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Le mercredi 3 octobre 2012 est
destiné aux collectivités territoriales
et associations.

Le jeudi 4 octobre 2012 est un
Forum Ecorismo destiné à tous les
professionnels du tourisme (animé par les
experts de François-Tourisme-Consultants)

Un objectif multiple :
Promouvoir la biodiversité comme dynamique
de valorisation du territoire.
Engager une réflexion sur l’équilibre entre la
valorisation touristique et la protection des
espaces naturels.

Un colloque éco-responsable à
destination des collectivités, des
associations et des professionnels
du tourisme.
Riche de 45 000 ha d’espaces naturels,
le Marais vendéen affiche une diversité de
paysages remarquables qui attire les touristes.
De nombreux territoires sont confrontés
au quotidien aux enjeux de préservation
et valorisation de la biodiversité et de
développement touristique.

“ C’est un territoire contrasté entre
vasière, marais doux, marais salé, plage,
dune et forêt, qui attire les touristes. “

Au programme de la journée : des séances plénières,
des tables rondes et la visite de sites culturels et
touristiques.

???

Comment préserver la biodiversité tout en
favorisant le développement touristique ?
Comment sensibiliser la population locale
et touristique à ces enjeux ?

De nombreux intervenants :
- Des gestionnaires d’espaces naturels : Observatoire du littoral
du Pays de Monts, Parc ornithologique du Teich - Maison de
la Nature (Bassin d’Arcachon), Office National des Forêts,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer…
- Des équipements touristiques axés sur la biodiversité : Jardin
des Plantes de Nantes, Pôles Nature du Conseil Général de
Charente Maritime, projet européen Ecosal Atlantis…
- Des experts du tourisme : Pôle touristique Vendée des Iles…
- Des associations de protection : Ligue de Protection des
Oiseaux, Association de développement du bassin versant de
la Baie de Bourgneuf…

Développer un tourisme responsable
Partager les expériences, les connaissances
et les nouvelles tendances du tourisme
Au programme de la journée : des séances plénières,
des ateliers, un benchmark d’expériences
réussies, des témoignages de professionnels et
des découvertes de sites touristiques.

???

Comment intégrer la biodiversité et votre
activité touristique ? Quelles actions
et animations peut-on mettre en place ?
Quelle communication et quelS outils sont
à votre disposition ?

De nombreux intervenants :
- Le ministère en charge du tourisme
- Des experts du tourisme : Cabinet conseil François-Tourisme
Consultants, Pôle touristique Vendée des Iles, Comité
Départemental du Morbihan, Comité Régional du Tourisme
de Picardie
- Des hébergeurs et restaurateurs innovants : Club Med, Pierre
& Vacances, M. Goodfish, Camping La Fontaine du Hallate
(Morbihan)
- Des programmes européens : Conseil Régional d’Aquitaine,
chef de file du programme européen Reverse
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46 Place de la Paix 85160 Saint Jean de Monts
ou inscription sur le site internet : www.oceanmaraisdemonts.fr
le règlement est à adresser au Trésor Public

Nom
Prénom
Organisme
Fonction
Adresse

....................................................................................

Colloque « Tourisme et Biodiversité »
Odysséa – Palais des Congrès,
un lieu privilégié face à la mer
85160 Saint-Jean de Monts
Tel : 08.26.88.78.87
www.saintjeandemonts.fr

....................................................................................
....................................................................................
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....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Téléphone
Mail

....................................................................................
....................................................................................

Prix d’inscription
30 € inscription pour la journée
60€ pour les 2 journées
20€ en sus pour le repas sur place
19,90€ l’ouvrage

S’inscrit sur la journée du

Mercredi 3 octobre (collectivités et associations)
repas
Jeudi 4 octobre (acteurs du tourisme)
repas
Les producteurs locaux vous proposent un déjeuner
avec des produits bio, savoureux, locaux et de saison.
Inscription obligatoire avant le 24 septembre 2012

Communauté de Communes Océan- Marais de Monts
46, Place de la Paix 85 160 Saint-Jean de Monts
Tel : 02.51.58.07.89 / 02.51.93.87.23
Fax : 02.51.59.66.13
Mail : elodie.rougemont@omdm.fr
www.oceanmaraisdemonts.fr

Odysséa
Palais des Congrès Saint-Jean de Monts
Organisé par la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts
et la SEM St-Jean Activités, en
partenariat avec le cabinet conseil
François-Tourisme-Consultants et le
programme européen Ecosal Atlantis.

