POUR UN TOURISME DE MONTAGNE
DURABLE ET RESPONSABLE DANS LES PYRENEES
Le réseau transfrontalier Education Pyrénées Vivantes constitué de 85 organismes du secteur de la médiation
patrimoniale territoriale et de l’éducation à l’environnement situés en France, Espagne, Andorre et rassemblés
dans une dynamique collective depuis 1997, réaffirme, au regard des enjeux du massif, la nécessité de proposer
dans les Pyrénées un tourisme responsable et durable.
Le réseau Education Pyrénées Vivantes est, depuis près de 25 ans, un acteur à part entière de l’écosystème
touristique territorial. Nous, membres de ce réseau au service des patrimoines du massif des Pyrénées,
témoignons d’un savoir-faire et d’une capacité créative, innovante et solidaire. Nous défendons une vision
partagée et cohérente du tourisme durable pour l’ensemble de massif qui peut se décliner localement. Nous
intervenons au cœur des territoires en lien permanent avec le tissu local et privilégions une démarche
coopérative responsable.

➢ UNE TRANSITION VERS UN TOURISME RESPONSABLE, EXPERIENTIEL, INCLUSIF …
L’ECOTOURISME
Le contexte climatique et les menaces sur la diversité naturelle et paysagère du massif d’une part, la nécessité
de renouveler certaines offres et installations touristiques d’autre part ainsi que les nouvelles attentes et
nouveaux profils des visiteurs du massif, nous amènent à penser qu’il est temps de proposer, dans les Pyrénées,
une approche du tourisme, durable et respectueuse des patrimoines et des habitants.
L'écotourisme est un outil permettant de développer cette nouvelle approche qui repose sur des piliers
économiques, sociaux, environnementaux et culturels. La dimension sociale, environnementale et culturelle
constitue une richesse à préserver et à développer au bénéfice de l’ensemble des acteurs du territoire.
L’écotourisme doit également s’appuyer sur des valeurs humanistes et de coopération.
Les projets écotouristiques doivent privilégier une démarche expérientielle de qualité et à taille humaine
favorisant une approche sensible au plus près du territoire et de son authenticité pyrénéenne. Cette offre est
destinée à un public le plus large possible dans une démarche inclusive (personnes en situation de handicap,
public socialement défavorisé…) et intègre les enjeux de préservation de la biodiversité et du changement
climatique. Elle concerne tous les espaces du massif qu’ils soient protégés ou non protégés. Elle doit se doter
d’une méthode et d’indicateurs d’évaluation rigoureux et partagés.
L’écotourisme permet d’appréhender les enjeux touristiques tout en garantissant la pérennité des ressources,
des patrimoines et des interactions humaines entre visiteurs, professionnels de l’accueil et population locale.

➢ CONSTITUER UNE OFFRE COHERENTE TRANSVERSALE
L’offre pour un tourisme responsable et durable doit être particulièrement rigoureuse en matière de prise en
compte des aspects sociaux, culturels et environnementaux. Les services proposés doivent se déployer de
manière cohérente aussi bien sur les lieux et sites d’accueil (hébergement, restauration, …) que durant les
activités proposées et ce, à différentes échelles du territoire.
L’écotourisme est porteur d’une dimension éducative forte. Il repose à la fois sur l’exemplarité des solutions
proposées et la cohérence des démarches adoptées pour leur élaboration. Les actions mises en place dans les
projets d’écotourisme doivent bénéficier aux habitants œuvrant à un développement vertueux des territoires
qui intègre les enjeux de transition écologique.
Cette démarche doit être transversale et embrasser tout le secteur
touristique. Elle ne doit pas apparaitre comme un nouveau
secteur élitiste et cloisonné par rapport au tourisme dit de
masse.

La motivation des territoires à la structuration d’une offre écotouristique revêt plusieurs objectifs :
•
•
•

réduire l’impact du tourisme sur l’environnement,
agir comme un acteur responsable et engagé du territoire pour garantir une offre durable
sans altérer les patrimoines,
et bénéficier de cette image positive.

➢ L’ECOTOURISME EN ZONE DE MONTAGNE : UN TOURISME DURABLE
Envisager, dans les Pyrénées, une transition vers une offre large et durable d’écotourisme nécessite de travailler
à plusieurs niveaux : avec la population locale et ses représentants, avec les professionnels du tourisme et avec
les touristes/visiteurs/voyageurs qui viennent sur nos territoires.
✓

Favoriser l’appropriation des initiatives par la population locale :
•

•
•
✓

Accroitre la cohérence des produits proposés avec les professionnels du tourisme :
•

•

✓

En l’impliquant dans les choix de valorisation des sites et points d’intérêt de chaque
territoire et dans l’élaboration des produits écotouristiques qui engendrent des
rencontres,
En générant des processus de démocratie participative pour accroître l’appropriation des
choix des territoires.
En créant des indicateurs et des critères de durabilité partagés et adaptés pour garantir la
pérennité de la démarche.

En inscrivant dans les pratiques professionnelles l’actualisation des données et la
formation continue relative d’une part aux enjeux du territoire, d’autre part aux bonnes
pratiques en matière de transition écologique et enfin aux pratiques innovantes,
participatives en termes de médiation patrimoniale et territoriale.
En concevant des produits de découverte expérientiels respectueux des enjeux sociaux et
environnementaux.

Sensibiliser les touristes/visiteurs/voyageurs en amont et sur site :
•
•
•

En augmentant leur connaissance du contexte et des usages de la destination touristique.
En valorisant le cercle vertueux généré par la contribution de chacun à un modèle de
développement durable.
En basant la communication touristique du territoire sur ces enjeux et les vertus des
démarches écotouristiques.

➢ ECOTOURISME ET CONSERVATION DES PATRIMOINES
Moteur socio-économique essentiel des Pyrénées, le tourisme dès lors qu’il s’inscrit dans une démarche durable
et responsable est une activité qui peut générer des comportements et des ressources compatibles avec la
conservation et l’amélioration des patrimoines voire les favoriser.
L’écotourisme incarne cette démarche vertueuse qui symbolise la solidarité entre humains et non humains,
notamment à travers le respect du droit à l’existence des êtres vivants et des écosystèmes. Pour cela, il est
nécessaire d’engager une réflexion avec l’ensemble des acteurs et décideurs pour notamment définir une
capacité de charge d’accueil des publics propre à chaque territoire, identifier les zones
fragiles ou périodes sensibles et susciter pour un certain nombre de sites du
massif, l’acceptation au renoncement d’activités sur certains espaces
et/ou à certaines périodes.

Avant de développer telle ou telle activité, il convient de garantir les conditions de durabilité des patrimoines
qui sont le cœur d’attrait même de l’activité écotouristique. L’appropriation des patrimoines par les populations
est la clé de voute de leur conservation durable. Pour favoriser cette appropriation et donc la conservation des
patrimoines, il est essentiel de révéler les différentes valeurs de ces patrimoines : Ethique, esthétique, écosystémique et socio-économique.
L’écotourisme peut alors devenir un outil de conservation. A ces fins, l’éducation à l’émerveillement sera
privilégiée et permettra également de renforcer et révéler l’authenticité pyrénéenne.

➢ ECOTOURISME ET EDUCATION ENVIRONNEMENT, LA VOIE D’UNE EDUCATION AU
TERRITOIRE POUR DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS
Le champ de l’écotourisme est un domaine d’intervention et d’expérimentation exceptionnel au regard de la
demande sociale grandissante. Les attentes et profils des nouveaux visiteurs de la montagne ont changé. Dans
une large mesure, ils ne connaissent pas la réalité du territoire lui-même, le contexte foncier, les pratiques
forestières, pastorales, la valeur et la fragilité des zones naturelles...
Accompagnés, ces nouveaux publics peuvent être sensibilisés à l’ensemble de ces enjeux.
L’éducation à l’environnement est un vecteur particulier pour atteindre cette expérience sensible, un terrain
d’innovation pédagogique qui part des publics et d’éléments concrets et patrimoniaux du territoire pour les
accompagner vers une vision plus globale de transition. La démarche écotouristique permet une éducation au
territoire et à ses dimensions patrimoniales. La valorisation et sensibilisation partagée par tous les acteurs à ce
patrimoine territorial est la matière première de la qualité pérenne du territoire, moteur essentiel de
l’attractivité touristique. Pour être efficiente, cette médiation doit miser en priorité sur le réel, la rencontre,
l’émotion, le sourire, et l’émerveillement partagés. Elle doit être désirable. Loin de leur quotidien, les publics
sont disponibles à la découverte, à l’expérience du territoire. Le plaisir pour susciter des déclics, des prises de
conscience et des actions en retour : un cercle vertueux profitable à tous.
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