tourisme de q
visiteurs. 

Pour atteindre ces objectifs, la Présidente propose pour l’année 2016 de solliciter le concours de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur selon le plan de financement suivant

DEPENSES 

 
� Adhésion à EUROPARC 

 
� Frais logistique en vue de l’agrément

 
� Coordination, animation, suivi 

13 jours d'Amélie Froidevaux, chargée de 
mission tourisme, à 216 euros/jours 

TOTAL  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

� Approuve la proposition de la Président
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
� Autorise  la Présidente à solliciter toute subvention et à

 
 
 
 
 
 
 

Projet interparcs autour de la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme 
Durable dans les Espaces Protégés (CETDEP) lie ces deux Parcs porteurs aux Parcs de Camargue, Queyras, 

II.2.2 Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable), le Parc naturel régional des 
volontaire pour s’engager dans cette démarche collective autour de la mise en œuvre 

dans un premier temps la reconnaissance du Parc des Baronnies Provençales 
au titre du volet 1 de la Charte européenne du Tourisme durable. 

Fédération européenne EUROPARC et en adoptant la Charte Européenne du Tourisme Durable, 
le Parc s'engage à définir et à animer une stratégie de développement touristique durable. Cette stratégie se 
traduit par un programme d'actions sur cinq ans pour les trois volets. 

et 2017, avec l'appui du réseau inter parcs et du service tourisme de la Région Provence
, un forum permanent impliquant les acteurs importants du développement et de la gestion du tourisme sur 

, sera mis en place. En associant les différents acteurs du territoire 
l'animation autour de la Charte CETDEP permettra la co

territoire pour mettre en place un tourisme de qualité répondant aux besoins de l'espace et aux attentes des 

Pour atteindre ces objectifs, la Présidente propose pour l’année 2016 de solliciter le concours de la Région 
Côte d’Azur selon le plan de financement suivant : 

MONTANT 
(en €) 

RECETTES

Frais logistique en vue de l’agrément 

13 jours d'Amélie Froidevaux, chargée de 

 
5 000 

 
2 000 

 
2 808 

Région Provence Alpes Côte
d’Azur 
 
Syndicat Mixte des Baronnies 
provençales 
(valorisation temps de travail)

9 808 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

Présidente 
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.

à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Christine NIVOU 
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Projet interparcs autour de la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme 
aux Parcs de Camargue, Queyras, 

, le Parc naturel régional des 
e autour de la mise en œuvre 

la reconnaissance du Parc des Baronnies Provençales 

Fédération européenne EUROPARC et en adoptant la Charte Européenne du Tourisme Durable, 
le Parc s'engage à définir et à animer une stratégie de développement touristique durable. Cette stratégie se 

et du service tourisme de la Région Provence-Alpes-Côte 
, un forum permanent impliquant les acteurs importants du développement et de la gestion du tourisme sur 

n associant les différents acteurs du territoire - habitants, élus, 
Charte CETDEP permettra la co-construction d'un projet de 

ualité répondant aux besoins de l'espace et aux attentes des 

Pour atteindre ces objectifs, la Présidente propose pour l’année 2016 de solliciter le concours de la Région 

RECETTES 
MONTANT 

(en €) 

Région Provence Alpes Côte  

Syndicat Mixte des Baronnies 

(valorisation temps de travail)  

7 000 
 
 

2 808 
 
 
 

 9 808 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
signer tout acte relatif à cet objet. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


