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Lancement de la deuxième année...
Cher lecteur,

Durée du projet:
01/01/2010 - 31/12/2012

Vous lisez le troisième bulletin d’information du projet ICER
(Innovative Concept of Eco-accommodation approach in
the rural regions), dédié aux politiques de soutien public
aux éco-investisseurs. Lancé en janvier 2010, il a pour
objectif d’aider les territoires ruraux européens à attirer des
éco-investisseurs dans le secteur de l’hébergement et ainsi
de contribuer à leur développement économique. En se
basant sur les échanges d’expériences organisés dans
chaque région associée, les partenaires ont pour aspiration
de formuler des recommandations en termes d’outils
techniques, financiers et juridiques, ainsi que de guider les
opérations d’investisseurs dans le cadre de programmes de
développement durable
Depuis notre deuxième numéro, deux nouveaux voyages
d’étude ont été organisés par les partenaires du Service
Environnement de la région de Lahti, et de l’Agence de
Développement de Shannon. Ces deux régions se
caractérisent par des zones rurales qui laissent la part belle
au développement du tourisme éco-responsable. En termes
d’environnement, il est impossible d’écarter la question de
l’efficacité énergétique. Les zones rurales recèlent de
nombreuses ressources en énergie dont l’exploitation est
une opportunité essentielle au développement de
l’infrastructure touristique. Les articles suivants reviendront
plus en détail sur les domaines abordés par les deux
voyages d’étude.

Budget: 1.799.250,00 EUR
Dont FEDER: 1.410.572,50 EUR
Collaboration:
7 partenaires de 7 pays
européens
Partenaires du projet:
Comité Régional de
Développement Touristique
d’Auvergne (Chef de file) (FR)
Agence de Développement de
Shannon (IE)
Agence Régionale de
Développement de la
Transdanubie du Sud (HU)
Gouvernement provincial de
Valladolid (ES)
Service Environnement de la
région de Lahti, Département
Technique et Environnement, Ville
de Lahti (FI)
Ministère de Gozo (MT)
Agence Régionale de
Développement Mura (SI)

(Plus d’information sur ce projet sur www.icerproject.eu)

Réflexions sur le tourisme durable
dans la région de Lahti
Le Service Environnemental de la région de Lahti s’est
réjoui de pouvoir présenter le développement du tourisme
durable dans cette région finlandaise aux partenaires du
programme ICER, du 14 au 16 décembre 2010. Plusieurs
entreprises d’hébergement de la région travaillant sur le
respect de l’environnement ont ainsi été présentées aux
partenaires, parmi lesquelles une station de ski et plusieurs
entreprises de location de cottages, ainsi qu’un hôtel écocertifié Nordic Swan. Les liens entre la gastronomie locale
et le tourisme durable ont aussi été soulignés, avec des
présentations sur les principes commerciaux d’un
restaurant rural qui propose des plats typiques basé sur
des produits locaux. Les débats ont porté sur la motivation,
les questions financières, les mesures environnementales et
la coopération et le soutien du secteur public vis-à-vis du
développement du tourisme durable.
Ce voyage d’étude a permis en outre de recueillir de
bonnes pratiques. La coopération entre gouvernement et
secteur privé y a notamment été mise à l’honneur. Cette
dernière se concrétise par le biais d’accords d’efficacité
énergétique qui constituent un engagement à long terme
entre le gouvernement et le secteur privé et aide la
Finlande à lutter contre les effets du changement climatique
en améliorant son efficacité énergétique. Des coopérations
entre les autorités locales (comme le Service des Forêts et
Parcs Finlandais) et les entreprises touristiques permettent
aussi de mettre en place des services durables. Autres
éléments clés, le respect de l’environnement affiché par les
entreprises, l’utilisation des saisons dans les produits
touristiques et leur authenticité ont aussi été abordés. Les
partenaires se sont vus présenter un modèle permettant de
réduire l’empreinte carbone qui vise à créer des entreprises
d’hébergement plus respectueuses de l’environnement. Le
modèle comprend des calculs d’empreinte carbone pour
des entreprises pilotes et un livret environnemental qui
présente les actions permettant de réduire les émissions de
carbone.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur :

La mise en réseau des acteurs du tourisme, facteur clé du
développement touristique en zone rurale
L’Agence de Développement de Shannon a accueilli les
partenaires du programme ICER pour un voyage d’étude
de trois jours dans la région, située sur la côte Ouest de
l’Irlande, du 15 au 17 février.
La plupart des visites se sont concentrées dans le Burren,
reconnu comme l’un des espaces les plus importants
d’Europe pour la richesse et la diversité de son patrimoine
naturel et culturel.
S’étendant sur 550 km2, le paysage karstique glacé du
Burren comprend douze habitats apparaissant à l’Annexe I
de la Directive Habitats de l’UE.
Sa popularité en tant que destination touristique implique
des problèmes particuliers en termes de conservation et de
préservation de ce paysage unique, mais cette activité
touristique est aussi reconnue comme une nécessité à
l’essor économique rural. Les fermiers locaux et leurs
techniques agricoles ont joué un rôle crucial dans la
préservation de ce paysage, mais ils doivent aussi être en
mesure de tirer profit de l’activité touristique s’ils veulent
subvenir à leurs besoins à l’avenir.
Les organismes publics ont reconnu l’importance d’intégrer
les populations locales au développement du tourisme dans
cette région et ont consacré leurs ressources au cours des
trois dernières années à un projet à temps plein appelé
Burren Connect qui cherche à intégrer environnement,
tourisme et habitants afin de protéger le Burren. Fruit de ce
projet, Le réseau Burren Eco Tourism s’est développé et a
officiellement été lancé cette année.
Il s’agit d’un réseau d’entreprises visant à promouvoir un «
tourisme responsable dans des zones naturelles, qui
préserve l’environnement et améliore le bien-être des
communautés locales ». Le réseau offre aux visiteurs la
possibilité de découvrir le paysage protégé du Burren d’une
manière durable aussi bien pour l’environnement que pour
la population. L’hébergement, la gastronomie, l’agriculture,
les activités en plein air, la culture et le patrimoine sont
tous intégrés dans ce réseau, qui a su réunir les éléments
nécessaires pour rendre la région attrayante aux yeux des
visiteurs en quête d’expériences touristiques authentiques.
Les entreprises de tourisme engagées dans le réseau
s’engagent à produire localement, à soutenir la
préservation de l’environnement et la communauté ainsi
qu’à suivre des normes élevées de durabilité. Au cours des
dernières
années,
ce
regroupement
d’entreprises
commerciales s’est soumis à un rigoureux plan de
formation et d’évaluation pour être certifié en tant que
destination éco-touristique de son pays par Ecotourism
Ireland.
Lors des trois jours de visite d’ICER, les partenaires ont eu
la possibilité de rendre visite à plusieurs membres du
réseau, comme le Centre de Visite des Falaises de Moher,
la Roadside Tavern, le Boghill Centre, le Centre de
Formation en plein air des Burren, le Burren Centre, et de
participer à l’une des randonnées éco-certifiées à Carron.
(Pour
plus
de
détails,
rendez-vous
sur
:
http://burrenecotourism.com.)
Le dernier jour de la visite, le groupe a reçu une
présentation du Loop Head Tourism qui a remporté, en
2010, le titre de Destination Européenne d’Excellence –
Tourisme Aquatique dans le cadre du concours «
Destination Européenne d’Excellence » (EDEN), et visité le
Doonbeg Golf Resort and Spa 5 étoiles. Ce centre hôtelier
a été développé par le biais de l’Agence de Développement
de Shannon en réunissant les disponibilités foncières
nécessaires et en développant une brochure de
présentation du projet, présentée par la suite aux
investisseurs internationaux. Après plusieurs années de dur
labeur, un investisseur et opérateur étranger s’est confirmé
et le projet a pu se développer. Cela fait cinq ans cette
année qu’il a ouvert. Il s’agit là d’un parfait exemple de la
manière dont des agences publiques peuvent soutenir et
encourager d’importants investissements provenant du
secteur privé.
Le dernier jour s’est conclu sur un dîner médiéval dans
l’une des attractions touristiques exploitées directement par
l’Agence de Développement de Shannon – Le Bunratty
Castle & Folk Park.
C’est donc un parcours de découverte bien rempli qui s’est
étendu sur 3 jours, permettant aux partenaires de s’inspirer
de quelques exemples de bonnes pratiques de
développement de l’écotourisme en Irlande.

Dans notre prochain bulletin
d’information, vous trouverez :

Plus d’informations sur:
www.icerproject.eu

Comment la diversité des sites
touristiques slovène va-t-elle de
pair avec le respect de
l’environnement. ?

Contact:
M. Thomas Ducloutrier
Comité Régional de
Développement Touristique
d’Auvergne
Parc Technologique ClermontFerrand La Pardieu
7, Allée Pierre de Fermat
63178 Aubière Cedex

Quelle est l’approche régionale de
l’Auvergne dans le développement
d’un hébergement touristique
durable ?
Quelle impression générale
ressort à la fin de ces voyages
d’étude au sein des régions
partenaires ?

Tél : 04 73 29 49 40,
e-mail : thomas.ducloutrier@crdtauvergne.fr

