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Former les artisans à l’écotourisme : un atout pour le tourisme durable dans 

les Carpates 

 

À une époque où le tourisme de masse s'intensifie et se concentre sur quelques villes et destinations 

en Europe, avec des impacts significatifs sur l'environnement mais aussi sur la vie des populations 

locales, il est crucial de promouvoir un tourisme plus responsable. Cela peut passer, d'une part, par la 

promotion d'autres pays et territoires en tant que destinations touristiques et, d'autre part, par 

l’encouragement à des pratiques touristiques plus respectueuses de l'environnement. Dans les 

Carpates, ces deux aspects ont été combinés dans des ateliers destinés aux artisans et aux petites 

entreprises afin de leur fournir les outils clés pour un tourisme attractif et durable dans les zones de 

montagne. 

 

Comment construire des ateliers d'écotourisme pour les entrepreneurs de 

montagne ? 

Formations exhaustives : du marketing territorial aux pratiques écotouristiques 

En 2017, 4 ateliers d'écotourisme ont été organisés dans les Carpates, en Hongrie, Pologne, Slovaquie 

et République tchèque, pour former les artisans locaux et professionnels du tourisme rural à la mise 

en œuvre de pratiques durables. L'initiative visait à accroître la visibilité du tourisme rural et de 

l'écotourisme dans les zones de montagne.  

Pendant trois jours, les participants ont été initiés à différents aspects du tourisme 

par le biais de divers modules. Par exemple, ils ont appris les tendances actuelles du 

tourisme mondiale et la manière de mieux attirer les touristes dans les destinations 

rurales et montagneuses, loin des principales villes rêvées par les touristes, grâce à 

des pratiques touristiques alternatives telles que le tourisme rural, le tourisme actif 

et l'écotourisme. Ils ont également été formés à l'utilisation des réseaux sociaux et 

d'autres outils de marketing afin d'accroître la visibilité de leurs produits et services. 

En outre, les participants ont assisté à un module spécifique sur l'écotourisme, où ils ont découvert 

diverses bonnes pratiques et discuté des liens avec d'autres pratiques touristiques telles que le 

tourisme rural. Ce module a également été l'occasion de réfléchir aux possibilités de promouvoir les 

produits locaux par l'écotourisme et de se concentrer sur les impacts positifs que ces pratiques 

peuvent avoir en termes de développement touristique dans les zones de montagne, de sensibilisation 

des touristes à l'environnement et de développement territorial de la région. 

Parmi les points forts de ces ateliers : la formation 

de 3 jours s'est terminée par une session 

individuelle pour chaque participant afin de 

réfléchir sur ses objectifs et d'explorer les 

possibilités de développement avec des experts ; 

un suivi individualisé rendu possible par le format 

des ateliers avec une capacité maximale de 15 

participants seulement. De plus, les participants 

ont reçu une attestation à la fin de l'atelier. 
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Credits: Carpathian tourism 

 

 

 

http://www.humtour.com/for-partners/projects/carpathian-tourism/workshops/
https://www.euromontana.org/themes-de-travail/tourisme-durable/
http://www.humtour.com/


Ressources nécessaires 

Les 4 ateliers ont été organisés dans le cadre du projet CARPATHIAN TOURISM (CooperAtion of 

touRism for building PATHways through developIng HANdicraft workshops for tourist and rural 

TOURISM suppliers). Le projet a été financé par le Fonds international de Visegrad et par le Secrétariat 

de la Convention des Carpates (SCC) du Bureau de Vienne des Nations Unies pour l'Environnement. Il 

comprenait des associations et des offices de tourisme engagés dans la promotion du patrimoine 

culturel, avec un soutien stratégique supplémentaire de la Convention des Carpates et de la Fondation 

de l'Institut Ecologique pour le Développement Durable, par exemple. 

Le projet a couvert les frais d'hébergement et les repas des participants aux 4 ateliers, soit environ 60 

personnes au total. Cette bonne pratique est donc facilement transférable et adaptable aux défis et 

atouts du tourisme local. 

 

Avantages des ateliers pour le développement du tourisme durable 

Développer l'attractivité des Carpates 

Il est important d'accroître la visibilité des Carpates auprès des touristes européens 

pour rééquilibrer les flux touristiques et favoriser une situation gagnant-gagnant pour 

les pays souffrant de surtourisme et les pays à peine considérés comme des 

destinations de vacances potentielles. Pourtant, le potentiel touristique ne manque pas 

: en matière de patrimoine, la Pologne compte 15 sites inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO alors que l'Autriche n'en compte que 9 (voir Statistiques sur la 

culture - édition 2019) ; l'attractivité repose donc sur la visibilité du patrimoine rural 

de montagne, comme les châteaux et les églises en bois. 

Le tourisme, s'il est géré de manière durable, peut participer au rayonnement culturel des zones de 

montagne et à leur développement durable grâce à la promotion de produits de qualité tels que les 

aliments et l'artisanat de montagne, et de services touristiques spécifiques tels que le cyclisme de 

montagne ou l'observation de la faune et de la flore sauvages. 

Une brochure pour élargir les connaissances sur l'écotourisme de montagne 

Afin d'élargir la diffusion du matériel de formation du projet, la 

brochure « Comment attirer les touristes : manuel de l'écotourisme 

pour les entrepreneurs de l'artisanat rural et les acteurs du 

tourisme » a également été publiée. Cet outil vise à partager le 

contenu des ateliers et fait figure de guide pratique pour d'autres 

entrepreneurs de tourisme rural dans les zones de montagne afin de 

mieux présenter leur territoire en tant que destination touristique 

ainsi que les produits et services de qualité qu'il peut offrir. 

Grâce à cette brochure, les lecteurs peuvent en apprendre davantage 

sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux, d'adapter 

leur site web mais aussi sur la manière de mieux valoriser les atouts 

naturels, tels que la haute montagne et la faune et flore spécifique. 

Les entrepreneurs du tourisme de montagne peuvent également 

découvrir comment développer le tourisme actif, l'agrotourisme et 

l'écotourisme en fonction des besoins et des attentes des clients. 

Eglise en bois en Pologne 

Credits: Carpathian tourism 

Credits: Carpathian tourism 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-01-19-712?msg=mailSent
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-01-19-712?msg=mailSent
http://www.humtour.com/wp-content/uploads/2019/05/How-to-Attract-Tourists-Ecotourism-handbook.pdf
http://www.humtour.com/wp-content/uploads/2019/05/How-to-Attract-Tourists-Ecotourism-handbook.pdf
http://www.humtour.com/wp-content/uploads/2019/05/How-to-Attract-Tourists-Ecotourism-handbook.pdf


Plus d’informations 

Pour plus d'informations sur les ateliers, veuillez consulter le site web du projet CARPATHIAN 

TOURISM. Si vous recherchez des destinations écotouristiques dans les Carpates, vous pouvez 

également consulter la brochure du projet « Lieux à visiter en Europe centrale » 

Vous pouvez également trouver davantage d'inspiration sur le tourisme et le patrimoine 

culturel dans les zones de montagne dans les documents des XIèmes Assises Européennes de 

la Montagne, organisées en 2018 à Vatra Dornei, en Roumanie, notamment dans le livret de 

bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect innovant 

La formation des entrepreneurs locaux au marketing territorial a des 

répercussions directes sur l'attractivité du territoire. Ces ateliers contribuent 

à impliquer le secteur privé dans le développement de pratiques touristiques 

durables telles que le tourisme actif, rural et l'écotourisme. 

www.euromontana.org 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Blandine Camus, Chargée de Communication et de Politiques 

communication@euromontana.org 
+32 2 280 42 83 

www.euromontana.org 

 

http://www.humtour.com/wp-content/uploads/2019/05/Places-to-Visit-in-Central-Europe-Carpathian-Tourism-Project-Catalogue.pdf
https://www.euromontana.org/en/events/2018-xiemes-assises-europeennes-de-la-montagne-vatra-dornei/
https://www.euromontana.org/en/events/2018-xiemes-assises-europeennes-de-la-montagne-vatra-dornei/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2019/01/EMC-Booklet-initiatives-FR_Final_To_Print.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2019/01/EMC-Booklet-initiatives-FR_Final_To_Print.pdf
www.euromontana.org
https://www.facebook.com/euromontanas.mountains/?__tn__=kC-R&eid=ARC-Rlfe6HiEHB7pc9fR9mtAf3rHj95lTTugnFeej7FwwhwnSa97_gcfirySrPLoyeZ2X4L3F93JdLpj&hc_ref=ARTRevXHWAg8fk87NbqDgTZiXsb9FggdexoM8Ldh_qn1UDSnVdiBPviG8kr5S71w8Ps&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDXlyVnfIn64JE_D6t2KN2FYHULD0duk9KyQ01pePE9fbdQhC-wEEzhZhVqJc5sWAWVCQ45Up6KXK2u6OVcYyjT2aCdniOVto6d9SGkxZoiH4N04ZYzAZfdaBzZ9sXuqOuDMzqG-H7DHXL9qZSrFjxTwop5guZcY8qKTDAALARgmzIAq8RaZjD_rtiEHki-U7IghqJk75GCOteTQeYGj7A_ZgOVHWkFavCZClP2XD00d6Pri3vgpWQbFNJ2jyn_mHRzBb1ky-RYLqniH95ukTXALdpcC5Bl96qTTm9IyK4a_Lu1-YRO5ndOp-nT-MenIGyuNWz9UppyOdNERzutrVw4cA
https://twitter.com/Euromontana
https://www.linkedin.com/company/euromontana/?viewAsMember=true
mailto:communication@euromontana.org
http://www.euromontana.org/

