Projet Collectif
Thème :

Montage de séjours d'écotourisme

1ère date : Matinée du 9 novembre
1er lieu : Commune de Saint André de Valborgne (30)

Le contexte
L'Ecotourisme est une offre qui se développe aujourd’hui sur de nombreux territoires. Seulement,
elle est encore peu structurée et les séjours écotouristiques restent onéreux. Dans le Parc
National des Cévennes, le réseau d’adhérents de l’association Cévennes Ecotourisme représente
une offre engagée, particulièrement étoffée (80 structures adhérentes). L’un des avantages
d’adhérer à l’association Cévennes Ecotourisme est d’intégrer un réseau de professionnels dont
les objectifs sont similaires et les activités complémentaires.

Les objectifs de ce projet collectif :
Tirer bénéfice du réseau CET rassemblant des adhérents aux objectifs similaires et aux
activités complémentaires, pour construire des séjours s'appuyant sur une plus-value
écotouristique fondée sur une démarche de progrès.
Créer des séjours comme vitrine du réseau, en les diffusant sur le site de CET et auprès
de nos partenaires de communication (IPAMAC, Marre de la plage, Comité Départemental
du Tourisme, Cévennes tourisme), pour intéresser les visiteurs à notre démarche et les
attirer sur le territoire.
Aboutir à la création/définition d'un outil à destination des professionnels du réseau pour
les accompagner dans la création de séjours d'écotourisme.
Pour aboutir à ces objectifs, il important que chacun s'engage à suivre le projet jusqu'à sa
réalisation.

Déroulement global du projet collectif
Le projet s'étale sur 2 demi journées minimum.

Demi journée 1 :
Quand? Le 9 novembre 2010 de 9h à 13h
Où? Dominique Bugeau (04 66 60 38 37) nous accueillera au Cambon, route de
Tourgueille, sur la Commune de Saint André de Valborgne.
Cliquer ICI pour géolocaliser le lieu

Déroulement de la journée :

•

Nous nous retrouverons à 9h00 chez Dominique.

•

Nous exprimerons individuellement nos attentes et propositions, dans les objectifs
définis pour ce projet collectif.

•

Autour d'une animation, nous réfléchirons au concept d'écotourisme et à la définition de
séjours écotouristiques.

•

Sébastien Loigerot (Vert de Sable) et Bertrand Leloup (Cévennes Evasion) nous
présenterons des séjours conçus par leurs soins.

•

Nous nous exprimerons sur ces présentations et discuterons de l'outil à créer à
destination des professionnels du réseau, ainsi que des futurs séjours à concevoir.

•
•

Nous préparerons le déroulement de la demi journée n°2
A 12h30, nous mangerons ensemble nos repas tiré du

•

A 13h00 : nous libérerons Dominique et rentrerons.

sac (a prévoir!)

Demi journée 2 :
Nous déciderons ensemble de la date, du lieu et du déroulement de cette seconde demi
journée.

S'organiser pour venir...Covoiturons!
Si chacun confirme sa présence, on peut imaginer l'organisation de 2 groupes de
covoiturages se fixant un point de départ central :

Groupe 1 :Venant du Nord (Dans un rayon de 40 km autour de Florac), dans 2 voitures
Prénom et Nom

Secteur de départ

Coordonnées téléphonique

Laurène Grangette

Florac

04 66 45 12 44

Flore Cavallini

Montbrun

04 66 45 77 96

Sandrine Bellaton

Blajoux

04 66 49 46 00

Bertrand Leloup

Florac

04 66 45 18 31

Stéphanie Schirmer

Cassagnas

04 66 45 27 45

Sébastien Guillot

La Malène

06 33 90 31 36

Groupe 2 : Venant du Sud (Dans un rayon de 40 km autour du Vigan), dans 1 voiture.
Prénom et Nom

Secteur de départ

Sébastien Loigerot

Aumessas

06 33 90 31 36

Paul Remise

Mars

06 85 52 26 68

Florence Faidherbe

Saint Vincent de la Nef

04 67 73 80 28

