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ATELIERS « Vers un tourisme durable »

Les professionnels du tourisme sont des acteurs de l’espace rural et  
montagnard dont l’activité a une influence sur l’économie locale, la  
biodiversité, le développement dans sa globalité.

C’est pourquoi, le CPIE Bigorre-Pyrénées propose aux acteurs touristiques  
locaux de s’approprier l’enjeu du développement durable pour mieux  
répondre aux attentes de leurs clientèles.

L’association met en place des ateliers à l’attention des hébergeurs  
autour de moments privilégiés afin de permettre la rencontre et l’échange.

3 ateliers GRATUITS d’une demi-journée vous seront proposés (dates à déterminer 
en 2014) :

ATELIER 1 : SENSIBILISATION AU TOURISME DURABLE
- Tourisme et développement durable : repères et définitions
- Pourquoi et comment s’engager dans une démarche d’amélioration continue et prendre 
en compte les enjeux du développement durable ?
- Temps d’échanges

ATELIER 2 : GESTION ENVIRONNEMENTALE DE LA STRUCTURE 
TOURISTIQUE
- Pourquoi et comment une structure touristique peut-elle s’engager dans la gestion envi-
ronnementale ?
- Réaliser un « diagnostic » de l’hébergement, déceler les points faibles et les points forts.
- Envisager des pistes d’actions suite au diagnostic : sensibilisation de son personnel, de sa 
clientèle,… sur des comportements et pratiques plus durables.
- Temps d’échanges

ATELIER 3 : DÉCOUVERTE DE LA NATURE DANS LES HAUTES-
PYRÉNÉES ET VISITE DU « PÔLE ENVIRONNEMENT » DE  
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
- Découverte de la biodiversité dans les Hautes-Pyrénées : paysages et espèces  
emblématiques.
- Découverte de l’environnement naturel du site classé du vallon de Salut à Bagnères-de-
Bigorre.
- Visite du Muséum des Pyrénées avec ses nombreuses thématiques : « Becs et Ongles », 
roches, marbre, botanique, thermalisme, paysage, espace chauves-souris.
- Visite du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.



Bulletin d’inscription 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS « Vers un tourisme durable »

Nom : Prénom :

Nom de la structure :

Type de structure :

Adresse : 

Classement - label :

Tel :

Mail :

Site Internet :

Je souhaiterai participer à (possiblité de participer aux 3 ateliers) :

 Atelier 1 : Sensibilisation au tourisme durable

 Atelier 2 : Gestion environnementale de la structure touristique

 Atelier 3 : Découverte de la nature dans les Hautes-Pyrénées et visite du 
« Pôle Environnement » de Bagnères-de-Bigorre

Bulletin à renvoyer au :
CPIE Bigorre-Pyrénées

5 chemin du Vallon de Salut
BP123 - 65201 BAGNÈRES-DE-BIGORRE CEDEX

cpie65@wanadoo.fr



Avec le soutien financier de :

Le CPIE Bigorre-Pyrénées est une association créée en 1973.

Elle fut l’une des premières associations labellisées CPIE :
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.

C’est une équipe de 8 permanents professionnels de l’environnement qui œuvrent 
depuis 40 ans pour la sensibilisation, l’éducation et la formation à  

l’environnement de la maternelle à l’enseignement supérieur ainsi qu’auprès du 
grand public.

CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du vallon du Salut - BP 123

65201 BAGNERES DE BIGORRE CEDEX
Tel : 05 62 95 49 67 - Mail : cpie65@wanadoo.fr

www.cpie65.fr


