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Notre savoir-faire

▪ Par une approche de développement économique communautaire,
viser la revitalisatio écioimique et siciale des collectvités
d’interventon par le tourisme durable de manière eodigèoe
▪ Nos experts ont :
▫ Été formés sur le Tourisme Durable
▫ Une expérience signifcatve dans la mise en œuvre de prigrammes
de
dévelippemeot
touristques
durables :
Antananarivo
(Madagascar),
Morondava
(Madagascar),
Grande Comores,
communes litorales du sud ouest de la France, Guyane, etc.
▫ Une expérience signifcatve en renforcement de capacités
managériales d’acteurs touristques, en tourisme durable

Méthodologie

▪ Observatons du potentel, consultatons et sensibilisatons de la
chaioe publique et privée de la zone d’interventon
▪ Développement et mise en place d’iutls spécifques à la zioe pour le
pôle geston économique et le pôle geston socio-environnementale
des actvités du tourisme durable
▪ Accompagnement au dévelippemeot d’irieotatios stratégiques
licales, et améoagemeots tiuristques locaux

Tourisme durable

Résultats ateedus

▪ Engagement des intervenants pour un tourisme durable visant à
faviriser la criissaoce écioimique licale et mioimisaot les impacts
siciaux et eoviriooemeotaux négatfs de l’actvité touristque.
▪ Disponibilité d’une plaoifcatio licale des actvités, cohérente avec les
politques natonales.

Référeeces de eos experts

▪ Valorisaton touristque du patrimoine urbain à Antananarivo
(Madagascar)
▪ Concepton de musée
▪ Aménagements de la place Andohalo à Antananarivo et de circuits
pédestres écotouristques
▪ Mise en place de GIE d'opérateurs touristques
▪ Montage de projet de classement au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
▪ Réflexion Geston intégrée des zones côtères/ planifcaton sur la côte
aquitaine, France
▪ Étude de faisabilité pour la réalisaton d’un tronçon de piste cyclable
de 30 km de la côte basque s’intégrant à la piste cyclable
transeuropéenne Norvège-Portugal
▪ Plans de mobilité piétonne
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