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Nous avons tous à y gagner

Midi-Pyrénées,

une démarche

de tourisme durable

TOURISME DURABLE
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La Région agit pour 
les générations futures
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AGENDA 21
Un agenda tourné vers l’avenir

Midi-Pyrénées a été la première Région
de France à disposer d’un Agenda 21
(programme d’actions pour le 21e siècle
dédié au développement durable)
reconnu officiellement par le Ministère
de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de
l’aménagement du territoire. 
Il prévoit 54 actions dont 19
mises en œuvre et 30 engagées.



Le tourisme durable : 
le tourisme d’avenir

D’après l’Organisation Mondiale du Tourisme,
« le développement touristique durable satis-
fait les besoins actuels des touristes et des
régions d’accueil tout en protégeant et en
améliorant les perspectives pour l'avenir. 
Il est vu comme menant à la gestion de
toutes les ressources, de telle sorte que les
besoins économiques, sociaux et esthé-
tiques puissent être satisfaits tout en
maintenant l'intégrité culturelle, les pro-
cessus écologiques essentiels, la diversité
biologique, et les systèmes vivants. »

Le tourisme durable contribue au dévelop-
pement économique et culturel des 
territoires ainsi qu’au développement hu-
main des populations qui y vivent, travail-
lent ou séjournent. Il permet une répartition 
équitable des revenus touristiques, protège
l’environnement local et planétaire.

Concrètement, il préserve l’équilibre des
écosystèmes, en optimise l’utilisation des
ressources et favorise la diversité culturelle.

Répondre aux nouvelles
exigences de la clientèle !

Aujourd’hui, la clientèle touristique veut :

accéder à une information précise et 
fiable qui lui permette de choisir librement
et rapidement.

réussir ses vacances : sans souci, sans
mauvaises surprises, en toute sécurité…

avoir la garantie d’une qualité irrépro-
chable : beauté des paysages, climat
favorable, service irréprochable.

bénéficier d’un séjour synonyme de 
liberté, tranquillité, dépaysement, repos,
plaisir, détente, rupture… pouvoir se 
ressourcer, entretenir son bien-être et sa
santé, dans un environnement préservé et
authentique.

avoir, de plus en plus, la garantie que les
opérateurs touristiques choisis font de
réels efforts en matière de développement 
durable.
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LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE, L’AMBITION DE M

PRIVILÉGIER LE



Considérer la qualité
comme une priorité constante !

Tout projet de tourisme durable doit privilégier
trois domaines de qualité :

la qualité économique : faisabilité du pro-
jet et viabilité dans le temps, cohérence
avec les attentes des clientèles, création
d’emplois…

la qualité environnementale : inscription
de l’équipement dans son environnement,
qualité des aménagements des espaces 
extérieurs et intérieurs, choix des matériaux,
maîtrise de l’énergie, suivi des consomma-
tions…

la qualité sociale : actions en faveur des
acteurs de l’entreprise, des publics reçus,
de la population locale, prise en compte de
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite…

Adopter une démarche
innovante et d’avenir !

Avec vous la Région entend initier une
démarche répondant à plusieurs objectifs :

favoriser l’émergence de projets économi-
quement, écologiquement et socialement
responsables.

répondre à la demande sans cesse 
croissante des clientèles dans le domaine
de la qualité des paysages, des équipe-
ments, des hébergements, de l’innovation
dans l’offre de produits et de services…

développer une nouvelle "culture" de
conception des projets en privilégiant les
partenariats et la complémentarité des
compétences et un ancrage territorial.

informer, sensibiliser et impliquer
les acteurs du tourisme aux démarches de
développement durable.

contribuer à faire que Midi-Pyrénées se 
démarque de la concurrence.
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MIDI-PYRÉNÉES

TOURISME DURABLE C’EST…



Que cela signifie-t-il concrètement ?

Dès sa conception, votre projet est viable sur le plan économique
(inscription dans le contexte économique local, compétitivité, création
d’emplois…).

Votre projet prend en compte l’environnement dans lequel il se trouve
(paysages, biodiversité, économies d’énergie, gestion de l’eau…).

Vous œuvrez équitablement envers tous les publics (qualité des conditions de
travail, accueil des personnes handicapées et à mobilité réduite, accueil des
publics défavorisés…).

Votre projet se développe en relation et en concertation avec le réseau des
acteurs locaux.

Votre projet respecte les règlements en vigueur dans le domaine
du développement durable.
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Premier contact
Vous prenez contact avec votre
organisme référent (CCI, CDT,
Gîtes de France, CAUE…). Il
vous informe sur la démarche.

1re expertise sur votre site
Une équipe technique évalue
avec vous la qualité durable de
votre projet et établit une note
de cadrage pour vous aider.

Le tourisme durable, c’est aussi votre affaire
Votre projet peut s’inscrire dans une logique de tourisme durable. 

PROJET TOURISTIQUE DURABLE : UNE DÉMARCHE QUI VOUS C



Pour aller plus loin dans votre projet de tourisme durable :

Les carnets de bord, téléchargeables sur www.midipyrenees.fr
rubrique "que fait la Région" / "aménagement du territoire"

Tourisme Associatif et Social (Centres et Villages de vacances)

Hôtellerie

Hôtellerie de Plein Air

Hébergements locatifs de caractère

Refuges de montagne, gîtes d’étape et de séjour

Restauration rurale

Offices de tourisme

Nous vous accompagnons pour la réussite 
de votre projet
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Transfert du dossier
aux financeurs

Préconisation
Les atouts et contraintes de
votre projet sont évalués. Des
préconisations sont proposées
pour améliorer la qualité
durable de votre établissement.

Élaboration de votre projet
Vous élaborez votre projet, 
avec un appui technique.

CONCERNE

Réalisation
de votre
chantier
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GUIDE DE RECOMMANDATIONS

Région Midi-Pyrénées :
05.61.33.50.50 - www.midipyrenees.fr

PARTENAIRES

• Tourisme Associatif et Social 
(Centres et Villages de vacances)

• Hôtellerie
• Hôtellerie de Plein Air

• Hébergements locatifs de caractère
• Refuges de montagne, gîtes d’étape et de séjour
• Restauration rurale
• Offices de tourisme

Pour aller plus loin dans votre projet de tourisme durable
Les carnets de bord, téléchargeables sur www.midipyrenees.fr
rubrique "que fait la Région" / "aménagement du territoire"

• Hautes-Pyrénées
05 62 56 78 65
www.cg65.fr

• Lot
05 65 53 40 00
www.lot.fr

• Tarn
05 63 45 64 64
www.tarn.fr

• Tarn-et-Garonne
05 63 91 82 00
www.cg82.fr

• Ariège
05 61 02 09 09
www.cg09.fr

• Aveyron
05 65 75 80 00
www.cg12.fr

• Gers
05 62 67 40 40
www.gers-gascogne.com

• Haute-Garonne
05 34 33 32 31
www.cg31.fr

• Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie (CRCI)
05 62 74 20 00
www.midi-pyrenees.cci.fr

• Comité Régional du Tourisme
05 61 13 55 55
www.tourisme-midi-pyrenees.com

• Agence Régionale Pour 
l’Environnement (ARPE)
05 34 31 97 00
www.arpe-mip.com

• URCAUE Midi-Pyrénées
05 34 41 39 59
www.caue-mp.fr

• Fédération régionale des offices
de tourisme (Frotsi) Midi-Pyrénées
05 61 13 55 77

LES CONSEILS GÉNÉRAUX :

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées avec le Fonds européen
de Développement régional.
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