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INTRODUCTION
Le Pays Pyrénées Méditerranée est une structure de développement local, sous forme
associative et qui regroupe 58 communes, soit plus de 105000 habitants. Sur cette zone, les
acteurs locaux publics et privés (collectivités, entreprises, associations, citoyens, etc.) réunis
au sein de l’association participent à la construction et à la réalisation d'un projet
économique, social et culturel durable.
Le stage proposé s’inscrit dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées
Méditerranée 2016/2021, animée par le Pays Pyrénées-Méditerranée. Cette stratégie
forestière locale fixe plusieurs objectifs en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle
des forêts dont la structuration de l’accueil du public en forêt.
En parallèle, le Pays Pyrénées Méditerranée est doté d’une stratégie 2014/2020 de
développement du tourisme durable sur son territoire, intégrant un volet important sur les
activités de pleine nature. Les deux axes principaux retenus sont l’organisation de l’offre
touristique au niveau local.
Au-delà de ces stratégies, une étude réalisée en 2013/2014 a permis de réaliser un premier
état des lieux de l’offre touristique en forêt sur le territoire du Pays. Cette dernière a mis en
évidence un potentiel de valorisation d’une offre sylvotouristique ainsi que différents enjeux
pour pouvoir qualifier, structurer et promouvoir une telle offre.
L’objet du stage est de travailler sur la qualification et la structuration d’une offre
sylvotouristique à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée et en concertation avec les
différents acteurs et professionnels du territoire. Effectivement, la valorisation des espaces
forestiers comme support d'activités et l’organisation de l’accueil du public en forêt est l’un
des quatre enjeux de la Charte Forestière de Territoire.
Pour ce faire, il s’agit d’affiner, de compléter et de qualifier les données déjà disponibles
ainsi que de mettre en place des actions d’animation auprès des acteurs locaux (collectivités,
professionnels, institutions, etc.) pour faire émerger et organiser un ou plusieurs produits ou
offres touristiques autour de la thématique forestière.
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Des points d’avancement et/ou de validation ont été réalisés régulièrement. Ainsi, les
missions prédéfinies dans l’offre de stage sont les suivantes :
Tout d’abord, une période d’adaptation a été organisée afin de prendre en main le sujet par
le biais de recherches bibliographiques, benchmark, rencontres de certains acteurs, etc.
Ensuite, un travail d’actualisation des données a été faite, notamment en complétant les
données déjà existantes, en les compilant et les analysant. Une fois ce travail de
réorganisation et de recherches effectué, diverses réunions et groupes de travail ont été
organisés et animés afin de réfléchir activement sur le sujet du sylvotourisme et d’élaborer
des propositions concrètes d’action de structuration et de qualification de l’offre en
concertation avec les acteurs institutionnels et les professionnels du territoire. Puis, une
mission de participation à la sensibilisation des acteurs touristiques sur la prévention du
risque incendie en forêt a été menée. Pour finir, une réunion de restitution de fin de stage a
été organisée dans le but de valoriser le travail effectué et d’énoncer les pistes d’action pour
la suite.
Une première phase d’état des lieux a été réalisée en concertation avec les acteurs du
territoire dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire en 2013/2014. Dans ce contexte,
les activités de pleine nature, les hébergements, les richesses patrimoniales et les projets
touristiques existants ont été inventoriés. De plus, les besoins des acteurs et les enjeux liés
au tourisme en forêt ont été identifiés. Cette analyse prospective a permis de débuter le
travail en ayant une base de connaissances et d’informations.
Ce rapport a donc pour but de retracer les différentes phases du stage. Premièrement, sera
présentée la bibliographie et la méthodologie de recensement de l’offre existante,
notamment à travers la création d’une base de données. Par la suite, seront abordés les
différents points soulevés lors des rencontres individuelles et des réunions organisées avec
les acteurs institutionnels et les professionnels. Les enjeux connexes au sylvotourisme, tels
que le risque incendie et la sylvothérapie seront expliqués ensuite. Pour terminer, une partie
sera dédiée aux pistes d’actions et perspectives du projet de sylvotourisme.
Par ailleurs, le Pays Pyrénées Méditerranée remercie sincèrement l’ensemble des personnes
et structures qui ont participé à cette étude sylvotouristique, en accordant leur temps et en
faisant preuve d’un intérêt certain. Je remercie personnellement les techniciens du Pays
Pyrénées Méditerranée pour leur accueil et leur bonne humeur au quotidien.
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I. BIBLIOGRAPHIE ET
RECENSEMENT DE L’OFFRE
EXISTANTE
Prise en main du sujet
Ce temps d’études a permis de prendre en main le sujet et d’intégrer les différentes données
relatives au sylvotourisme, notamment celles étudiées au préalable lors d’une étude réalisée
par le Pays Pyrénées Méditerranée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire (CFT).
Ainsi, seront présentés dans cette partie, le travail de recherche et de bibliographie qui a été
effectué, un retour sur le benchmark réalisé par les étudiants de l’université de Perpignan
ainsi qu’une réflexion menée en équipe par le biais d’un brainstorming.

Travail de recherche et de bibliographie
Tout d’abord, un rétro-planning a été créé afin de pouvoir organiser et répartir le temps de
travail sur la période de stage. Il a été agrémenté et modifié au fur et à mesure de l’avancée
des missions et a permis de fixer des objectifs à court, moyen et long termes (Annexe 1 :
Rétroplanning).
Les premières semaines de stage ont été consacrées à un travail bibliographique, une prise
en main du sujet à travers des lectures diverses, des recherches d’informations sur le
sylvotourisme, de la mise à jour de données ainsi que de recherche de nouvelles données.
Il a été primordial de prendre connaissance de la CFT, ainsi que de comprendre les enjeux,
les objectifs et le plan d’actions en découlant. Les missions de stage sont liées plus
particulièrement à l’enjeu D de la CFT soit « la valorisation des espaces forestiers comme
support d’activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt. »
A la suite de plusieurs recherches, il s’est avéré que le sylvotourisme est un domaine à fort
potentiel. Bien qu’il existe d’ores et déjà dans certains départements français et à l’étranger,
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il s’avère qu’il n’est pas encore réellement instauré dans les Pyrénées-Orientales. C’est un
tourisme de niche qui peut correspondre aux tendances actuelles en France de volonté de
retour aux sources.
Différents documents et articles ont été étudiés dans le but de connaitre les atouts et
particularités du territoire (cf. Figure 1). Un nuage de mots a été créé à partir des tendances
répertoriées. Les sources qui ont permis de dresser ces constats ont été en particulier les
sites internet de VeilleInfoTourisme et Tourmag qui affichent les informations essentielles
relatives au tourisme, les statistiques, les chiffres clés, les dernières tendances et les articles
de presse. Il a été également pertinent de s’appuyer sur les chiffre émis par la Région
Occitanie, sur les données de l’Agence Départementale du Tourisme (ADT) ainsi que sur
certaines données de l’INSEE (Annexe 2 : Chiffres clés du département et de la région).

Figure 1 : Nuage de mots

C’est ainsi qu’il a été constaté que les français ont de manière générale une volonté de
retour à la nature depuis quelques années. Il est donc possible d’observer en France
plusieurs tendances, comme par exemple un développement des voies vertes qui permet la
mise en place d’un tourisme plus respectueux à travers la mobilité douce. Un attrait pour les
parcs naturels se fait ressentir ainsi qu’une confiance affirmée envers certains labels (Gite
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Panda, Clef Verte…), qui garantissent aux yeux des touristes, un bon niveau de prestation et
de qualité. Les touristes sont de plus en plus attirés par des prestations sur mesure,
authentiques. Ils veulent rencontrer la population locale, partager leurs valeurs et connaitre
les traditions locales. Un engouement pour les hébergements insolites est clairement
identifié. C’est un moyen de sortir de sa zone de confort et d’être dépaysé mais tout en
ayant un cadre confortable et sécurisé. Il a été remarqué que les français partent plus
souvent en vacances mais moins longtemps, d’où la démultiplication des courts séjours. Ils
permettent de rompre avec le quotidien. Le slowtourism est également très en vogue, il
s’agit d’apprécier le moment présent et de prendre son temps, faire les choses lentement.
Pour résumer, les touristes veulent :
•

Etre acteurs de leurs vacances

•

Rencontrer et échanger avec les locaux

•

Partager des expériences

•

Découvrir la culture locale et le terroir

•

Un séjour personnalisé et individualisé

•

Faire du tourisme collaboratif

De nombreuses tendances ont été recensées lors de ces recherches, dont plusieurs sont en
lien et/ou transversales au sylvotourisme. C’est pourquoi une recherche sur un retour
d’expérience (benchmark) a été menée pour connaitre les différents projets en lien avec le
sylvotourisme qui existent en France et à l’étranger afin de mieux les appréhender.

Synthèse du benchmark
Définition : Le benchmark est une démarche d’observation et d’analyse des pratiques
utilisées et des performances atteintes par d’autres territoires.
Les étudiants de l’Université de Perpignan ont, dans le cadre d’un projet tuteuré, réalisé un
benchmark entre janvier et mars 2018, dont le commanditaire est le Pays Pyrénées
Méditerranée. Ils ont étudié certaines offres sylvotouristiques territoriales, mené des
entretiens et effectué des recherches sur internet pour récolter un maximum de données,
qui pourraient éventuellement servir de base de réflexion pour le territoire du Pays.
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Ils ont pu récupérer des données sur sept projets différents, sélectionnés au préalable par le
Pays dont voici une courte synthèse ci-après.
1. Forê l’effet Vosges : C’est une marque qui a été créée et qui est portée par le
département des Vosges et qui a pour vocation d’offrir du ressourcement par l’arbre
et la forêt. Elle comprend diverses prestations telles que l’hébergement, la
restauration, les soins (qui utilisent les produits naturels de la gamme) et des
randonnées avec accompagnateur de montagne. C’est un produit touristique basé
sur le bien-être et les ressources naturelles, qui permet de mettre en valeur la forêt
vosgienne et y développer le tourisme.
2. Destination Brocéliande : C’est une marque qui a été créée autour de la thématique
des légendes arthuriennes afin de valoriser la forêt à travers des contes féériques. Le
projet est porté par le Comité Régional du Tourisme (CRT) Bretagne. Il est situé sur 3
départements et se compose de 11 offices de tourisme à ce jour.
3. Hébergements insolites en cœur de Var : C’est un projet qui a pour objectif de
développer les hébergements insolites dans le Var dans le but de relancer l’activité
économique et touristique. Le projet a été lancé par le Directeur Général des Services
de la Maison Départementale de Cœur du Var et s’étend sur 11 communes.
4. Association Selvans : C’est une association catalane qui propose des itinéraires
sylvothérapeuthiques aux visiteurs dans un but de les sensibiliser aux bienfaits de la
forêt et a pour vocation première de protéger des forêts anciennes et leur
biodiversité.
5. La route du liège : Dans la région de l’Algarve au Portugal, le liège a été le fil
conducteur de ce projet qui a pour but de rassembler les différentes étapes allant de
la levée à la fabrication d’objets en liège. Les 6 thèmes utilisés sont le patrimoine, la
nature, la vie rurale, les traditions, l’innovation et savoir-faire.
6. Forêt de Tronçais : Dans le cadre de la labellisation « forêt d’exception », la forêt de
Tronçais propose la découverte de la sylvothérapie à travers les 5 sens. Ce projet est
né d’un partenariat entre l’Office National des Forêts, l’office de tourisme
intercommunal de Tronçais et le Pays du Berry.

10

Structuration d’une offre sylvotouristique / Rapport de stage 2018

7. Appels à projet Région du Luxembourg : C’est un appel à idées en Belgique qui a été
mis en place par Monsieur le député provincial. Le but du projet est de développer le
tourisme tout en répondant à une forte demande de la part des touristes d’être dans
la nature ou la forêt. 15 projets ont été retenus dont 5 ont été récompensés par des
prix entre 250 € et 2000 €.

Brainstorming sur le thème du sylvotourisme
Un brainstorming (remue-méninges) sur le thème du sylvotourisme a été réalisé sur deux
semaines au sein des locaux du Pays Pyrénées Méditerranée via un kraft en libre accès
installé dans le couloir. La question centrale était « A quoi vous fait penser le
sylvotourisme ? ». Le but de la démarche était de réussir à définir des grandes catégories,
puis de démontrer la quantité d’axes de réflexion différents liés au thème du sylvotourisme.
Chacun des techniciens du Pays a pu, de manière transversale à son domaine d’activité et sa
sensibilité, y inscrire ses idées (cf. Figure 2).

Figure 2 : Brainstorming sylvotourisme
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Les grandes catégories qui ont été annotées au préalable sur le kraft sont les suivantes :
•

Hébergements

•

Arbres

•

Activités de pleine nature

•

Cueillette

•

Espaces naturels protégés

•

Biodiversité

•

Patrimoine

•

Ambiances

•

Usagers

•

Acteurs

•

Sylvopastoralisme

•

Sylvothérapie

•

Evènements

•

Chemins

•

Art

•

Gastronomie

•

Problèmes

Ce brainstorming n’a pas pour but de répertorier l’intégralité des sous-catégories associables
au sylvotourisme. Il permet néanmoins de démontrer, de manière visuelle, que le thème du
sylvotourisme a une quantité importante de termes associés et que par conséquent diverses
possibilités d’actions de développement sont réalisables dans ce cadre.
Deux autres krafts ont été installés à côté. L’un d’eux a permis de recenser de nouveaux
professionnels travaillant en lien avec le tourisme et la forêt. La question posée était
« Qu’est-ce qui existe et où ? » (cf. Figure 3). Les techniciens du Pays ont donc pu, grâce à
leurs connaissances du territoire, inscrire les différentes activités qui selon eux
correspondent au thème du sylvotourisme. Cette fiche a été créée dans le but d’enrichir la
base de données en y ajoutant les professionnels non recensés jusqu’à présent.
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La seconde fiche permettait aux techniciens du Pays d’y inscrire leurs « idées folles ». Dans
un but d’innovation constante, il est important de relater les idées qui peuvent paraitre les
plus exubérantes afin de pouvoir envisager de potentiels nouveaux projets de
développement pour le territoire (cf. Figure 4). L’idée est de ne pas limiter ou encadrer
l’imagination des participants.
Ces éléments ont servi de base de réflexion pour animer le premier groupe de travail avec
les acteurs institutionnels (cf. Partie II.B.1).

Figure 3 : Qu'est-ce qui existe et où ?

Figure 4 : Idées folles !
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Création d’une base de données
répertoriant les professionnels
Une base de données a été créée afin de répertorier les différents professionnels du
tourisme, en lien avec la forêt, sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.

Méthodologie
Les données inventoriées lors de la prospection réalisée dans le cadre de la Charte Forestière
de Territoire en 2013/2014 ont été récupérées, vérifiées et mises à jour. Cela a permis
d’avoir une liste presque exhaustive des activités de pleine nature, des associations, du
patrimoine culturel et naturel ainsi que des hébergements touristiques étant localisés en
forêt. En parallèle, afin de complémenter la base de données déjà existante, des recherches
ont été menées par mots clés sur internet, afin de recenser les professionnels qui ressortent
en premier sur les moteurs de recherche. Par la suite, le logiciel Tourinsoft a permis de trier
les différentes prestations touristiques du territoire. C’est le logiciel de gestion utilisé par les
acteurs du tourisme : Agence Départementale du Tourisme, Offices de Tourismes et Bureaux
d’Informations Touristiques. Les résultats les plus pertinents issus de la recherche avec le
mot clé « forêt » ont été vérifiés et également intégrés à la base de données. Par la suite, la
base de données a évolué grâce aux retours des acteurs locaux.

Evolution de la base de données
Après vérification de l’intégralité des données répertoriées au préalable, le kraft « Qui fait
quoi et où ? » a permis de récolter des idées supplémentaires grâce à la participation et aux
connaissances du territoire des techniciens du Pays Pyrénées Méditerranée.
Par la suite, ce kraft a été présenté lors de l’organisation du groupe de travail du 10/04/18
avec les différents acteurs issus du domaine du tourisme ou de la forêt (cf. Partie II.B.1).
Plusieurs feuilles leur ont été distribuées afin qu’ils puissent y inscrire les offres touristiques
dont ils ont connaissance, tout en évitant les doublons avec le travail réalisé précédemment
au Pays (Annexe 3 : Fiches de travail). Ensuite, lors de rencontres individuelles avec les
différents acteurs du territoire, des informations supplémentaires ont été récoltées. Les
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acteurs du tourisme et de la forêt ont par ailleurs été sollicités par email pour compléter la
base de données, ainsi que les participants du groupe de travail. Le bouche à oreille a
également aidé à obtenir des contacts n’étant pas recensés.
Cette démarche a permis de constituer une base de données la plus complète possible sur
les activités touristiques ayant un lien avec la forêt.
Afin d’obtenir des informations et des données chiffrées sur la place du tourisme alternatif,
notamment au niveau des hébergements collaboratifs, une tentative de prise de contact a
été menée auprès d’Airbnb, sans succès.
Dans le but de démultiplier les sources dans le cadre de la recherche de professionnels
potentiellement intéressés par la démarche de sylvotourisme, les labels Gite de France et
Clévacances ont également été contactés. Aucune réponse n’a été reçu de leur part.

Au printemps 2018, la base de données contenait un total de 204 professionnels recensés,
ayant un lien ou étant situés en forêt. Le but de ce recensement était de sélectionner un
échantillon de professionnels qui valorisent et font la promotion de la forêt dans le cadre de
leur activité.
Par la suite, il a été nécessaire de faire évoluer la base de données. Pour cela, les
connaissances terrain de Mathilde GUITTET et Cédric BORG ont été primordiales. Les
professionnels d’ores et déjà connus du Pays Pyrénées Méditerranée et ayant une activité en
lien avec la forêt ont été classés dans les personnes à contacter. Les sites internet des autres
professionnels ont été analysés un par un pour vérifier leur intérêt et leur façon de mettre la
forêt en exergue. Dans un premier temps, 106 professionnels ont été recensés et priorisé
dans le cadre de ce travail, sur les 204 professionnels répertoriés dans la base de données.
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Soit ci-après (cf. Figure 5), 52% sur le graphique représentant les 106 professionnels
répertoriés prioritaires dans le cadre de ce travail et les 48% restant représentants les
professionnels non prioritaires pour ce travail.

LES 204 PROFESSIONNELS RÉPERTORIÉS

52%

48%

Prioritaires
Non prioritaires

Figure 5 : Les 204 professionnels répertoriés

Par la suite, dans le but de pouvoir trier les 106 activités touristiques considérées comme
prioritaires dans le cadre du sylvotourisme, elles ont été organisées de la façon suivante
dans la base de données :
•

1. Professionnels qui valorisent la forêt dans le cadre de leur activité

•

1.5 Projets touristiques qui valorisent la forêt, mais ne sont pas encore mis en place ;
à intégrer plus tard dans le projet

•

2*. Professionnels recensés comme valorisant la forêt, non connus du Pays Pyrénées
Méditerranée

•

2. Professionnels ayant des activités en lien avec la forêt

•

3. Professionnels qui sont situés en forêt ou à proximité, mais ne valorisant pas
particulièrement l’environnement sur leurs sites internet

•

Autres : Professionnels qui ne sont plus en activité ou pour lesquels nous n’avons pas
trouvé d’information
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Le tri des 106 professionnels est fait de façon à les répertorier dans un ordre qui permet de
prioriser les rencontres individuelles (soit 1 qui représente les activités touristiques les plus
pertinentes dans le cadre de ce travail, à 3 qui représente les activités touristiques les moins
pertinentes pour ce travail).
Soit, ci-après (cf. Figure 6) les 106 professionnels considérés comme prioritaires dans le
cadre de ce projet. Les catégories 1, 2* et 2 représentent les 76 professionnels qui ont été
contactés dans le cadre des entretiens individuels et les catégories 3 et autres représentent
les professionnels non contactés pour des entretiens individuels.

PROFESSIONNELS PRIORITAIRES PAR
CATÉGORIE
38

40
35
30
25

24

22
16

20
15

6

10
5
0

Catégorie 1

Catégorie 2*

Catégorie 2

Catégorie 3

Autre

Figure 6 : Professionnels prioritaires par catégorie

Cependant, l’intégralité de ces professionnels ont reçu les invitations aux réunions, les
comptes-rendus et les mails en lien avec le sylvotourisme.
A la suite de ce travail préparatoire, ont commencé les échanges téléphoniques avec les
professionnels afin de leur expliquer la démarche du projet sur le sylvotourisme et
rencontrer les premiers intéressés via un entretien individuel.

Prise de contact avec les professionnels
Après avoir recensé un nombre relativement conséquent de professionnels dans la base de
données, il a fallu les trier et sélectionner les premiers avec qui prendre contact.
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Plus précisément, voici un graphique (cf. Figure 7) représentant le nombre de professionnels
contactés répertoriés par type de métier. Ce graphique permet de distinguer clairement le
nombre de professionnels contactés par rapport au nombre total. Il est possible de constater
que la catégorie de métiers prédominante est celle des hébergements.
Dans la base de données, certaines activités professionnelles étaient transversales à
plusieurs domaines d’activités. Par exemple, un hébergement peut également proposer des
activités de pleine nature ou des stages de sylvothérapie, ce qui le classerait dans plusieurs
catégories à la fois. Cependant, afin que le classement soit le plus pertinent possible, les
professionnels ont été classés selon leur principale activité, ce qui a permis notamment de
ne pas avoir de doublons.

PROFESSIONNELS CONTACTÉS /
PROFESSIONNELS TOTAUX
RÉPERTORIÉS PAR TYPE DE MÉTIER
Nombre total de professionnels par catégorie

Nombre de professionnels contactés
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16
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1

1
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0

Activités de Hébergements Production et Restauration Sentiers et Sylvothérapie
Pleine Nature
création
et
randonnées
gastronomie thématiques

Autre

Figure 7 : Professionnels contactés / professionnels totaux, répertoriés par type de métier
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Les premiers professionnels contactés ont été ceux des premières catégories de la base de
données, c'est-à-dire que le contact s’est d’abord fait avec la sélection de professionnels
classés dans la catégorie 1, puis 2* et la catégorie 2 pour finir.
Chaque professionnel a d’abord été contacté par téléphone, ce qui a permis de faire
connaitre le projet sur le sylvotourisme, de susciter l’intérêt des professionnels ainsi que de
prendre les premiers rendez-vous.
Pour ceux qui n’étaient pas joignables par téléphone, un premier mail d’explications a été
envoyé. Puis des relances téléphoniques ont ensuite été faites à plusieurs reprises.
La limite de ce travail a été que certains professionnels n’ont pas forcément pris le temps de
répondre aux appels et aux mails, d’autres ont catégoriquement refusé une rencontre et
pour certains, il s’agissait d’un manque de temps ou de motivation.
Cependant, le recensement des professionnels pour réfléchir et construire l’offre
sylvotouristique du Pays est basée sur leur motivation. La sélection s’est donc faite en
fonction des professionnels et de leur intérêt pour le projet. Ainsi, les premières rencontres
ont été mises en place.
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II. CONCERTATION AVEC LES
INSTITUTIONNELS ET
PROFESSIONNELS DU
TERRITOIRE
Rencontres individuelles avec les
acteurs
institutionnels
puis
les
professionnels du tourisme
Les rencontres individuelles ont permis aux acteurs institutionnels et aux professionnels
d’exprimer librement leur point de vue sur la thématique du sylvotourisme. Les différents
enjeux et besoins qui sont ressortis des entretiens sont d’abord traités séparément, puis il
s’agira d’analyser leurs visions de manière croisée.

1. Rencontres individuelles avec les acteurs
institutionnels du tourisme et de la forêt
Afin de connaitre les différents acteurs du tourisme et de la forêt sur le territoire du Pays, il a
été pertinent d’organiser avec eux des rencontres individuelles. Le but des entretiens a été
de savoir ce que pensaient les institutionnels du sylvotourisme et s’ils avaient des attentes
ou idées particulières vis à vis de ce thème.
Pour bien se préparer aux différentes rencontres, une base de questionnaire a été créée
dans le but de pouvoir par la suite, remplir une grille d’analyse et trier les données afin de
mettre en exergue les axes principaux ressortant des entretiens. Chaque questionnaire a été
personnalisé avec des questions propres aux acteurs et à leur fonction (Annexe 4 :
Questionnaire dédié aux professionnels).
Par ce biais, douze acteurs ont été rencontrés : l’Agence Départementale du Tourisme, le
Centre Régional de la Propriété Forestière, l’Office National des Forêts, le Syndicat Mixte du
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Canigó, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, la communauté de
commune du Haut Vallespir, les offices de tourisme intercommunaux du Vallespir et des
Aspres, l’office du tourisme et de la culture du Boulou, l’office de tourisme d’Amélie-les
Bains, les bureaux d’informations touristiques de Prats-de-Mollo et Laroque des Albères (qui
représentait l’office du tourisme intercommunal Albères Côte Vermeille et Illibéris).
Ce qui est principalement ressorti des entretiens avec les offices de tourisme est qu’ils
affirment être prêts à commercialiser les différentes offres en lien avec la forêt, proposées
par les professionnels. Les conditions qui ont été mentionnées sont que ces offres soient
fiables, structurées et de qualité. Le plus simple serait qu’elles soient clairement identifiées
et pourquoi pas sous forme de package. Il faudrait également que les projets à venir soient
innovants et ludiques.
Il a été mentionné plusieurs fois qu’il existe une déficience au niveau des prestations pour la
cible famille. Certains offices de tourisme pensent que la forêt peut alors être
potentiellement un moyen de développer des activités touristiques pour cette cible de
clients. La seule contrainte qui a été mentionnée est l’accessibilité. En effet, les activités en
forêt sont souvent éloignées, elles ne sont accessibles qu’aux personnes possédant un
véhicule motorisé.

Les acteurs de la forêt, publics et privés, quant à eux insistent sur le respect de la nature, la
protection de la biodiversité et la sauvegarde de la faune et la flore. Ils s’opposent
totalement au tourisme de masse et prônent le développement d’un tourisme respectueux
qui valorise le cadre forestier et les différents métiers qui l’animent. Il est énoncé également
qu’il est primordial d’intégrer les propriétaires forestiers dans les démarches.

Les limites liées au développement de l’offre sylvotouristique évoquées sont principalement
les conflits potentiels entre usagers de l’espace forestier, c'est-à-dire une mésentente entre
les chasseurs, les randonneurs pédestres ou à vélo, les personnes utilisant des véhicules
motorisés, les pratiquants d’activités de pleine nature, etc. Il est donc nécessaire de gérer
l’espace de façon à concilier les pratiques des différents usagers de la forêt. Par la suite, il est
mentionné qu’il est assez difficile de contracter des conventions avec les propriétaires
forestiers (notamment privés). De plus, ce type de convention peut être facilement rompu
par les propriétaires, ce qui ne permet pas de garantir une durabilité des projets. Les avis
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entre les acteurs du tourisme et de la forêt sont divergents dû à leurs secteurs respectifs,
mais pas incompatibles.
Par la suite, dans l’optique de connaitre les professionnels, leurs activités, leurs projets
d’avenir ainsi que d’obtenir d’autres points de vue sur le sujet, il a été logique de contacter
ces derniers.

2. Rencontres
individuelles
professionnels du tourisme

avec

les

Après avoir pu rencontrer divers acteurs institutionnels du tourisme et de la forêt, il a été
pertinent de commencer à contacter les différents professionnels du territoire recensés au
préalable dans la base de données (cf. Partie I.B).
Dans le but de pouvoir synthétiser les informations principales ressortant des entretiens, un
questionnaire a été créé avec des questions adaptées, sur le même principe que celui pour
les acteurs institutionnels (Annexe 5 : Questionnaire dédié aux professionnels). Puis les
informations ont été retranscrites dans un tableau afin de synthétiser les données et les
analyser.
Dans ce cadre, 14 professionnels ont été rencontrés dont 8 hébergeurs, 2 en lien avec
l’alimentation et 4 proposant des activités de pleine nature. Il s’avère que 11 d’entre eux ont
affirmé être intéressés par le fait de se mettre en réseau et de rencontrer d’autres
professionnels.
Les idées principales qui sont ressorties de ces entretiens sont les suivantes :
Il y a tout d’abord un besoin commun d’être mis en réseau avec d’autres professionnels
partageant des convictions et des valeurs similaires. La mise en réseau a été demandée 11
fois sur 14 entretiens. Lorsque l’on questionne les professionnels sur leurs idées pour mettre
en place et valoriser ce réseau, la majorité proposent de créer un support papier ou
numérique (livre, livret, carnet, brochure, site internet, etc.) qui permettrait de regrouper les
petites structures et de les valoriser par le biais de leurs initiatives dans le développement
durable. Il a été clairement exprimé qu’il était nécessaire de réussir à faire évoluer les
mœurs des touristes et de promouvoir un tourisme plus doux. Finalement, l’idée serait aussi
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de réussir à désaisonnaliser le tourisme tout en répartissant les flux touristiques de manière
plus équitable sur le territoire.
Par la suite, les professionnels ont plusieurs fois évoqué les problèmes de pollutions (visuelle
et auditive principalement) en forêt. Une des solutions évoquées serait de créer des
prospectus sur la nature, la faune et la flore pour réussir à la fois à la valoriser mais
également sensibiliser les usagers de la forêt.
Certains professionnels pensent que le fait de créer un circuit ou un package pourrait être
une solution efficace pour proposer une offre globale aux touristes, ce qui permettrait de
valoriser les différents prestataires de services.
De plus, lors des entretiens, les professionnels ont pour la plupart admis avoir des soucis de
communication ou encore de gestion des réseaux sociaux et, par conséquent, du mal à
communiquer auprès de leurs clients. Pour cela, ils ont proposé en guise de solution de
songer à organiser une formation en communication et marketing.
Par la suite, il a plusieurs fois été énoncé que le financement pouvait être un frein au
développement. Il est parfois difficile de s’autofinancer (notamment pour les associations) et
rechercher des fonds est relativement complexe. Par conséquent, si créer un réseau peut
permettre de diversifier les opportunités et donc de varier les sources de financements
potentielles, ça peut être une solution bénéfique et à long terme.
Les acteurs institutionnels et les professionnels ayant pu exprimer leurs points de vue
librement lors des entretiens, il s’agit désormais de croiser leurs visions et de les analyser
afin de comprendre les enjeux et besoins pour le territoire.

3. Analyse croisée des visions
Dans le but de réussir à allier les demandes et besoins évoqués lors des entretiens
individuels avec les acteurs institutionnels et les professionnels, il a été pertinent de croiser
les synthèses réalisées. L’idée est de confronter les points de vue, de prendre en
considération les points compatibles ou non et donc par la suite d’en déduire les possibilités
de développement.

Structuration d’une offre sylvotouristique / Rapport de stage 2018

23

Tout d’abord, la volonté de mise en réseau de la part des professionnels est pour eux une
façon de se valoriser et de travailler en équipe afin d’avoir un impact plus conséquent sur
leur visibilité. De plus, créer un collectif permettrait de monter une offre valorisant la forêt.
Pour les offices du tourisme, cette idée parait pertinente car le fait de se regrouper
permettrait de mettre en place une offre touristique en lien avec la forêt bien identifiée et
donc commercialisable. La condition principale est que ces offres soient qualifiées et fiables.
De plus, les professionnels ont évoqué à plusieurs reprises, l’idée de créer un circuit
touristique ou un circuit à thème. Les offices de tourisme quant à eux demandent des
projets qui soient ludiques et innovants et qui puissent entre autre accueillir la cible famille
pour laquelle il y a un manque de prestation, notamment sur le Vallespir. Par le biais de la
formation-action collective, cette remarque pourra être intégrée dans le module qui permet
d’identifier les cibles de clientèles (cf. Partie IV.A.3).
Le thème de la sylvothérapie est un sujet qui intéresse et motive particulièrement les
professionnels, mais qui n’est pas très éloquent de manière générale pour les acteurs
institutionnels. Cependant, certains acteurs et certains professionnels ont émis l’idée de
créer un parcours des arbres remarquables. C’est une offre atypique qui pourrait valoriser le
potentiel du patrimoine naturel sur le territoire.
Les professionnels affirment avoir des lacunes en communication et ont demandé pour la
majorité lors des entretiens, une ou plusieurs formations dans ce domaine, afin de réussir à
se faire connaitre et se démarquer. Il s’est avéré que certains offices de tourisme proposent
des formations de ce type pour les professionnels du territoire. La méconnaissance de l’offre
n’a pas permis aux professionnels d’intégrer ces formations pour le moment, mais il serait
intéressant d’envisager à mutualiser les moyens à l’avenir.
Les acteurs institutionnels du tourisme et plus particulièrement les offices de tourisme
annoncent qu’ils ont assez peu de connaissances sur le risque incendie et qu’il y a une
déficience au niveau des informations qui sont reléguées aux touristes par la suite. Du côté
des professionnels, c’est plutôt le manque de sensibilisation sur le risque incendie auprès
des touristes qui est inquiétant. Ils pensent qu’il est important de démultiplier les actions de
prévention et les outils de communication sur ce sujet afin de cibler le grand public. C’est
ainsi qu’a été énoncé un problème de distribution des prospectus, dans les offices de
tourisme comme dans les hébergements. Toutes les personnes interrogées se sont montrées
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sensibles au sujet. Dans le cadre des entretiens, des prospectus de sensibilisation, créés par
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, recensant les diverses
réglementations à respecter notamment au cours de la période estivale ont été montrés aux
interrogés. Aucun d’entre eux ne connaissaient leur existence. Le même constat a été fait
pour le site internet www.prevention-incendie66.com.
De plus, les professionnels pensent qu’il est nécessaire de sensibiliser sur les différents types
de pollutions en forêt (visuelles, auditives, etc.) dû à l’activité humaine, par exemple en
créant et diffusant un guide de « bonne conduite » destiné aux usagers de la forêt.
Une des limites qui a été constatée lors des entretiens a été l’image assez négative que se
renvoient les professionnels et les institutionnels mutuellement. Ils ont assez peu
d’occasions de se rencontrer pour discuter. Les conflits personnels interfèrent donc de
manière assez récurrente sur les relations professionnelles. C’est un frein pour le
développement touristique du territoire puisque ça entrave la cohésion de groupe.
Par la suite et afin de commencer à créer une cohésion de groupe, de faire avancer le projet
de sylvotourisme et de mêler les différents points de vue, plusieurs groupes de travail,
réunions et comités de pilotage ont été organisés.

Organisation de réunions sur le
thème du sylvotourisme
L’organisation de réunions sur le thème du sylvotourisme a permis d’intégrer les différents
acteurs et professionnels au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ainsi, ils ont tous été
continuellement informés des diverses pistes d’action envisagées et/ou mises en place.

Groupe de travail avec
institutionnels du 10/04/18

les

acteurs

Le premier groupe de travail a été organisé en concertation avec les différents acteurs
institutionnels du tourisme et de la forêt. Le but de cette rencontre était principalement de
les familiariser avec le thème du sylvotourisme, de récolter des informations pour enrichir la
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base de données, d’ouvrir la discussion sur les diverses possibilités de développement
envisageables sur le territoire du Pays ainsi que de faire un retour sur les entretiens
individuels (cf. Partie II.A.1) (Annexe 6 : Compte-rendu du groupe de travail avec les acteurs
institutionnels du 10/04/18).
Afin que les acteurs puissent s’approprier le sujet, un
brainstorming (remue-méninges) leur a été proposé. Ils
ont pu inscrire leurs définitions du sylvotourisme et les
premières idées qu’ils lui associent spontanément.
Ensuite, le kraft représentant un brainstorming (cf.
Partie I.A.3) a été affiché et expliqué (cf. Figure 8). Ainsi,
Figure 8 : Photo de la présentation
du kraft sur le sylvotourisme,
Cédric BORG et Léa FRICOT

les participants ont pu découvrir la multitude de
possibilités liées à ce secteur du tourisme. Les
principales définitions qui sont ressorties sont : tourisme

permettant la découverte de la forêt ; produits touristiques utilisant la forêt comme
support ; tourisme en accord avec la nature, etc.
Plusieurs interrogations liées à la gestion de l’espace forestier, la sensibilisation des acteurs
du territoire ou encore la valorisation de la forêt à travers une offre touristique ont été
abordées. Effectivement, la valorisation de la forêt en tant que telle est primordiale aux yeux
des acteurs de la forêt notamment. Il a été constaté que les activités touristiques ou de
loisirs en forêt communiquent parfois plus sur l’offre et l’activité que sur la forêt. Par
ailleurs, il a été mentionné que ce tourisme ne peut pas être un tourisme de masse et qu’il
est important de qualifier l’offre pour la rendre qualitative.
Par la suite, deux fiches ont été créées et distribuées, la première permettant de recenser les
offres et produits connus par les participants. Plusieurs réponses très intéressantes ont
découlé de ce premier travail. Une vingtaine d’activités touristiques en forêt ont été
mentionnées et ont permis d’enrichir par la suite la base de données (cf. Partie I.B).
La seconde fiche distribuée a permis aux participants d’inscrire leurs idées originales sur le
tourisme en forêt. Plusieurs thématiques sont ressorties, comme par exemple l’art ou les
légendes en forêt, donc aborder la forêt par l’imaginaire, ou encore cuisiner avec les
produits comestibles de la forêt.
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Les premières pistes de travail découlant de cette réunion ont permis de démultiplier les
idées et les thématiques en lien avec la forêt et ont constitué une première base de réflexion
pour la structuration et la qualification de l’offre sylvotouristique.
Après avoir créé une première cohésion entre les acteurs autour de ce thème, une rencontre
destinée aux professionnels a été organisée.

Rencontre entre professionnels du 27/06/18
Après avoir organisé un groupe de travail avec les acteurs du tourisme et de la forêt, les
professionnels ont été conviés à une rencontre pour leur permettre d’échanger sur le sujet
ainsi que d’avoir des retours sur les entretiens (Annexe 7 : Compte-rendu de la rencontre
entre professionnels du 27/06/18).
Un retour a été fait sur les enjeux et besoins identifiés lors des entretiens individuels, les
discussions se sont rapidement axées sur le type de clientèle que les professionnels
souhaitent accueillir chez eux. Ils refusent catégoriquement d’être un substitue du tourisme
balnéaire et veulent accueillir une clientèle qui leur ressemble, c'est-à-dire une clientèle
sensibilisée à des notions telles que le bien-être, l’alimentation, le slow tourism (soit
« tourisme lent » souvent caractérisé par des voyages de proximité, une faible empreinte
écologique et une mise en valeur de l’expérience touristique), le respect, le ressourcement,
ou encore la mobilité douce. Finalement, ce qu’ils désirent c’est de mettre en exergue la
qualité de leurs prestations à travers le partage de valeurs avec les touristes.
La qualification des offices de tourisme quant à la valorisation des prestations touristiques
en forêt est remise en cause. En effet, chaque office de tourisme ayant ses priorités au
niveau de la communication, cette offre n’est pas forcément mise en avant. Pour cela, il a
été évoqué qu’une offre collective serait plus impactante sous forme de package, pour
pouvoir communiquer collectivement. Ces échanges ont mené à une discussion autour de
combinaisons d’activités, la création de packages, de séjours clés en main, ou encore la
création de partenariats. Afin de répondre à leurs attentes, une des pistes d’action proposée
a été la formation-action collective. Effectivement, elle permettrait de créer une vraie
cohésion de groupe et de pouvoir construire ensemble, une offre touristique qui leur
correspond par le biais d’interventions thématisées et d’un suivi cadré (cf. Partie IV.A.3). Les
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différents prestataires considèrent leurs activités comme complémentaires et non
concurrentes. Travailler ensemble est donc un avantage. Le tout est de réussir à se
différencier. Ce souhait d’être mis en réseau a conduit à une décision de se revoir après la
saison estivale.

Comité
06/07/18

technique

du

Le comité technique a été organisé en deux temps.
Le premier temps était destiné à faire une
restitution des entretiens réalisés auprès des
professionnels et des échanges sur les pistes de
travail évoquées lors de la rencontre entre les
professionnels. Dans un second temps, deux
interventions thématiques ont été réalisées sur le
thème suivant : "Risque incendie et activité élevage :
quelles informations à diffuser auprès des usagers
du massif et du grand public ?" (Annexe 8 : Compterendu du comité technique du 06/07/18).
C’est à la suite des entretiens individuels avec les
institutionnels qu’il a été nécessaire de demander
une intervention de la part de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer sur les règlementations liées à l’emploi du feu
en forêt ou encore la circulation dans les massifs en période estivale. C’est lors de cette
intervention que différents points méconnus des acteurs institutionnels ont été explicités et
des prospectus leur ont été diffusés très largement.
De plus, comme le Pays travaille sur plusieurs enjeux territoriaux, il a été évident de grouper
cette réunion avec la problématique des activités d’élevage dans le massif, qui est une
thématique liée au projet Alberapastur. C’est un projet qui est centré sur la ressource bovine
des « Albères » en tant qu’outil du développement d’attractivité et de développement
économique du territoire transfrontalier. Le but est d’élaborer une gestion concertée et
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durable de l’utilisation des pâturages. Il intègre la multi-activité du massif et est donc
transversal au sylvotourisme. Deux fiches informatives ont donc été éditées en urgence pour
l’été 2018 et ont pour vocation d’évoluer et d’être améliorées pour la saison estivale 2019
(cf. Partie III.A.3).
Ce qui est ressorti principalement de cette réunion sur le thème du sylvotourisme est que les
offices de tourisme reçoivent une forte demande de la part de la cible famille et qu’il y a un
déficit de prestations touristiques répondant aux besoins de ce segment sur le territoire. Par
ailleurs, la forêt est un espace qui peut être abordé sous forme ludique, par le biais de jeux,
de kits ou encore de chasse au trésor, c’est donc le lieu idéal pour les familles. De plus, les
offices de tourisme se disent prêt à commercialiser une offre créée par les professionnels, à
condition qu’elle soit qualifiée, structurée et fiable. Les pistes de travail qui ont été
présentées ont été validées par le comité.
Afin de rendre compte de l’état d’esprit des acteurs institutionnels et plus particulièrement
des offices de tourisme, et afin d’avancer concrètement sur le thème du sylvotourisme en
présentant les diverses pistes d’action, une autre rencontre destinée aux professionnels a
été organisée.

Rencontre entre professionnels du 07/09/18
Cette deuxième réunion a tout d’abord été introduite par un retour sur la rencontre avec
l’association Selvans. Le Pays a eu l’opportunité de les rencontrer lors de l’été 2018 afin de
connaitre leur fonctionnement, leur démarche, leurs ambitions ainsi que pour discuter d’un
potentiel partenariat transfrontalier (cf. Partie III.B.3). Ensuite, ont eu lieu des discussions
autour de la construction d’un projet commun (Annexe 9 : Compte-rendu de la rencontre
entre professionnels du 07/09/18).
Les professionnels expriment à nouveau leur volonté de mettre en exergue leurs valeurs
communes. Ils pensent créer une charte de qualité reprenant leur philosophie et qui puisse
assurer une certaine qualité de prestation pour les touristes.
Par la suite, afin de les aider à développer une offre qui leur correspond, une proposition de
formation-action collective, dont le cahier des charges a été travaillé en amont, a été
présentée. De manière générale, les professionnels sont intéressés par cette démarche qui
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leur permettrait de construire une offre tout en travaillant collectivement à sa création.
Certains modules ont été déplacés sur demande des professionnels (cf. Partie IV.A.3).
Il est demandé, dans ce cadre, que l’on ne suive pas un schéma classique de marketing : à la
place d’adapter le produit à un segment de clientèle, il faudrait ici mettre en exergue ce que
les professionnels veulent mettre en valeur tout en gardant leur authenticité et donc trouver
la clientèle qui correspond à leur offre.
Ensuite, un retour d’expérience sur la mise en place du réseau vélo-sport-tourisme dont les
professionnels ont suivi une formation-action pour créer leur réseau, est expliqué. Par
ailleurs, les professionnels de ce réseau sont ouverts à l’idée de potentiellement intégrer un
volet « sylvotourisme » dans leur association et proposent donc aux professionnels du
groupe de travail d’organiser une rencontre pour en discuter. Les professionnels du
sylvotourisme ne sont pas contre une rencontre mais sont globalement mitigés, car certains
ont des craintes quant aux limites qu’il peut y avoir vis-à-vis du développement de leur
propre offre, souhaitant émettre leurs conditions. D’autres y voient la possibilité de
renforcer leur réseau et de s’appuyer sur un schéma existant et fonctionnel.
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III. ENJEUX CONNEXES AU
SYLVOTOURISME
Deux enjeux majeurs liés à la thématique du sylvotourisme ont été identifiés. Ci-après vont
donc être présentés : le risque incendie en forêt, puis la sylvothérapie.

Le risque incendie
Une des missions du stage est de participer à la sensibilisation des acteurs et des
professionnels à la problématique du risque incendie en forêt. Pour ce faire, le sujet a été
abordé lors des entretiens individuels (cf. partie II.A.3). Par la suite, les divers documents de
communication sur le risque incendie ont été répertoriés. Puis, une intervention a été
organisée avec l’aide de la DDTM lors d’un comité technique (cf. Partie II.B.3).

Identification des problèmes et enjeux auprès
des acteurs et professionnels du territoire
Lors des entretiens individuels, la question de la connaissance du risque incendie a été
abordée avec les acteurs institutionnels et les professionnels. Le constat qui a pu être dressé
est que les offices de tourisme, les bureaux d’informations touristiques comme certains
professionnels sont généralement assez peu informés sur le risque incendie, bien qu’ils
soient sensibles au sujet. En contrepartie, les acteurs de la forêt sont très bien informés sur
le sujet. Ceux du Haut Vallespir se sentent moins concernés que les autres puisque le risque
incendie y est beaucoup moins élevé que sur les autres communautés de communes.
Les professionnels, travaillant dans la forêt et l’utilisant comme support d’activités, ont
également orienté la discussion vers les différents types de pollutions présents dans cet
espace. Effectivement, deux types de pollutions ont été mentionnés : la pollution sonore due
à la pratique de loisirs motorisés en forêt et la pollution des sols liée aux déchets laissés sur
les sentiers de randonnées.
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En effet, la quasi intégralité des acteurs et professionnels ne connaissaient pas les
prospectus diffusés par la DDTM, ni le site internet www.prevention-incendie66.com qui est
la référence départementale en matière d’informations sur les règlementations à respecter,
notamment lors de la période estivale. Ils sont néanmoins sensibles au sujet du risque
incendie et donnent à leurs visiteurs les informations sur le sujet grâce à leurs connaissances
personnelles.
En revanche, les prospectus de sensibilisation véhiculés par la Région sur cette thématique
sont présents dans les divers lieux touristiques et diffusés très largement.
Les entretiens ont donc été une première forme de sensibilisation réalisée auprès des
acteurs et des professionnels. Afin d’apporter les connaissances nécessaires aux acteurs
institutionnels et en concertation avec eux, il a été décidé de faire intervenir la DDTM lors
d’un comité de technique (cf. Partie II.B.3). Le but de cette démarche est de montrer aux
acteurs du tourisme où trouver les informations et comment les reléguer ensuite auprès des
touristes. De plus, il est prévu d’intégrer une intervention sur le sujet lors d’une prochaine
rencontre avec les professionnels et/ou dans le cadre de la formation-action collective.

Inventaire
des
différents
moyens
communication sur le risque incendie

de

Une partie recherche et récupération des données a été consacrée aux problématiques du
risque incendie et plus particulièrement des incendies en forêt. Les différents outils papiers
de prévention ont donc été répertoriés ci-après.
•

« Le Département active son dispositif estival », article dans l’Accent Catalan ; 2018

•

« Feux de forêt les prévenir et s’en protéger », article dans l’Indépendant ; 2018
o Plus de renseignements sur : www.attention-feu-foret.gouv.fr
o Hashtag #attentionfeuxdeforet

•

« Prévention des forêts contre l’incendie », prospectus de la DDTM ; 2017
o Plus de renseignements sur : www.prevention-incendie66.com

•

« Ne jouez pas avec le feu », prospectus de la région Occitanie ; 2017
o Plus de renseignements sur : www.prevention-incendie66.com
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•

« Carnet de balade en région méditerranéenne », prospectus de l’Etat, du
Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, Valabre, la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et en collaboration avec les Comités Communaux de Forêts ; 2016
o Plus de renseignements sur : www.prevention-incendie-foret.com
o Création d’une application téléchargeable avec flashcode

•

« La forêt part en fumée… », prospectus de Valabre, l’Etat, le Conservatoire de la
Forêt Méditerranéenne, la région Languedoc Roussillon, la région Provence-AlpesCôte- d’Azur et l’Office de l’Environnement de la Corse ; 2013
o Plus de renseignements sur : www.prevention-incendie-foret.com

De plus, en période estivale, la prévention sur le risque incendie est démultipliée. Il est
possible de trouver des informations à plusieurs échelles administratives (niveau
départemental, régional, national…) sur les radios locales, sur certaines chaines de télévision
ainsi que sur les panneaux digitaux d’informations.

Organisation de l’intervention de la DDTM
auprès des institutionnels
A la suite du comité « sylvotourisme » (cf. Partie II.B.3), une intervention a été réalisée pour
apporter des éléments de connaissance et échanger sur la question « Risque incendie :
quelles informations à diffuser auprès des usagers du massif et du grand public ? ».
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) est intervenue sur la
réglementation liée à l'emploi du feu en forêt ainsi que la circulation dans les massifs en
période estivale. Les différents niveaux de risques sont indiqués sur le site
http://www.prevention-incendie66.com ou sont transmis en téléphonant au 04.68.38.12.25.
Ils permettent de tenir les usagers informés sur la règlementation de la circulation,
l’utilisation des places à feu, etc. Des mises à jour sont faites quotidiennement entre le 1er
juillet et le 15 septembre.
Différentes questions et propositions de la part des acteurs institutionnels du tourisme ont
émergé de cette intervention sur le risque incendie. En effet, ils se sont interrogés sur l’accès
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à l’information et sa diffusion auprès des différents publics. Ils proposent d’ailleurs et afin
d’être comprit par tous de diffuser les informations dans plusieurs langues.
Les offices de tourisme et bureaux d’informations touristiques présents prennent la décision
de se renseigner quotidiennement sur le site internet de la DDTM et d’afficher les zones à
risques dans leurs locaux, si ce n’était pas déjà le cas. Ils émettent comme suggestion de
recevoir, pour les journées à risque, les informations par sms, mail ou newsletter.
La DDTM annonce qu’elle prévoit de créer une carte permettant de géo-localiser les places à
feu agréées dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que d’améliorer l’aspect visuel des
prospectus qu’ils diffusent pour la prochaine saison estivale.
Par ailleurs, à la suite de la réunion avec l’intervention de la DDTM et du projet AlberaPastur,
un prospectus a été créé et diffusé. Il donne des informations sur les troupeaux et le feu
dans le massif des Albères à destinations de ses usagers. Il a eu pour vocation d’informer
largement, rapidement et simplement un maximum d’acteurs institutionnels et a pour
vocation d’évoluer pour la prochaine saison estivale (cf. Partie II.B.3).
L’intervention de la DDTM a permis d’informer et de sensibiliser les acteurs institutionnels
du tourisme, qui ont pu s’exprimer sur leurs besoins et leurs problématiques. Ils ont réfléchi
et suggéré certains points d’amélioration sur la diffusion des informations (Annexe 10 :
Prospectus sur le risque incendie et la circulation dans les massifs en période estivale).

La sylvothérapie
La sylvothérapie est un concept qui s’est beaucoup développé au Japon sous le nom de
« Shinrin yoku » et qui arrive progressivement en France. Le principe de cette pratique est
d’« embrasser les arbres », soit en d’autres termes, d’utiliser les bienfaits naturels procurés
par les arbres et la forêt plus généralement, pour son propre bien-être.

Inventaire bibliographique de l’existant
La sylvothérapie est un concept qui se développe progressivement en France. Des études
réalisées au Japon ont démontré, entre autre, que cette pratique diminue le stress et
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l’anxiété (par exemple : une demie heure de marche lente en forêt entraîne une diminution
de la tension artérielle). Il a aussi été prouvé que les bains de forêt aident au développement
cognitif de l’enfant. De nombreux autres bénéfices des bains de forêt sur la santé ont été
prouvés.
Dans divers lieux en France, il est possible de trouver des stages de sylvothérapie.
L’augmentation de ces prestations de bien-être ont eu un grand succès auprès de la presse.
C’est pourquoi, il s’agit ci-après (cf. Figure 11) de présenter une chronologie (non exhaustive)
des différents reportages, interviews et livres parlant de la sylvothérapie, afin de démontrer
l’intérêt récent qui se développe autour de ce thème.

Figure 11 : Frise chronologique de la médiation autour de la sylvothérapie
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Intérêt des acteurs et professionnels pour la
sylvothérapie
L’inventaire bibliographique réalisé au préalable a été enrichi au fur et à mesure du stage et
a été présenté aux acteurs institutionnels comme aux professionnels du tourisme lors de
réunions.
C’est lors des entretiens individuels que les premières questions vis-à-vis de la sylvothérapie
ont été posées. Il a été constaté que bien que ce soit un sujet auquel les professionnels sont
sensibles et sur lequel ils ont des connaissances, c’est un sujet qui, au premier abord, n’a pas
l’air de particulièrement intéresser les acteurs institutionnels du tourisme. Certains d’entre
eux ignoraient par ailleurs l’existence de ce concept.
Lorsque le thème a été abordé pendant les rencontres entre les professionnels (cf. Parties
II.B.2 et 4), il a suscité un grand intérêt de leur part. Ils ont d’ailleurs émis l’idée que la
sylvothérapie pourrait être un axe de développement logique à proposer aux curistes
notamment. Les curistes étant en recherche d’activités en parallèle de leur cure, ils ont à la
fois besoin d’une offre adaptée et diversifiée qui permette de répondre à leurs attentes. De
plus, la forêt pourrait apporter des bénéfices au bien-être des curistes en plus des thermes.
Certains des professionnels se forment d’ores et déjà à la sylvothérapie par le biais de livres
ou de formations sur internet. Lors de la rencontre avec l’association Selvans à Gérone, il a
été possible de comprendre les enjeux de l’association à travers son organisation
d’itinéraires sylvothérapeuthiques et sa formation de guides sur la sylvothérapie.

Rencontre avec l’association Selvans
L’association Selvans a été interrogée dans le cadre de la réalisation du benchmark (cf. Partie
I.A.2). Par la suite, une rencontre entre le Pays Pyrénées Méditerranée et l’association a été
organisée le vendredi 12 juillet 2018 à Gérone (Annexe 11 : Compte-rendu de la rencontre
avec l’association Selvans).
Selvans est une association catalane (ONG) créée en mars 2017 dont le siège est situé à
l’Institut de l’environnement à l’Université de Gérone. Elle a pour vocation première de
protéger les forêts centenaires et leur biodiversité - cette mission ayant démarré il y a plus
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d’une dizaine d’années par des membres de l’association. Selvans a pour but initial de
réussir à préserver 5% des forêts sur la province de Gérone.
C’est un projet qui allie des médecins, des scientifiques et des professionnels du tourisme
qui travaillent en étroite collaboration pour préserver la biodiversité des forêts anciennes.
Leur but est de prouver scientifiquement les bienfaits de cet espace sur la santé ainsi que de
sensibiliser le grand public à la sylvothérapie avec l’accord des propriétaires forestiers.
Des itinéraires sylvothérapeuthiques sont mis en place sur certaines forêts anciennes
présélectionnées et diagnostiquées, permettant d’y emmener des visiteurs en quête de
bien-être et de ressourcement. Les itinéraires sont créés sur quelques hectares seulement,
sous forme de petites boucles de 5 ou 6 kilomètres en moyenne sans dénivelé important.
Une fois en place, cette activité est encadrée par des guides formés par l’association.
Il est principalement ressorti lors de notre entretien que l’association Selvans est intéressée
pour créer un partenariat transfrontalier avec le Pays Pyrénées Méditerranée. Ils proposent
par ailleurs d’inviter les professionnels et les acteurs institutionnels à tester à un itinéraire
sylvothérapeuthique durant l’automne. Lors de la réunion de restitution (cf. Partie IV.B.1),
plusieurs acteurs et professionnels ont d’ailleurs pu s’inscrire pour tester cet itinéraire. Le
fait de monter un partenariat avec l’association est une piste d’action pour l’avenir. Par
ailleurs, plusieurs perspectives sont envisageables et à réfléchir pour la suite.
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IV. PISTES D’ACTION ET
PERSPECTIVES
Appui à la structuration et la
professionnalisation des participants
Il s’agit dans cette partie de présenter les démarches et les recherches qui ont été mises en
place pour aider et appuyer les professionnels. Comme mentionné lors des entretiens
individuels (cf. Partie II.A.2), ils souhaitent se mettre en réseau afin de réussir à promouvoir
leur offre et attirer une clientèle sensible à leurs convictions. Pour cela, les différentes
parties du travail réalisées lors de la période estivale seront présentées, soit les recherches
bibliographiques, la création d’une charte de qualité ainsi que la conception du cahier des
charges de la formation action.

Recherches bibliographiques
Afin de mener à bien un travail préparatoire sur les différentes pistes d’action qui ont été
proposées aux professionnels, quelques recherches bibliographiques ont été faites. Tout
d’abord, le code du tourisme a été étudié dans le but de prendre connaissance de la
législation en vigueur. Les recherches ont été particulièrement tournées vers le droit de
vente de packages touristiques, des autorisations nécessaires pour développer une activité
dans la nature, les diplômes demandés, etc. sur le site internet de Légifrance :
http://codes.droit.org/CodV3/tourisme.pdf
Par la suite, une étude a été menée sur le marketing et la communication dans le but de
transmettre aux professionnels une base de connaissances nécessaire pour se poser les
« bonnes questions » avant de se mettre en réseau. Ces points pourront être intégrés dans
la formation-action collective, dans le module marketing (cf. Partie IV.A.3). Pour cela,
différents points déclinés en questions ont été travaillés.
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Par ce biais, définir le contexte et la problématique sont les premiers points auxquels
réfléchir lorsque l’on souhaite monter une offre touristique. Il s’agit de savoir l’expliquer
dans les grandes lignes et donc de pouvoir répondre aux questions « qui, quand, quoi, où,
comment et pourquoi ? ». Ensuite c’est le positionnement de l’offre qui permet d’introduire
la question « Que voulez-vous vendre ? ». Elle permet de prioriser les points forts du projet
et également de se positionner et se différencier de la concurrence. Il est ensuite essentiel
de déterminer les objectifs associés au projet, c'est-à-dire de savoir quels niveaux d’attente
et quels résultats sont attendus à la suite de la mise en place de cette nouvelle offre
touristique (retombées financières, reconnaissance, partenariats, augmentation du nombre
de touristes, etc.).
Il est important de déterminer la cible à laquelle on s’adresse et surtout de la connaitre. Les
interrogations qui peuvent aider à déterminer sa clientèle sont par exemple : « A qui voulezvous vendre ? Quelles sont les attentes de la cible ? Combien sont-ils prêts à payer ? Quels
sont leurs freins ? ».
Une description fonctionnelle des besoins sera également à mettre en place, c'est-à-dire de
savoir qui s’investit, à quel niveau et pour quel type d’actions à mettre en place. Cela
permettra de dresser la liste des intervenants (professionnels et acteurs institutionnels) et
de définir leurs rôles respectifs : qui accueille ? Qui commercialise ? Qui organise les séjours
des touristes ? Comment mettre ça en place ?, etc. Il s’agira donc de spécifier qui se charge
de quelle tâche ou mission, de quelle partie de la mise en place de l’offre ou du réseau de
professionnels et dans quel cadre. C’est une étape importante de la structuration du groupe.
Par la suite, il est important de fixer le budget et les dépenses des professionnels dans le
cadre de cette mise en réseau. Il est nécessaire de planifier également les revenus potentiels
dans le but de s’assurer que l’offre touristique est fonctionnelle et que les revenus qu’elle
génère sont supérieurs aux dépenses, dans la cadre du réseau. Par ailleurs, il sera nécessaire
de convenir du fonctionnement de ce réseau de professionnels et de décider au niveau des
adhésions, qui pourra intégrer le réseau et sous quelles conditions. Il sera question de
respecter les délais de réalisation définis au préalable afin d’avancer de manière collective et
efficace.
Ensuite, en amont du démarrage de l’offre, il sera nécessaire d’évaluer l’état actuel du
marché, les diverses règlementations, les risques spécifiques à assurer ainsi que leur valeur
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ajoutée vis-à-vis de la concurrence. Il sera important de décider comment vendre le projet,
par quels biais, et quels dispositifs utiliser dans ce cadre.
Par ailleurs, diverses techniques de communication existent (internet, médias papier,
réseaux sociaux, radio, télévision, etc.). L’idée de monter une charte de qualité a été émise
lors des rencontres dédiées aux professionnels afin de partager leurs valeurs avec les
touristes. Elle regroupe des critères de qualité qui permettent de différencier cette offre des
autres offres, en mettant en exergue les convictions des professionnels. Elle est
généralement utilisée comme moyen de communication auprès des touristes.

Charte de qualité
Comme mentionné précédemment, la création d’une charte de qualité semble être un point
important énoncé en réunion avec les professionnels. Effectivement, une charte de qualité
est une grille élaborée qui regroupe différents critères obligatoires ou facultatifs. Elle permet
de relater les engagements en termes de qualité pris par le regroupement d’entreprises ainsi
que leurs valeurs. L’avantage de ce type de document est qu’il permet de communiquer
auprès des autres entreprises, de potentiels collaborateurs et surtout auprès des clients. Il
pousse les entreprises à s’évaluer et à s’améliorer en permanence.
Dans le but de créer une base pour la création d’une charte de qualité, différentes
recherches ont été menées. Plusieurs sites internet ont été visités, notamment ceux des
Parcs Naturels Régionaux (PNR) ou encore ceux de grands labels, marques ou entreprises du
tourisme ou écologiques (Gite Panda, marque Valeur Parc, Gite de France, Airbnb,
Clévacances, etc.). L’idée est de pouvoir s’inspirer des critères pouvant correspondre au
projet des professionnels du territoire. Cependant, il s’avère que les critères des chartes de
qualité ou les moyens d’évaluation ne sont rarement voire jamais disponibles sur internet.
Trouver des informations sur l’élaboration d’une charte de qualité est donc relativement
compliqué.
Grâce au réseau des chargés de mission des Chartes Forestières de Territoire, il a été
possible de récupérer les critères de sélection et d’évaluation des hébergements et des
activités de pleine nature de la marque Valeur Parc utilisée dans les PNR. Ces documents ont
donc servi de base pour élaborer les quelques critères présentés ci-après.
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Fonctionnement général
•

Connaitre et respecter les règlementations en vigueur

•

Afficher clairement les différents éléments de communication du groupe
o Afficher le logo du groupe sur son propre site internet
o Créer un lien direct menant au site internet et aux réseaux sociaux du groupe

•

Mettre en place des indicateurs permettant d'évaluer ou de mesurer les
performances
o Connaitre sa clientèle et mesurer sa satisfaction par le biais de questionnaires
de satisfaction
o Mesurer les réussites et performances de l'activité, en calculant son impact
vis-à-vis des trois piliers du développement durable

Confiance
•

Offrir un accueil de qualité
o Avoir des bases en anglais et/ou dans d’autres langues

•

Privilégier une relation de confiance basée sur l’écoute

•

Etre disponible et donner des conseils personnalisés

•

Honorer les demandes des clients et respecter les délais de réponse
o Répondre avant la troisième sonnerie du téléphone
o Répondre aux mails en moins de 24 heures

Qualité
•

Veiller à la qualité des produits et services proposés
o Promotion des prestations et produits locaux, sous-traitance avec des
prestataires locaux

•

Recevoir les visiteurs dans un lieu propre et entretenu

•

Intégrer les trois piliers du développement durable dans chaque prise de décision

•

Respecter l’environnement avec des gestes écoresponsables
o Tri des déchets
o Compostage
o Récupération des eaux usées
o Etc.
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•

Innover et s’améliorer en permanente
o Renouvellement régulière de l’offre
o Surprendre la clientèle

Connaissance
•

Proposer une offre en lien clairement identifié avec la forêt
o Sensibilisation à la thématique
o Mise en valeur des ressources forestières

•

Proposer un tourisme responsable, hors des sentiers battus

•

Valoriser et conserver le patrimoine naturel et culturel

•

Partager les savoirs et savoir-faire
o Organiserdes moments conviviaux avec les invités
o Connaitre et valoriser les attraits de la culture locale
o Etre capable de parler des traditions locales

•

Etre authentique
o Faire découvrir la destination

Les premiers critères inscrits ci-dessus sont une ébauche de charte de qualité. La création de
cette charte sera réalisée par les professionnels dans le cadre de la formation-action
collective car elle est intégrée dans l’un de ses modules.

Cahier des charges de la formation-action
Les professionnels ont clairement exprimé une volonté d’être mis en réseau. Le but de cette
démarche est de créer une offre proposant un panel d’activités diversifiées et
complémentaires. Ils partagent des valeurs communes et désirent mettre en avant le
territoire autrement qu’à travers le littoral. C’est à travers l’environnement dans lequel les
activités se déroulent qu’ils souhaitent mettre en place une offre de qualité, principalement
basée sur l’échange et la communication.
Les atouts que les professionnels veulent valoriser sont : le bien-être, la mobilité douce, le
slow tourism (tourisme lent), une alimentation biologique et/ou locale, mettre en valeur le
patrimoine naturel et culturel et surtout de faire vivre aux visiteurs une expérience unique.
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Afin de répondre à leurs attentes et de mettre en place une nouvelle offre touristique en lien
avec la forêt sur le territoire, une formation-action collective leur a été proposée.
L’objectif de la formation-action est d’apporter aux professionnels des savoir-faire
nécessaires à l’exercice d’une activité nouvelle dans le cadre d’un projet collectif, à travers
les interventions d’un expert.
Afin de répondre précisément aux demandes émises lors des entretiens individuels (cf.
Partie II.A.2) ainsi que lors des réunions organisées avec les professionnels, il a été les
différentes demandes ont été intégrées dans les modules de la formation-action lors de la
création du cahier des charges. Ce dernier servira par ailleurs à effectuer une demande
précise auprès des organismes de formation et permettra notamment aux formateurs
d’orienter leurs explications théoriques et leurs exercices pratiques en fonction de la
demande. Ces informations sont nécessaires au bon déroulement de la formation-action.
La création d’une formation-action collective est une piste d’action potentielle qui a été
proposée dès la première réunion entre professionnels. Au regard de l’intérêt qu’ils ont
porté à cette proposition, un cahier des charges prévisionnel a été élaboré dans l’été et leur
a été présenté en septembre. Il a également été validé en comité de pilotage par les acteurs
institutionnels, qui ont été conviés à participer à certains modules de leur choix, notamment
dans le but de créer une cohésion avec les professionnels.
Les modules proposés et validés sont donc les suivants (cf. Figure 12) :
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Animer et structurer le
groupe

•
•

Créer et gérer le fonctionnement du collectif
Répartir les tâches et missions

Améliorer les
connaissances en lien
avec la forêt

•
•
•
•

Découvrir la sylvothérapie
Approfondir ses connaissances sur la faune/flore
Mieux connaitre la gestion et la valorisation de la forêt
Comprendre la règlementation en forêt

•
•
•

Créer le(s) produit(s) de A à Z
Produire un package et évaluer les pistes de
développement
Organiser une journée pour tester le()s produit(s)

Appréhender le marché
du sylvotourisme

•
•
•

Déterminer les segments de clientèle
Créer une charte de qualité
Créer un questionnaire de satisfaction

Améliorer ses
compétences en
communication

•
•
•
•

Déterminer des objectifs marketing
Sélectionner et utiliser divers moyens de communication
Apprendre à communiquer sur internet
Gérer sa communication sur les réseaux sociaux

Construire et
commercialiser un
produit touristique en
lien avec la forêt

Figure 12 : Modules provisoires de la formation-action collective

Afin d’élaborer une fiche cohérente, la formation-action collective créée dans le cadre du
réseau vélo, sport, tourisme soit l’association du Pays Catalans à Vélo, a été étudiée, puis a
servi de base pour créer celle destinée aux professionnels du sylvotourisme. Ainsi, les
objectifs pédagogiques, le déroulé, le thème, le contenu, les moyens, les outils et le volume
horaire ont été inscrits de manière précise et seront à transmettre à l’organisme de
formation.
Par la suite, une fiche synthétique de présentation de la formation-action collective a été
créée, diffusée largement par email et distribuée lors des réunions (Annexe 12 : Fiche
descriptive de la formation-action collective).
Les finalités de ce programme sont donc :
•

Créer un réseau de professionnels, ambassadeurs du sylvotourisme

•

Elaborer collectivement une ou plusieurs offres touristiques en lien avec la
forêt afin de les promouvoir et commercialiser sur le marché
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•

Construire une charte de qualité, relatant les valeurs communes des
professionnels

Après avoir effectué divers travaux préparatoires (recherches bibliographiques, charte de
qualité, création du cahier des charges de la formation-action, etc.) pendant la saison d’été
pour le projet du sylvotourisme, diverses réflexions ont émané et des échanges sur les
perspectives d’avenir ont été menés.

Réflexion
perspectives

et

échanges

sur

les

Cette partie permet de relater le déroulement de la réunion de restitution de fin de stage,
organisée avec les acteurs institutionnels et les professionnels. De plus, elle permet dans un
second temps d’exposer un point de vue plus personnel sur la mission et la thématique du
sylvotourisme.

Restitution de fin de stage du 21/09/18
La réunion de restitution a permis de
retracer l’ensemble des travaux réalisés
et des réflexions menées tout au long
du stage (cf. Figures 13 et 14). Ainsi, ont
été présentés le rappel du contexte de
l’étude, les objectifs et la méthodologie
employée, les résultats obtenus ainsi
que des pistes d’action identifiées et
Figure 33 : Photo des participants à la réunion de
restitution de fin de stage

leur avancement. Ensuite, un temps a
été consacré aux discussions et aux

échanges sur les perspectives (Annexe 13 : Compte-rendu de la réunion de restitution).
Plus précisément, un rappel a été fait sur les objectifs de l’étude sur le sylvotourisme. Les
différentes missions qui ont été attribuées au début du stage ont été rappelées, puis le
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déroulé du stage et ce qui a été réalisé durant cette période. Il y a eu un rappel sur les
grandes tendances et quelques définitions avant de revenir sur la synthèse des entretiens
réalisés avec les acteurs institutionnels et les professionnels, ainsi que sur les réunions,
rencontres et groupes de travail. Un retour rapide sur le benchmark a été présenté et a
permis par la suite de faire un zoom sur le thème de la sylvothérapie et l’engouement
général qu’elle suscite (cf. Partie III.B).
Puis, les différentes pistes d’action et leur état d’avancement ont été présentés, c'est-à-dire
la mise en réseau des professionnels, la formation-action collective ainsi que la possibilité
d’un partenariat transfrontalier avec l’association Selvans.
Finalement, c’est à travers diverses discussions qu’il a été rappelé que l’intégration des
propriétaires forestiers dans la démarche du sylvotourisme est importante. Par ailleurs, il a
été évoqué que le sylvotourisme n’a pas pour vocation de faire du tourisme de masse, mais
bien de mettre en exergue les qualités du territoire à travers l’accueil de touristes sensibles à
cette thématique.
Plusieurs questions sont survenues de la
part des offices de tourisme, notamment
sur la commercialisation des potentiels
packages

pouvant

formation-action

émaner

sur

le

de

la

thème

du

sylvotourisme. Il a été évoqué le besoin
d’ajouter un module sur la qualification de

Figure 44 : Réunion de restitution de fin de stage

l’offre, d’un état des lieux de départ puis
la mise en place d’un suivi. Les modules de la formation-action intègrent cette idée d’autoévaluation, ainsi que la création d’une charte de qualité pour donner aux professionnels la
possibilité de s’améliorer continuellement et d’un questionnaire de satisfaction client pour
avoir des retours sur la qualité de l’offre.
La réunion de restitution et la fin du stage m’ont permis de dresser certains constats et de
réaliser un bilan personnel en exposant ma vision des choses.
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Réflexion personnelle
Après avoir passé 6 mois en stage au sein du Pays Pyrénées Méditerranée et d’avoir eu
l’opportunité de rencontrer des acteurs institutionnels, des professionnels et des élus du
territoire, je peux affirmer que le Pays Pyrénées Méditerranée est une destination à fort
potentiel. En effet, les divers atouts qu’ils soient naturels, paysagers, culturels, etc.
participent à la beauté et le charme de cette destination. La diversité des activités sur le
territoire permet d’offrir des prestations touristiques à de nombreux segments de clientèle
différents.
Cependant, de mon point de vue, certains freins entravent le développement du tourisme
sur le territoire. En effet, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes
travaillant dans des domaines transversaux et j’ai constaté à plusieurs reprises que les
conflits personnels ou les aprioris prennent parfois le dessus sur l’intérêt général, ce qui peut
entrainer un manque de cohésion au niveau du territoire. Les divers discours que j’ai pu
entendre m’ont donné l’impression qu’il est plus simple de développer un projet seul, que ce
soit pour les acteurs institutionnels ou pour les professionnels, qu’en se concertant avec les
autres acteurs.
Or, il y a une expression qui dit que « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C’est
pourquoi il existe des organismes, comme le Pays Pyrénées Méditerranée, qui aident et
rassemblent les acteurs du territoire pour créer une cohésion à travers la mise en place et le
suivi de nombreux projets. Pour moi, les différents acteurs du territoire devraient se servir
de cette association facilitatrice, dans le but de réussir à tisser des liens et à se développer
de manière cohérente.
De plus, j’ai pu constater que la gestion des flux touristiques est différente selon les zones
d’accueil et que les touristes sont souvent incités à rester sur la zone du territoire qu’ils ont
visité en premier, ce qui encore une fois restreint les possibilités de développement au
niveau du tourisme.
Il est pour moi nécessaire de s’adapter aux tendances du tourisme et de réussir à valoriser le
territoire à travers un nouveau souffle de modernité et d’entraide. A la suite de cette saison
estivale, ayant eu des retombées moins conséquentes que les années passées, il est temps
de réfléchir à de nouvelles idées de développement et de nouvelles manières d’attirer les
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touristes. Par exemple, faire appel à des blogueurs et influenceurs pour parler de la
destination, de ses traditions, de son histoire, etc., ou encore développer des offres qui
permettent de désaisonnaliser le tourisme, comme le sylvotourisme, qui permet également
de valoriser l’ensemble du territoire et pas uniquement l’espace littoral.
Le sylvotourisme est un secteur qui a beaucoup de potentiel. C’est une offre qui permettrait
de mettre en exergue le patrimoine forestier du territoire grâce au tourisme. Cette tendance
novatrice permettrait de valoriser un type de tourisme respectueux de la nature qui
correspond aux convictions qu’ont les professionnels. De mon point de vue, le sylvotourisme
est bien plus qu’une tendance, c’est un secteur d’avenir qui va séduire de plus en plus de
touristes dans les années à venir.
Travailler sur le sylvotourisme a été une opportunité pour moi, puisque ça m’a permis de
découvrir le domaine de la forêt et son fonctionnement, tout en travaillant de manière
transversale avec divers professionnels et acteurs du tourisme et de la forêt sur un sujet
avant-gardiste.

48

Structuration d’une offre sylvotouristique / Rapport de stage 2018

CONCLUSION
L’objet du stage était de travailler sur la qualification et la structuration d’une offre
sylvotouristique sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, dans le cadre de la Charte
Forestière de Territoire. Plusieurs missions, confiées au début du stage, ont pu être réalisées
grâce à l’investissement et l’intérêt des professionnels et des acteurs institutionnels du
tourisme et de la forêt.
Le projet a commencé par des recherches bibliographiques et de la documentation dans le
but d’acquérir des connaissances. Par la suite, l’organisation de rencontres individuelles, de
réunions, de groupes de travail ou encore de comités a permis d’animer les acteurs du
territoire et de mener ce travail en concertation. Effectivement, essayer de créer une
cohésion de groupe autour d’un projet d’avenir a été un enjeu particulièrement motivant.
De plus, la mise en place d’actions concrètes comme l’élaboration d’un cahier des charges
pour la formation-action collective, la définition des critères pour la création d’une charte de
qualité ou encore la sensibilisation aux risques incendies ont permis de mettre en pratique la
théorie assimilée au préalable.
La seule limite du stage a été le temps. En effet, j’aurais aimé pouvoir assister à la création
du réseau de professionnels, la mise en place de produits touristiques à la suite de la
formation-action collective, ainsi que leur commercialisation. Cependant, ce type de
démarches se construit dans le temps et non seulement en quelques mois.
D’un point de vue plus personnel, je suis enthousiaste à l’idée que ce projet puisse continuer
après mon départ et espère pouvoir être informée de l’orientation qu’il prendra à l’avenir.
Le domaine du sylvotourisme étant un secteur dans lequel je souhaite évoluer, je pense
postuler à des emplois ayant des missions similaires à celles que j’ai pu effectuer lors du
stage.
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ANNEXE n°1
Rétroplanning

Mars
Recherches bibliographiques
Mise à jour et recherches de
données
Création de la base de
données
Benchmark
Rendez-vous individuels avec
les acteurs institutionnels
Rendez-vous individuels avec
les professionnels
Réunions avec les acteurs
institutionnels
Réunions avec les
professionnels
Récupération des critères
pour la charte de qualité
Création du cahier des
charges prévisionnel de la
formation-action collective
Rencontre avec l'association
Selvans
Réunion de restitution de fin
de stage

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

ANNEXE n°2
Chiffres clés touristiques
du Département et
de la Région

ANNEXE n°3
Fiches de travail

Produits et offres que vous connaissez
Groupe de travail Sylvotourisme 10/04/18

Hébergement, Restauration et Gastronomie, Patrimoine, Art et Do it Yourself,
Activité de Pleine Nature, Sentier et Randonnée thématique, Loisirs, Espace Naturel, Biodiversité, Bienêtre et Sylvothérapie, Production et Savoir-faire, Autre…

Les idées originales que nous pourrions mettre en place
Groupe de travail Sylvotourisme 10/04/18

Idées d’offres sylvotouristiques pour le territoire => 1 fiche par idée
Intitulé, Objectif(s), Porteur(s) de projet, Cible(s), Lieu(x), Echelle, Temps de réalisation, etc.

ANNEXE n°4
Questionnaire dédié
aux acteurs institutionnels
du territoire

Questionnaire dédié aux acteurs institutionnels
du tourisme






Présentation / Structure / Mission
- Pouvez-vous me présenter votre structure, vos missions, votre rôle etc. ?
- Quelle communication faites-vous en général ?
o En faites-vous sur le tourisme en forêt ?
o Faites-vous de la sensibilisation sur les risques incendies pour les
personnes allant en forêt ?
o Connaissez-vous les règles de prévention incendie ?
- Quelles sont les grandes tendances touristiques qui se développent en France
selon vous ?
o Comment vous y adaptez-vous ?
- Quels sont selon-vous vos principaux atouts touristiques ?
- D’après-vous, que recherchent les locaux ?
- D’après-vous, que recherchent les touristes ?
o Quel type de clientèle recherche quoi ?
- Avez-vous des statistiques / données chiffrées sur les retombées touristiques sur
le territoire ?
Avis sur le Sylvotourisme
- Que pensez-vous du sylvotourisme ?
o Pour vous, quels sont les enjeux de celui-ci ?
o Quels pourraient-être les problèmes / conflits ?
- Pensez-vous que cela peut-être une piste de développement pour le territoire ?
o Si ça venait à se mettre en place, quels seraient vos objectifs ?
o Pensez-vous à des retombées en particulier ? / Pour qui ?
Projets existants et à venir
- Quels sont les nouveaux projets? / Quels sont les projets en cours?
o Pour quand sont-ils prévus?
o Qui les gère?
o Où sont-ils localisés?
o Public ciblé?
o Avez-vous les coordonnées du contact ?
- Pensez-vous que cela peut-être une piste de développement pour les forêts?
o Si ça venait à se mettre en place, quels seraient vos objectifs ?
o Pensez-vous à des retombées en particulier ? / Pour qui ?

Est-ce que vous connaissez des évènements / activités / gastronomie / loisirs etc.
qui se servent / valorisent la forêt ?
Questions / remarques
-



-

Avez-vous des choses à ajouter ?
Des remarques / suggestions / questions ?

Questionnaire dédié aux acteurs institutionnels de
la forêt
 Présentation / Structure / Mission
Pouvez-vous me présenter votre structure, vos missions, votre rôle etc. ?
Quel type de sensibilisation faites-vous ?
o Auprès de qui ?
- Quelle communication est faite de votre part sur le tourisme en forêt ?
- Communiquez-vous auprès des propriétaires forestiers ? Du grand public ?
- Avez-vous des statistiques / données chiffrées sur la fréquentation des forêts ?
o Au niveau touristique ?
- D’après-vous, que recherchent les touristes ?
o En forêt ?
Avis sur le sylvotourisme
- Que pensez-vous du sylvotourisme ?
o Pour vous, quels sont les enjeux de celui-ci ?
o Quels pourraient-être les problèmes / conflits ?
- Pensez-vous que cela peut-être une piste de développement pour le territoire ?
o Si ça venait à se mettre en place, quels seraient vos objectifs ?
o Pensez-vous à des retombées en particulier ? / Pour qui ?
-



 Projets existants et à venir
-

-

Quels sont les nouveaux projets? / Quels sont les projets en cours?
o Pour quand sont-ils prévus?
o Qui les gère?
o Où sont-ils localisés?
o Public ciblé?
Etes-vous intéressés pour développer de nouveaux projets ? (noms des personnes
susceptibles d’être intéressées)
Pensez-vous que cela peut-être une piste de développement pour les forêts?
o Si ça venait à se mettre en place, quels seraient vos objectifs ?
o Pensez-vous à des retombées en particulier ? / Pour qui ?

-

Est-ce que vous connaissez des évènements / activités / gastronomie / loisirs etc.
qui se servent / valorisent la forêt ?

 Questions / remarques
-

Avez-vous des choses à ajouter ?
Des remarques / suggestions / questions ?

ANNEXE n°5
Questionnaire dédié
aux professionnels



Penser à vérifier les coordonnées des gens

1. Présentation de l’activité
 Quelle(s) activité(s) proposez-vous ?
o Quels sont vos missions au sein de la structure ?
o Depuis combien d’années existe-t-elle ? Evolution à venir ?
o Combien de personnes y travaillent ?
o Quelle forme juridique à votre structure ?
o Quel type de clientèle attirez-vous ? (cible : Locaux / touristes / familles /
sportifs /curistes etc.)
o Clientèle fidélisée / renouvellement régulier ?
 Votre structure accueille-t-elle des clients à l’année ? (Saisonnalité ?)
 Êtes-vous propriétaire de la forêt sur laquelle vous pratiquez votre activité ? Quel
type de contrat avez-vous ?
o Si non, sur quel(s) secteur(s) / chemin etc.
 Quels sont vos objectifs futurs ?
o Voulez-vous développer votre activité ? / Quels sont vos projets ?
2. La forêt
 La forêt a-t-elle un rôle dans votre activité ? (cadre / support / centre d’intérêt)
 La forêt est-elle une porte d’entrée pour les clients ? (est-ce qu’ils choisissent votre
activité parce qu’elle est en forêt ?)
 Quel est l’impact de votre activité sur la gestion de la forêt ?
o Comment gérez-vous l’entretien des lieux ?
 Rencontrez-vous des difficultés de gestion liées à la forêt ?
3. Communication
 Faites-vous la promotion de la forêt dans votre communication ?
o Est-ce une valeur ajoutée ? / Oui, pourquoi ?
o Comment en parlez-vous ?
 Existe-t-il des partenariats / interactions avec d’autres acteurs locaux ? Qui ?
 Pensez-vous que mettre la forêt en avant dans votre communication pourrait vous
apporter quelque chose ?
 Pour vous, l’espace forestier peut-il être un argument commercial ?
 Connaissez-vous d’autres personnes ayant des activités touristiques en forêt ?
o Avez-vous un lien particulier avec elles ?
4. Sensibilisation
 Sensibilisation nature en général
 Faites-vous de la sensibilisation sur les risques incendies auprès de votre clientèle ?
 Connaissez-vous les règles de prévention incendie ?
o Connaissez-vous les documents de préventions créés par la DDTM ? / Les
utilisez-vous ?
 Par quel moyen / Comment faites-vous respecter ces règles ? (employés / eux
personnellement)

 Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir une formation ?
5. Sylvotourisme
 Pour vous, qu’est-ce que le sylvotourisme ?
o Pensez-vous que vous faites du sylvotourisme ?
 Selon vous, est-ce intéressant de structurer une offre touristique globale autour du
patrimoine forestier ?
 Dans l’idéal, pour la structuration d’une offre sylvotouristique sur le territoire du
PPM, que faudrait-il faire ?
o Que faudrait-il mettre en place ? / Comment s’organiser ?
o Quels sont les points essentiels ?
 Quelles sont les clés de réussite de la mise en place d’une telle offre ? / Quels en sont
les freins ?
 Seriez-vous intéressé pour rejoindre / participer à la mise en place d’une telle offre ?
Oui, non pourquoi ?
6. Questions / remarques / suggestions

ANNEXE n°6
Compte-rendu du groupe de
travail avec les acteurs
institutionnels du 10/04/18

Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
COMPTE-RENDU DE REUNION
Groupe de Travail « Sylvotourisme »
Objet de la réunion : Groupe de Travail sur le Sylvotourisme
Date et lieu de la réunion : Mardi 10 Avril 2018 au siège du Pays à Céret
Rédaction du compte-rendu : Léa FRICOT (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée)
avec l’appui de Mathilde GUITTET et Cédric BORG (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres invités au groupe de travail
Présents à la réunion
BLAD Joséphine

OT Intercommunal des Aspres

BORG Cédric

Pays Pyrénées-Méditerranée

BUTIN Christine

Agence de Développement Touristique (ADT)

DOUTRES Pascale

OT Intercommunal des Aspres

FRICOT Léa

Pays Pyrénées-Méditerranée

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées-Méditerranée

LECOMTE Benoit

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranéen du Liège

PONT Samuel

Collectivités Forestières (COFOR)

REY Sabrina

OT Intercommunal du Vallespir

SOULAT Olivier

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

WAHART Isabelle

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Excusés à la réunion
BERGA Isabelle

OT Laroque des Albères

CHELLES Fabien

Office National des Forêts (ONF)

DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts (ONF)

FABIER Sandrine

OT Intercommunal Pyrénées-Méditerranée (AVCI)

GUERRERO Aurélie

CC du Haut-Vallespir

MARITON Bruno

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)

PEYRE Serge

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

SAINNEVILLE Gabriel

Syndicat Mixte du Canigo (SMC)

TROCHAIN Isabelle

Agence de Développement Touristique (ADT)
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A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion.
oooooOOOOOooooo

Mathilde GUITTET, animatrice de la Charte Forestière de Territoire, et Cédric BORG,
responsable du tourisme au Pays Pyrénées Méditerranée, introduisent le groupe de travail en
remerciant les participants et en présentant les documents stratégiques liés à la Charte Forestière de
Territoire ainsi qu’au Schéma de Tourisme Durable. Ils rappellent brièvement l’étude menée en
2013/2014 par le Pays Pyrénées Méditerranée qui a permis de faire un état des lieux sur le
sylvotourisme, ainsi que les opportunités de financement via le programme LEADER. Pour terminer,
ils énoncent les premières informations sur la structuration et la qualification de l’offre, dans
l’objectif de réfléchir plus concrètement à la thématique du sylvotourisme.
L’ordre du jour est ensuite annoncé par Léa FRICOT, stagiaire au Pays Pyrénées Méditerranée
sur la structuration et la qualification de l’offre sylvotouristique :
Tour de table des participants
Brainstorming sur le thème du sylvotourisme
Quelques définitions et grandes tendances
Retour sur le benchmark réalisé par les étudiants de l’Université de Perpignan
Et nous ? Réflexions, discussions et ateliers
1. On se creuse la tête…
Après le tour de table, un brainstorming est organisé. Il permet de savoir quelles définitions
sont instinctivement attribuées au sylvotourisme et quelles sont les premières idées qui lui sont
associées. Pour se faire, trois post-it ont été distribués par participant. Pendant le temps de réflexion,
Cédric BORG, Mathilde GUITTET et Léa FRICOT ont déplié un kraft représentant un brainstorming
réalisé au sein du Pays Pyrénées Méditerranée en amont de la rencontre. *
Son affichage a permis premièrement de replacer les idées (soit les post-it) des participants
dans des grandes catégories prédéfinies au préalable, puis il a également permis de démontrer la
quantité d’axes de réflexion différents liés au thème du sylvotourisme.
Présentation du brainstorming par Léa
FRICOT du Pays Pyrénées Méditerranée

Une partie importante des post-it définissait
le sylvotourisme grâce à des termes clés tels que :
« tourisme permettant la découverte de la forêt ;
produits touristiques utilisant la forêt comme
support ; tourisme en accord avec la nature », etc.
Les autres post-it relataient des informations
complémentaires au thème principal, comme par
exemple les activités de pleine nature, les
randonnées et jeux, les usagers et acteurs de la
forêt, les hébergements insolites, le patrimoine, les
savoir-faire, la découverte de la faune et la flore, etc.

* NB : En amont de la réunion, un brainstorming a été réalisé au sein de l’équipe technique du Pays
Pyrénées Méditerranée sur deux semaines. Chacun a pu, de manière transversale à son domaine
d’activité, y inscrire ses idées.

2

Brainstorming réalisé au Pays Pyrénées Méditerranée, avec les post-it des participants du groupe de travail

2. Pour information !
Léa FRICOT présente diverses informations concernant la forêt (cf. diapos 7, 8, 9). Tout
d’abord, sont introduits les résultats du sondage « les français et la nature », effectué en mars 2015
sur un échantillon de 1006 individus représentatifs de la population française.
Ci-dessous, un nuage de mots confectionné grâce aux réponses obtenues à la question :
« Pour vous, quel est le mot qui représente le mieux la nature ? »
35% des réponses concernaient la
faune, la flore, les paysages et les
éléments naturels
18% étaient en lien avec les émotions
et les sentiments : soit l’approche
sensorielle et affective
17% ont cité la couleur verte comme
image première de la nature
14% pensent à l’environnement en
danger et à sa protection
Le reste relate des réponses qui ne
rentrent pas dans les catégories
supérieures

Léa FRICOT a ensuite donné des définitions sur des notions liées au tourisme afin que tous les
participants aient des bases de connaissances similaires pour les discussions à suivre.
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Les grandes tendances actuelles du tourisme qui ont été présentées sont les suivantes :
Retour à la nature
Développement des voies vertes
Augmentation des courts séjours
Hébergements insolites
Partage d’expérience (tourisme
collaboratif)
Valorisation de sa propre culture et
son propre terroir
Slow-tourism : prendre le temps
d’apprécier / vivre le moment présent

Attrait pour les parcs naturels
Eco-labels (Gite Panda, Clef Verte...)
Rencontre avec la population locale /
authenticité
Individualisation / personnalisation
des activités : sur mesure

Madame BUTIN Christine de l’Agence Départementale du Tourisme a ajouté qu’un réel
besoin de se déconnecter se fait ressentir de manière générale.
Echanges au sein du groupe de travail
Plusieurs questions sont alors posées en guise de pistes de réflexion : Comment réussir à bien
gérer l’espace forestier ? Quel support utiliser ? Faut-il partir sur une démarche de sensibilisation des
acteurs du territoire ? Ou alors sur une activité de valorisation de la forêt ?
Deux grands axes se dégagent alors : celui de l’utilisation de l’espace forestier, qui s’impose à
nous dans le cadre de ce travail sur le sylvotourisme, l’autre lié aux différentes offres touristiques qui
valorisent d’une manière ou d’une autre, la forêt. Soit : la forêt comme support d’une offre
touristique ou alors la forêt comme objet, au cœur de l’offre touristique.
Tout d’abord, le cadre législatif stricte et les accords (comme les droits de passage) sont
évoqués comme une contrainte potentielle au développement de projets sur les propriétés privées
en forêt.
Par la suite, un axe de sensibilisation des professionnels du tourisme a été abordé.
Effectivement, de nombreuses offres touristiques sont présentes en forêt, mais la communication est
faite sur l’activité en elle-même où la forêt est simplement décrite comme un cadre ou un support,
non comme un motif d’attractivité principal. Mettre la forêt en valeur est un point important, d’après
les participants. Il faudrait réussir à intégrer la forêt dans les diverses offres déjà présentes sur le
territoire (par thématique : les sportifs, les personnes fréquentant les thermes, les familles, etc.).

3. Présentation du Benchmark
Définition : Le benchmark est une démarche d’observation et d’analyse des pratiques utilisées et des
performances atteintes par d’autres entreprises.
Les étudiants de l’Université de Perpignan ont, dans le cadre d’un projet tuteuré, réalisé un
benchmark entre janvier et mars 2018, dont le commanditaire est le Pays Pyrénées Méditerranée. Ils
ont pour cela sélectionné les démarches les plus intéressantes d’offres sylvotouristiques territoriales,
qui pourraient être déclinables sur le territoire du Pays.
Trois des projets étudiés ont été présentés lors du groupe de travail, car ils semblaient être
les plus pertinents.
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1. Projet Forê, l’effet Vosges
Offre de ressourcement par l’arbre et la forêt soit :
sylvothérapie ou forêthérapie
Déclinaison de plusieurs marques regroupant hébergement,
restauration et bien-être ainsi qu’une offre de randonnée
o Création d’un cahier des charges / charte graphique /
conditions d’éligibilité
But : retombées économiques sur le territoire + accroitre la
notoriété de la destination
Il a été créé par le Conseil Départemental des Vosges en
2012 puis les différentes marques ont été inscrites à l’INPI
Commission consultative constituée de : Département des
Vosges, association Bleu Vert Vosges, Distributeurs de produits FORê, Fédération de
l’Industrie Hotelière des Vosges, Association Vosgienne des Logis, Fédération Départementale
de l’Hotêlerie de Plein Air des Vosges, Chambre de Commerce d’Industrie des Vosges,
Chambre d’agriculture des Vosges, Syndicat des accompagnateurs en Montagne.
Financement : fonds publics : Conseil Régional de Lorraine / Conseil Régional d’Alsace /Conseil
Départemental des Vosges / l’Etat via la Convention Interrégionale du Massif des Vosges et
les FNADT (Fonds Nationaux d’Aménagement de Développement du Territoire).
2. Association SELVANS
Organisation Non Gouvernementale espagnole créée en 2017
dont les objectifs initiaux sont la protection et la sauvegarde
des forêts
Mise en place d’itinéraires sylvothérapeuthiques
Alliance entre des professionnels du tourisme et des médecins
o Forme des guides pour accompagner des groupes en
forêt
Sur la province de Gérone : 7 forêts sélectionnées dont 3 déjà
en activité
o Près de 50 forêts potentielles + volonté de s’étendre
du coté de Barcelone + Lleida
Financée par : la députation de Gérone, la Generalitat de Catalunya et le gouvernement
Espagnol
Recherche des fonds tels que LEADER et souhaiterait par la suite coopérer avec d’autres
territoires.
3. Projet la route du liège
Situé dans la Région de l’Algarve au Portugal
Mis en place par la mairie de Sao Bras, le Bureau
d’Information Touristique de la ville, l’Office du
Tourisme du Portugal et la Région de l’Algarve en
2010
Problème de feux de forêts, projet en stand-by
depuis 2012
Voyage qui regroupe 6 thématiques (dont le liège est le fil conducteur)
o Patrimoine, nature, vie rurale, tradition, innovation et savoir-faire
o Approches écologiques, culturelles, récréatives et scientifiques
Passage par des entreprises privées : de la récolte à la fabrication d’objets (exemples : mode
ou bouchons de champagne)
Pas d’informations sur le financement
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Echanges au sein du groupe de travail
Suite à la présentation du Benchmark, quelques projets existants sur le territoire du Pays ont
été mentionnés comme par exemple :
Les retraites spirituelles du Mas Fontanilles à Maureillas las Illas
Les stages de survie avec un ancien Ranger
Les balades littéraires sur plusieurs thèmes, dont un projet de balade sur le liège à venir (mai)
Une remarque concernant la sollicitation des professionnels du tourisme sur le territoire a
été faite : il faut qu’ils soient intégrés au bon moment dans la démarche, c’est-à-dire une fois que le
projet est clair et cadré.

4. Et nous ?
Le groupe de travail est alors convié à
entamer une discussion afin de déterminer les
grandes orientations de travail, dont les
interrogations principales sont celles présentes
sur le diaporama.
Deux types de fiches ont été créés et
distribuées :
•

La première permettant de recenser
les offres et produits connus par les
participants avec les thématiques
suivantes :
Hébergement,
Restauration
et
Gastronomie,
Patrimoine, Art et « Do it Yourself »,
Activité de Pleine Nature, Sentier et Randonnée thématique, Loisirs, Espace Naturel,
Biodiversité, Bien-être et Sylvothérapie, Production et Savoir-faire, Autre. (Annexe 1)
o Nous avons obtenu une vingtaine de réponses, dont des exemples de sentiers,
activités et hébergements principalement. (Annexe 1)

•

La seconde pour connaitre les idées originales qui ressortent de ce groupe de travail, afin
de faire émerger des pistes de développement potentiel de l’offre sylvotouristique. Il était
demandé d’inscrire les informations suivantes : Intitulé, Objectif(s), Porteur(s) de projet,
Cible(s), Lieu(x), Echelle, Temps de réalisation, etc. (Annexe 2)
o C’est autour d’une table que se sont regroupés les participants pour discuter tous
ensemble. (Résultats présentés en page suivante)

Un travail similaire, qui a été mené en amont au sein du Pays Pyrénées Méditerranée grâce à
la participation de l’équipe technique, a été affiché au préalable afin d’inspirer les participants et de
ne pas avoir de répétitions. (Annexes 3 et 4)
Echanges au sein du groupe de travail
Monsieur PIAZZETTA Renaud de l’Institut Méditerranéen du Liège pense que la création
d’une marque ou un label serait le meilleur outil à mettre en place : cela permettrait d’intégrer de
manière volontaire les acteurs intéressés par la thématique du sylvotourisme, ainsi que de les mettre
en réseau dans un souci de qualification et de visibilité de l’offre. L’idée est de réussir à valoriser
l’existant.
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Monsieur LECOMTE Benoit du Centre Régional de la Propriété Forestière nous a fait part de
son expérience auprès des propriétaires forestiers lors de réunions d’informations sur la gestion et le
développement d’activités touristiques en forêt privée. Les contraintes administratives et la
réglementation ont souvent été les causes d’une démotivation à entreprendre la mise en place d’une
telle offre pour les propriétaires. Il propose alors la création d’une structure pour les accompagner
dans la réalisation de leurs projets. Sachant que pour le moment, aucune structure spécifique n’est
dédiée à ça, même si les organismes tels que la CCI ou la CMA peuvent accompagner les porteurs de
projets à certains niveaux.
Madame REY Sabrina, de l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir, propose quant à
elle de valoriser l’offre famille, qui est encore trop peu développée. Elle propose donc de mettre en
place des jeux dans la forêt comme les « Petits Détectives » ou encore de proposer des
accompagnements en forêt pour les familles, avec des activités de découverte ou pédagogique
comme de la cueillette de champignons, de châtaignes, etc. Il pourrait être également intéressant de
développer des guides pour autonomiser les familles qui veulent faire de la randonnée.
Idées principales des fiches de travail : les offres qui peuvent être mise en place
 Créer des sentiers artistiques en forêt, afin que les gens aient un but de balade / Land Art :
mettre en valeur les paysages à travers l’art.
o Plusieurs thèmes pourraient être abordés : histoires, légendes, paysages etc.
o Qui pourrait-être le porteur de projet ?
o Est-ce une activité qui pourrait se pérenniser dans le temps ?
o Quel impact peut-avoir cette idée sur le patrimoine naturel et le paysage ?
o Serait-il possible de faire venir un artiste connu (avec une certaine renommée) ?
 Avoir une entrée par cible : famille / sportifs / séniors etc. Ce sont des personnes qui ont des
représentations différentes de la forêt, car ils l’utilisent pour des pratiques différentes.
 Créer un guide « les petits détectives » pour le public familial
 Créer un Escape-room en lien avec la forêt ou les savoir-faire qui y sont liés
o Apprendre sur les notions liées à la forêt en s’amusant
 Mettre en place des chasses au trésor sur des thèmes forestiers
 Combiner des sessions stage de survie en zone blanches
o Déclinable, reproductible sur plusieurs sites et plusieurs fois par an
o Problème de propriété et de droits de passage
 Créer un restaurant éphémère en forêt
o Utilisation de produits forestiers
o Faire venir un chef emblématique
Idées principales des fiches de travail : les recommandations
 Pas de tourisme de masse ! Le groupe s’est porté sur une idée de tourisme de niche, dans un
but de valorisation de la forêt
 Attention de ne pas démultiplier les outils au niveau de la promotion, que ce soit sur
internet ou en papier, car cela risquerait de perdre les consommateurs comme les
professionnels
o Intérêt de garder le format papier pour divulguer les informations
o Importance de la qualification des offres
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5. Conclusion
Pour conclure ce groupe de travail :
Un travail de recensement des professionnels du tourisme, ayant un lien avec la forêt, sera
effectué en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, les Offices de
Tourisme et les Bureaux d’Informations Touristiques.
o Une base de donnée recensant ces professionnels sera envoyée prochainement afin
d’obtenir des informations les plus complètes possible
o Pour contribuer à l’enrichissement de notre base de donnée, merci d’envoyer les
informations que vous avez, avant le 30 Avril, à l’adresse suivante :
stage.foret@payspyreneesmediterranee.org
Par la suite, plusieurs rencontres seront organisées avec certains des professionnels
présélectionnés, le but étant de connaitre leur degré d’investissement potentiel dans le
projet de sylvotourisme et de les sensibiliser à ce thème.
Le Pays Pyrénées Méditerranée n’exclut pas le fait de devoir accompagner certains porteurs
de projets sur le thème du « sylvotourisme ».
Comme convenu avec les participants, un comité sera organisé mi-juin pour faire un point
d’avancement.
Mathilde GUITTET, Cédric BORG et Léa FRICOT remercient les participants et indiquent qu’un
compte-rendu de la réunion sera envoyé prochainement.
-oooOOOOOooo-

Compte-rendu validé par
l’ensemble des participants
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6. Annexes
Annexe 1 : Fiche vierge distribuée aux participants : produits et offres que vous connaissez

Liste des produits et offres obtenus pendant le groupe de travail, en complément de ce qui avait déjà
été identifié (Annexe 3) :
















Balades littéraires, proposées par Madame Blandine MARGOUX
Domaine des Fontanilles à Maureillas Las Illas
Elevage de cochons en forêt, dans la Communauté de Communes du Vallespir
ESAT le Mona : projet de création de paintball à Tordères + création de chemins de
randonnée
Ferme aux ânes : location d’ânes et balades à Tordères
La charbonnière de la Bastide (1fois/an)
Les Oliviers, producteur de produits à base d’olives à Trouillas
Mas Cané, producteur de canards à Oms
Mas Natura à Saint-Jean Laneille (situé en Haute Montagne)
Mas Nou à Maureillas Las Illas, tenu par Monsieur Claude PAGNON
Mas Picanyol à Oms
Mas Py à 8km de la sortie de Céret
Moulin de la Canterrane à Terrats
Projet de création d’hébergements insolites dans les Aspres : avec les cuves des caves Byrrh
Refuge de Sant-Guillem + arboretum

Annexe 2 : Fiche vierge distribuée aux participants : Idées originales que nous pourrions mettre en
place
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Annexe 3 : Qu’est ce qui existe et où ? Travail
réalisé en amont du groupe de travail, au sein
du Pays Pyrénées Méditerranée

Annexe 4 : Les idées folles : Travail réalisé
en amont du groupe de travail, au sein du
Pays Pyrénées Méditerranée
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ANNEXE n°7
Compte-rendu de la
rencontre dédiée aux
professionnels
du 27/06/18

Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
COMPTE-RENDU DE REUNION
Rencontre dédiée aux professionnels du sylvotourisme
Objet de la réunion : Rencontre entre professionnels sur le thème du sylvotourisme
Date et lieu de la réunion : Mercredi 27 Juin 2018 au siège du Pays à Céret
Rédaction du compte-rendu : Léa FRICOT (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée)
avec l’appui de Mathilde GUITTET et Cédric BORG (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres invités au groupe de travail
Présents à la réunion
BERNAT-GAUBERT Marjorie

Forest Aventure

BORG Cédric

Pays Pyrénées Méditerranée

CABERO Bernat

Association la Verveine

COLOMIERS Stéphane

Refuge de Sant Guillem

FRICOT Léa

Pays Pyrénées Méditerranée

GAULTIER Pascal

Réserve naturelle de Prats de Mollo

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées Méditerranée

JUSTAFRE Jean-Michel

SCEA La Bouadelle

MARGOUX Blandine

Lectures pas à pas, écritures à ciel ouvert

MOURIER Catherine

Ecogite de la Palette

MOURIER Laurent

Ecogite de la Palette

RODRIGUEZ FERNANDEZ Gabriela

Gite Maison Chêne Liège et Association la Verveine

Excusés à la réunion
BERENGUEL Sophie

Moli d’en Dagues

CANTALA Estelle

Envols à pied

CERDAN Agnès et MARTY Marcel

Hostal des Trabucayres

CHANU Bénédicte et Cédric

Domaine le Noell

GUILLER Dominique

Gite Can Berger

HETZEL Sylvie

Association Selva l’Estrade

KELLER Stéphanie

Mas Natura

Marguerite

Bien-être saveurs et vitalité

VILALLONGUE Jean & Sabrina

Inextremis aventura

1

A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion.
oooooOOOOOooooo

Mathilde GUITTET, animatrice de la Charte Forestière de Territoire, et Cédric BORG,
responsable du tourisme au Pays Pyrénées Méditerranée, introduisent le groupe de travail en
remerciant les participants et en présentant les documents stratégiques liés à la Charte Forestière de
Territoire ainsi qu’au Schéma de Tourisme Durable. Ils rappellent brièvement l’étude menée en
2013/2014 par le Pays Pyrénées Méditerranée qui a permis de faire un état des lieux sur le
sylvotourisme, ainsi que les opportunités de financement via le programme LEADER. Pour terminer,
ils énoncent les premières informations sur la structuration et la qualification de l’offre, dans
l’objectif de réfléchir plus concrètement à la thématique du sylvotourisme.
Un tour de table de présentation des participants est réalisé, puis l’ordre du jour est annoncé
par Léa FRICOT, stagiaire au Pays Pyrénées Méditerranée sur la structuration et la qualification de
l’offre sylvotouristique :
•
•
•

Présentation du contexte, des grandes tendances et de retours d'expérience
Retour sur les entretiens réalisés et les enjeux/besoins qui en ressortent
Discussion sur les orientations et les pistes d'actions à mener

1. Contexte, constats et tendances

Contexte méthodologique
Explication de la méthodologie de travail utilisée jusqu’à maintenant :
• Prise en main du sujet, recherche et mise à jours de données, bibliographie
• Constitution d’une base de donnée la plus complète possible sur les activités ayant un lien
avec la forêt
• Rencontres individuelles avec les acteurs institutionnels du tourisme : Agence
Départementale du Tourisme, Centre Régional de la Propriété Forestière, Office National des
Forêts, Syndicat Mixte du Canigó
• Offices de Tourisme Intercommunaux et certains Bureaux d’Informations Touristiques
• Réalisation d’un groupe de travail avec les institutionnels afin de déterminer les idées liées
au sylvotourisme et les pistes de développement potentielles
• Rencontres avec certains professionnels du tourisme en lien avec la forêt afin de comprendre
leurs besoins et enjeux
• Organisation d’une rencontre entre professionnels du tourisme dans le but de permettre aux
acteurs de se rencontrer puis de déterminer et échanger ensemble sur des pistes d’actions
concrètes

Constats
Les éléments ci-dessous sont issus d’un travail bibliographique.
Points forts
Météo favorable
Tendance « retour aux sources » en France
Sylvotourisme : marché de niche inexistant
dans le sud
Région / département touristique

Points faibles
Forte saisonnalité
Accessibilité
Communication globale relativement éparse
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Tendances
Les éléments ci-dessous
bibliographique.

sont

issus

d’un

travail

Les touristes veulent :
 Etre acteurs de leurs vacances (pas passif)
 Rencontrer des locaux
 Partager des expériences
 Découvrir la culture locale et le terroir
 Un séjour personnalisé et individualisé
 Faire du tourisme collaboratif
Echanges au sein du groupe de travail
Cette tendance du « retour aux sources » ne touche pas uniquement les français mais
également les étrangers, notamment les Belges, les Hollandais, les Allemands, ou encore les pays
nordiques de manière générale. La question a été de savoir comment réussir à cibler ces touristes
pour les attirer sur le territoire ? Il a été dit qu’il est primordial que les sites internet soient traduits
en Anglais. Il a été évoqué qu’une offre collective serait plus impactante sous forme de package, pour
pouvoir communiquer à l’étranger.
La cible de clientèle est à définir. Qui veut-on accueillir ? Quel type de clientèle peut-on
toucher ?
Coté patrimoine naturel et culturel, il ressort dans le groupe que ces éléments ne sont pas
assez mis en valeur. Plusieurs idées ont été énoncées : Il pourrait y avoir par exemple un grand site
d’interprétation, un centre d’éducation au développement durable, ou encore une muséographie du
patrimoine.
Il a été évoqué que le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier pourrait intégrer la thématique
du patrimoine naturel, voire de l’histoire de la forêt.

2. Focus sur la sylvothérapie
Le slide dédié à la sylvothérapie sur le powerpoint présenté lors de la réunion, présente un
recensement (non exhaustif) des différents reportages, interviews et livres parlant de la
sylvothérapie. C’est un concept qui s’est beaucoup développé au Japon sous le nom de « Shinrin
yoku » et qui arrive progressivement en France. Le principe de cette pratique est d’« embrasser les
arbres », soit en d’autres termes, utiliser les bienfaits naturels procurés par les arbres et la forêt plus
généralement, pour son propre bien-être.
Echanges au sein du groupe de travail
La sylvothérapie peut être un axe de développement logique à proposer aux curistes. Peutêtre serait-il possible de leur proposer des prestations lors des pots d’accueil ?
Il a été évoqué qu’il serait pertinent de monter des partenariats avec les thermes
directement. Les curistes en recherche d’activité sont des personnes ayant besoin à la fois d’une
offre large et « dispersée » qui permette de répondre à leurs besoins et attentes. C’est donc une
offre adaptée et à la carte qu’il faut construire pour toucher cette cible de clientèle, en prenant en
compte les horaires des cures, la capacité physique des clients, leurs envies de découverte, etc.
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Les notions de bien-être, alimentation, histoire et patrimoine naturel ressortent en tant que
points primordiaux. Ensuite, ce sont les idées de slow tourism (soit « tourisme lent » souvent
caractérisé par des voyages de proximité, une faible empreinte écologique et une mise en valeur de
l’expérience touristique), de respect, de ressourcement, et de mobilité douce qui émergent, tout en
mettant en évidence l’importance de la qualité des prestations.
Effectivement, ces différents échanges ont mené à une discussion autour de combinaisons
d’activités, création de partenariats ainsi qu’un accompagnement par le Pays.

3. Présentation du Benchmark
Définition : Le benchmark est une démarche d’observation et d’analyse des pratiques
utilisées et des performances atteintes par d’autres territoires.
Les étudiants de l’Université de Perpignan ont, dans le cadre d’un projet tuteuré, réalisé un
benchmark entre janvier et mars 2018, dont le commanditaire est le Pays Pyrénées Méditerranée. Ils
ont pour cela sélectionné les démarches les plus intéressantes d’offres sylvotouristiques territoriales,
qui pourraient être servir de base de réflexion pour le territoire du Pays.
Deux des projets étudiés ont été présentés lors du groupe de travail, car ils semblaient être
les plus pertinents.
1. Projet Forê, l’effet Vosges
•

Offre de ressourcement par l’arbre et la forêt soit :
sylvothérapie ou forêthérapie
• Déclinaison de plusieurs marques regroupant hébergement,
restauration et bien-être ainsi qu’une offre de randonnée
o Création d’un cahier des charges / charte graphique /
conditions d’éligibilité
• But : retombées économiques sur le territoire + accroitre la
notoriété de la destination
• Il a été créé par le Conseil Départemental des Vosges en
2012 puis les différentes marques ont été inscrites à l’INPI
• Commission consultative constituée de : Département des
Vosges, association Bleu Vert Vosges, Distributeurs de produits FORê, Fédération de
l’Industrie Hotelière des Vosges, Association Vosgienne des Logis, Fédération Départementale
de l’Hotêlerie de Plein Air des Vosges, Chambre de Commerce d’Industrie des Vosges,
Chambre d’agriculture des Vosges, Syndicat des accompagnateurs en Montagne.
• Financement : fonds publics : Conseil Régional de Lorraine / Conseil Régional d’Alsace /Conseil
Départemental des Vosges / l’Etat via la Convention Interrégionale du Massif des Vosges et
les FNADT (Fonds Nationaux d’Aménagement de Développement du Territoire).
2. Association SELVANS
•
•
•

Organisation Non Gouvernementale espagnole créée en 2017
dont les objectifs initiaux sont la protection et la sauvegarde
des forêts
Mise en place d’itinéraires sylvothérapeuthiques
Alliance entre des professionnels du tourisme et des médecins
o Mise en place de formations de guides pour
accompagner des groupes en forêt
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•
•
•

Sur la province de Gérone : 7 forêts sélectionnées dont 3 déjà en activité
o Près de 50 forêts potentielles + volonté de s’étendre du coté de Barcelone + Lleida
Financée par la députation de Gérone, la Generalitat de Catalunya, le gouvernement
espagnol et la recherche de nouvelles subventions
Souhait de coopération avec d’autres territoires envisageable

Une rencontre est prévue entre le Pays Pyrénées Méditerranée et l’association Selvans le
12/07/2018.

4. Retours entretiens professionnels et institutionnels
Retours sur les entretiens avec les professionnels
•
•
•
•
•

Volonté de mise en réseau
Demande de formation sur la communication ou le marketing pour une plus grande visibilité
Questionnement sur les financements possibles et envisageables dans le cadre de leurs
activités
Mise en valeur de la faune et de la flore, sous forme de prospectus explicatifs ou sous forme
d’activités ludiques, à destination des touristes et visiteurs
Volonté d’en apprendre plus sur les risques incendies, comment les prévenir auprès des
clients ainsi que réussir à sensibiliser à la pollution en forêt

Retours sur les entretiens avec les institutionnels
•

•
•
•
•

Certains offices de tourisme proposent des formations destinées aux professionnels du
territoire (notamment sur la communication, la création de sites internet et leur
référencement)
Demandent à ce que leurs offres soient qualifiées, qualitatives et de confiance
Volonté de nouveaux projets innovants et ludiques
Un manque de prestation se fait ressentir pour la cible famille
Ont besoin d’informations complémentaires sur les risques incendies afin de pouvoir les
communiquer ensuite

Echanges au sein du groupe de travail
D’après les membres du groupe, les offices de tourisme ont des difficultés à valoriser les
activités ou hébergements en forêt. Le personnel n’est pas assez spécialiste, certainement dû au fait
qu’il y ait un gros turn-over au niveau des saisonniers notamment. Pour cela les différents
prestataires de services voudraient proposer une journée de type « éductour » dans laquelle le
personnel des offices de tourisme et des bureaux d’informations touristiques pourraient découvrir
les différentes offres et ainsi mieux les vendre par la suite. Cela est-il néanmoins suffisant ?
De plus, l’offre liée au tourisme « vert » ou de nature n’est pas forcément mise en avant dans
les offices du tourisme, chacun d’eux ayant ses priorités. Le débat s’est donc focalisé sur le fait de
réussir à cibler ces personnes, qui généralement préparent leur séjour avant leur arrivée grâce à une
offre personnalisée, en utilisant un autre biais de communication que les offices de tourisme.
Une solution envisageable pourrait-être de créer des packages, clé en main afin de réussir à
valoriser les différentes activités proposées par les professionnels.
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5. Pistes d’actions et discussion
Trois pistes d’actions principales sont ressorties lors des entretiens et ont été présentées au
groupe :
•
•
•

Création d’un réseau : sous forme d’association, de comité de pilotage ou encore de
partenariats
Proposition de monter une formation-action, visant une amélioration de la connaissance et
de la structuration de l’offre, sur des sujets tels que la communication, le marketing, ou
encore le référencement des sites internet, par exemple.
Création d’une offre : sous forme de package, de circuit ou forfait touristique.

Cédric BORG en charge du tourisme durable au Pays Pyrénées Méditerranée a expliqué ce
qu’étaient les formations-action en donnant l’exemple du Pays Catalan à Vélo, qui est un réseau
autonome liant différents prestataires autour du thème du vélo.
Le sylvotourisme est un domaine précurseur dans les Pyrénées-Orientales. C’est un tourisme
de niche qui s’adresse à une cible de clientèle totalement différente de celle qui côtoie le littoral. Le
principal problème du département est qu’il est généralement associé à une image de tourisme de
masse fréquentant le bord de mer, sans forcément considérer ou mettre en valeur l’arrière-pays.
De plus, il a été constaté que les offices de tourisme relèguent des informations à un type de
touristes prédéfinis, qui n’est pas forcément celui recherché dans le cadre de ce groupe de travail.
Chaque office de tourisme a ses spécificités ou son domaine de communication. (Par exemple : la
culture, le thermalisme, le littoral, etc.)
Un besoin de communiquer en groupe, en partageant des valeurs communes se fait
ressentir. Il est mentionné de pouvoir vendre les offres différemment selon les lieux et la cible visée.
Plusieurs d’entre elles ont un intérêt :
• Les curistes, qui d’après des sondages ont tendance à s’ennuyer en dehors de leurs heures
de cure, à qui il serait possible de proposer des activités culturelles ou de bien-être, tout en
restant flexible et minimisant l’activité physique.
• Les touristes étrangers, notamment ceux des pays nordiques tels que les Pays-Bas,
l’Allemagne ou encore la Belgique, qui sont d’ores-et-déjà sensibilisés au développement
durable et au tourisme lent.
• Les Catalans du sud, qui peuvent être intéressés par la nature et le calme.
• Les écolos, personnes déjà sensibles au sujet et intéressées par ces démarches.
• Les locaux, dans le cadre de développement de courts séjours et pour apprendre à mieux
appréhender leur territoire.
Le tourisme expérientiel, c'est-à-dire un tourisme où les voyageurs sont acteurs de leurs
séjours et pas simplement passifs et/ou consommateurs, est évoqué, puisque c’est une façon de
consommer plus responsable et durable, qui valorise les productions locales.
Un partenariat transfrontalier a été évoqué : l’association Selvans, ONG formant des guides à
la sylvothérapie et proposant des sorties en forêt en Catalogne Sud pourrait apporter un réel
avantage au réseau et lui faire bénéficier de son expérience. Certains membres du groupe avancent
qu’il y aurait potentiellement des Catalans sud intéressés par ce type de tourisme. Ils proposent donc
une formation à la langue catalane afin de pouvoir attirer cette cible de clientèle.
Les différents prestataires considèrent leurs activités comme complémentaires et non
concurrentes. Travailler ensemble est donc un avantage. Afin de proposer une offre de qualité, il est
important de proposer plusieurs types de prestations telles que : l’hébergement, l’alimentation et
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des activités, tout en gardant le coté écologique et slow tourism en vue. L’idée étant de proposer un
tourisme vert, expérientiel et « hors des sentiers battus ».
Pour réussir à communiquer et avoir les retombées souhaitées, il a été remarqué qu’un
territoire doit affirmer son identité propre, ce qui permet aux gens d’imaginer ou de se représenter
le concept. Des noms potentiels tels que « La forêt Catalane » ont commencé à émerger. De plus, le
fait de créer un label est survenu. Il permettrait de valoriser la forêt et les différentes activités en
créant une charte de qualité, qui prouverait tout d’abord l’authenticité des démarches tout en
valorisant cet état d’esprit. Le tout est de réussir à se différencier.

5. Tour de table
Gite du moulin de la Palette, Catherine et Laurent : Il faut se diversifier, se différencier de ce
qui existe déjà. Peut-être faudrait-il faire une charte de qualité ? Ou créer un label ? Il faut
réussir à montrer à quel point le Vallespir est merveilleux. Il faut que la restauration soit
bio/locale, c’est un critère de qualité. Le partenariat avec Selvans est une bonne idée. « Forêt
catalane » pourrait être un nom potentiel, ça donne une identité transfrontalière.
Lectures pas à pas, écritures à ciel ouvert, Blandine : Il est important que l’offre soit
qualitative et complète, donc en incluant la restauration, les activités, etc. en plus de
l’hébergement. Il faudrait réussir à limiter les déplacements, donc pourquoi ne pas proposer
des offres groupées ? La mobilité douce pourrait-être un argument marketing. Il serait
pertinent de trouver des partenaires.
Réserve naturelle de Prats de Mollo la Preste, Pascal : Il est important de mettre la mobilité
douce en avant. L’idée de ce réseau est de créer un produit transversal. Pour cela il faut
commencer par définir un public, ensuite identifier les différents potentiels / les différentes
ressources. Ensuite il faut développer un produit marketing : catalogue ? Construction de
l’offre par un tour opérateur ?
Forest Aventure, Marjorie : Il faut trouver une identité à la forêt. Se former sur la
sylvothérapie est une idée intéressante.
Refuge de Sant Guillem, Stéphane : Le Pays Pyrénées Méditerranée est un cadre pour ce
projet. C’est un projet qui a un intérêt.
Association La Verveine, Bernat : Idée de nom : « forêt catalane » ou encore « Selva
Catalane » pour attirer les Catalans du sud qui sont une clientèle potentielle. Cette clientèle
permettrait de désaisonnaliser. L’idée est de connaitre et s’étendre sur l’intégralité du
territoire. Pourquoi ne pas participer à une formation à la langue catalane ?
Maison Chêne Liège, Gabriela : Il est important de montrer l’identité et de raconter l’histoire
de la forêt. Il faut valoriser le territoire, transmettre les valeurs et attirer une clientèle
réceptive. Passer par les tours opérateurs est une bonne idée, mais comment les cibler ?
SCEA La Bouadelle, Jean Michel : A également un Mas à Montesquieu des Albères qui
pourrait entrer dans cette démarche.
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6. Conclusion
Pour conclure ce groupe de travail, Mathilde GUITTET, Cédric BORG et Léa FRICOT remercient
les participants et indiquent qu’un compte-rendu de la réunion sera envoyé prochainement. Un
retour sur la rencontre avec l’association Selvans sera également réalisé dans le courant de l’été.
Enfin, comme convenu avec les participants, une deuxième réunion sera organisée miseptembre pour faire un point d’avancement et définir plus précisément ce que les professionnels
veulent mettre en place de manière collective.
-oooOOOOOoooCompte-rendu validé par
l’ensemble des participants
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ANNEXE n°8
Compte-rendu du comité
technique du 06/07/18

Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
COMPTE-RENDU DE REUNION
Comité Technique « Sylvotourisme »
Objet de la réunion : Compte rendu de l’avancement du projet « sylvotourisme »
Date et lieu de la réunion : Vendredi 6 juillet 2018 à la mairie de Sorède
Rédaction du compte-rendu : Léa FRICOT (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée)
avec l’appui de Mathilde GUITTET et Cédric BORG (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres invités au comité
Présents à la réunion
ABT Myriam

Mairie de Sorède

BAUER Bettina

Office de tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée
Association pour la Défense et la Promotion des Races
Locales en Pays Catalan
Pays Pyrénées Méditerranée

BLOCH Suzette
BORG Cédric
CHELLES Fabien

FRICOT Léa

Office National des Forêts
Association pour la Défense et la Promotion des Races
Locales en Pays Catalan
Pays Pyrénées Méditerranée

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées Méditerranée

LATOUR Bernard

Office National des Forêts

MASSINE Bernard

Mairie de Sorède

PERRAUD Frédéric

Office de tourisme et de la culture du Boulou

REY Sabrina

Office de tourisme intercommunal du Vallespir

ROCA Henri

Office de tourisme d’Amélie-les-Bains Palada

SOULAT Olivier

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 66

DOS SANTOS Hamilton

Excusés à la réunion
GUERRERO Aurélie

Communauté de Commune du Haut Vallespir

PEYRE Serge

Comité Départemental

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranée du Liège

PONT Samuel

Collectivités Forestières Occitanie

SAINNEVILLE Gabriel

Syndicat Mixte du Canigó

A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion.
oooooOOOOOooooo
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A la suite d’une introduction réalisée par Bernard MASSINES
(adjoint à la mairie de Sorède), Mathilde GUITTET, animatrice de la
Charte Forestière de Territoire, et Cédric BORG, responsable du
tourisme, introduisent le comité en remerciant les participants et en
présentant le programme de la réunion.
1/ Restitution des entretiens réalisés auprès des professionnels du
sylvotourisme et échanges sur les pistes de travail
2/ Interventions thématiques "Risque incendie et activité élevage :
quelles informations à diffuser auprès des usagers du massif et du
grand public ?"
¤ Intervention de la DDTM sur la réglementation liée à
l'emploi du feu en forêt, la circulation dans les massifs en période
estivale, etc.
¤ Intervention du Pays et de la Chambre d'agriculture sur la
thématique de la conciliation du sylvopastoralisme et des usages en
forêt.
Un tour de table de présentation des participants est réalisé, puis l’ordre du jour du comité est
annoncé par Léa FRICOT, stagiaire au Pays Pyrénées Méditerranée sur la structuration et la
qualification de l’offre sylvotouristique :
•
•
•
•

Rappel du contexte et de la méthodologie
Retour sur les entretiens réalisés et les enjeux/besoins qui en ressortent
Bilan de la rencontre entre professionnels du 27/06/18
Présentation des pistes d’actions et échanges sur les prochaines étapes

1. Rappel du contexte et de la méthodologie
Suite à un rappel du contexte dans lequel s’inscrit ce projet, Léa FRICOT présente la
méthodologie de travail utilisée jusqu’à maintenant :
• Prise en main du sujet, recherche et mise à jours de données, bibliographie
• Constitution d’une base de donnée la plus complète possible sur les activités touristiques
ayant un lien avec la forêt (avec l’appui des acteurs institutionnels)
o 204 professionnels recensés au total
o Détermination d’un échantillonnage de professionnels qui valorisent et font la
promotion de la forêt (cible identifiée lors du groupe de travail du 10 avril 2018)
• Rencontres individuelles avec les acteurs institutionnels du tourisme : Agence
Départementale du Tourisme, Centre Régional de la Propriété Forestière, Office National des
Forêts, Syndicat Mixte du Canigó, Offices de Tourisme Intercommunaux et certains Bureaux
d’Informations Touristiques
• Réalisation d’un groupe de travail avec les institutionnels afin de déterminer les idées liées
au sylvotourisme et les pistes de développement potentielles
• Rencontres avec certains professionnels du tourisme en lien avec la forêt afin de comprendre
leurs besoins et leurs enjeux
o 14 professionnels ont été rencontrés dont 8 hébergeurs, 2 en lien avec l’alimentation
et 4 proposant des activités de pleine nature
• Organisation d’une rencontre entre professionnels du tourisme dans le but de permettre aux
acteurs de se rencontrer puis de déterminer et échanger ensemble sur des pistes d’actions
concrètes
• Organisation d’un comité technique pour présenter l’avancement du travail
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2. Focus sur la sylvothérapie
La sylvothérapie est un concept qui s’est beaucoup développé au Japon sous le nom de « Shinrin
yoku » et qui arrive progressivement en France. Le principe de cette pratique est d’« embrasser les
arbres », soit en d’autres termes, utiliser les bienfaits naturels procurés par les arbres et la forêt plus
généralement, pour son propre bien-être. Il s’agissait ici de présenter un recensement (non
exhaustif) des différents reportages, interviews et livres parlant de la sylvothérapie, afin de
démontrer l’intérêt récent qui se développe autour de ce thème.
Un rapide rappel est fait sur l’association Selvans. Située en Catalogne sud, elle met en place des
itinéraires sylvothérapeuthiques dans plusieurs forêts présélectionnées. Une rencontre est prévue
entre le Pays Pyrénées Méditerranée et l’association Selvans le 12/07/2018.

3. Retours sur les entretiens avec les institutionnels et les professionnels
Retours sur les entretiens avec les institutionnels
•

•
•
•
•

Certains offices de tourisme proposent des formations destinées aux professionnels du
territoire (notamment sur la communication, la création de sites internet et leur
référencement)
Demandent à ce que leurs offres soient qualifiées, qualitatives et de confiance
Volonté de nouveaux projets innovants et ludiques
Un manque de prestation se fait ressentir pour la cible famille
Ont besoin d’informations complémentaires sur les risques incendies afin de pouvoir les
communiquer ensuite

Retours sur les entretiens avec les professionnels
•
•
•
•

•

Volonté de mise en réseau
Demande de formation sur la communication ou le marketing pour une plus grande visibilité
Questionnement sur les financements possibles et envisageables dans le cadre de leurs
activités
Mise en valeur de la faune, de la flore, du patrimoine naturel et culturel et de l’histoire sous
forme de prospectus explicatifs ou sous forme d’activités ludiques, à destination des
touristes et visiteurs
Souhait d’en apprendre plus sur les risques incendies, comment les prévenir auprès des
clients ainsi que réussir à sensibiliser à la pollution en forêt

Echanges au sein du groupe de travail
Les professionnels souhaiteraient réussir à désaisonnaliser le tourisme afin de mieux répartir les
flux de visiteurs et valoriser l’arrière-pays tout au long de l’année.
Les offices de tourisme quant à eux, reçoivent une forte demande de la part de la cible famille.
C’est un type de clientèle qui peut venir hors saison estivale, lors des vacances de printemps ou
d’automne par exemple et donc permettre d’étendre l’activité touristique sur l’année.
La forêt est un endroit qui peut être abordé sous forme ludique, par le biais de jeux, de kits ou
encore de chasse au trésor. C’est donc le lieu idéal pour les familles.
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Il a été proposé que chaque office de tourisme ait un référent qualifié sur les risques incendies et
soit donc en mesure de transmettre les informations aux visiteurs ainsi qu’aux prestataires de
services, aux collègues et aux saisonniers.
De plus, les professionnels proposent aux office de tourisme d’organiser une sorte d’éductour,
afin qu’ils puissent mieux connaitre les différentes prestations présentes sur le territoire et ainsi
mieux les commercialiser.

4. Retour sur la rencontre dédiée aux professionnels
Points importants ressortant du groupe de travail
•
•
•
•
•

Il y a un besoin clairement exprimé par les professionnels de se regrouper, communiquer
ensemble et de partager des valeurs communes.
Les différents prestataires considèrent leurs activités comme complémentaires et non
concurrentes. Travailler ensemble est donc un avantage.
Ils veulent proposer plusieurs types de prestations telles que : l’hébergement, l’alimentation
et des activités, tout en gardant le coté écologique et slow tourism en vue. L’idée est de se
différencier et de proposer du tourisme « hors des sentiers battus ».
Des valeurs communes sont évoquées comme : consommer de manière responsable et
durable, ou encore valoriser les productions locales.
Qualifier leur offre par le biais d’une charte de qualité ou encore la création d’un label est
envisagé.

5. Présentation et échanges sur les pistes d’actions
Pistes d’actions proposées au regard des retours des différents acteurs
1. Mise en réseau et structuration de l’offre
2. Potentiel partenariat transfrontalier (rencontre avec l’association Selvans)
3. Participation des professionnels aux formations proposées par les offices de tourisme et/ou
montage d’une formation action
4. Création d’une charte de qualité
5. Création d’un package et/ou d’une combinaison d’offres
6. Travail sur l’identité de l’offre et la communication
7. Commercialisation des offres sylvotouristiques
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Echanges au sein du groupe de travail
Il a été rappelé que pour réussir à qualifier une offre, il est important de mener une réflexion
détaillée au préalable afin qu’elle soit la plus précise possible. Effectivement, pour pouvoir construire
un package, il faut d’abord travailler sur le type d’offre, la thématique, l’accessibilité, la cible, etc.
Les informations doivent donc être claires et décrites dans des fiches descriptives pour être
commercialisées.
Il faut cependant faire attention à la démultiplication des outils de communication sur le
territoire. Il est donc proposé de créer une carte déclinable sur plusieurs supports de communication
(application mobile, version papier, sur internet…), qui permettrait de retranscrire et cartographier
différents éléments tels que l’art, la culture, l’eau, la route du liège, les randonnées, etc.

6. Risque incendie et activité élevage : quelles informations diffuser auprès des usagers du massif
et du grand public ?
A la suite du comité « sylvotourisme », deux interventions ont été réalisées pour apporter des
éléments de connaissance et échanger sur la question « Risque incendie et activité élevage : quelles
informations à diffuser auprès des usagers du massif et du grand public ? ».
Les éléments ci-dessous synthétisent les échanges lors de l’intervention de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales sur la thématique « incendie de
forêt ». Sur la thématique liée aux bovins et au sylvopastoralisme, se reporter au compte-rendu
réalisé dans le cadre du projet de coopération POCTEFA Albera Pastur.
Olivier SOULAT de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer prends la parole et
intervient sur la réglementation liée à l'emploi du feu en forêt ainsi que la circulation dans les massifs
en période estivale.
Monsieur le sous-préfet de Céret rappelle brièvement l’importance de la Défense des Forêts
contre l’Incendie et des actions bénévoles des Comités Communaux Feux de Forêt (CFF) et des
Réserves Intercommunales de Sécurité Civile (RISC) pour lutter contre le risque.
Les différents niveaux de risques sont indiqués sur le site http://www.prevention-incendie66.com
ou sont transmis en téléphonant au 04.68.38.12.25. Ils permettent de tenir les usagers informés sur
la règlementation de la circulation, l’utilisation des places à feu, etc. Des mises à jour sont faites
quotidiennement entre le 1er juillet et le 15 septembre. Les informations sont également relayées par
les médias (radio, télévision, journal, etc.).
Echanges au sein du groupe de travail
Différentes questions et propositions d’amélioration ont émergé de cette intervention sur les
risques incendies :
• Il a été constaté que beaucoup de personnes n’ont pas accès à l’information. La question
qui se pose est de savoir comment mieux reléguer l’information auprès des différents
publics.
• Les offices de tourisme affichent les risques incendies dans leurs locaux afin de le diffuser
largement auprès du public. Cependant, la carte téléchargeable sur le site pour la
prévention incendie peut-être améliorée, notamment au niveau du format afin de faciliter
l’affichage.
• Il est proposé de diffuser les informations dans plusieurs langues dans le but de toucher
également les cibles étrangères.
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•
•
•

Pour les journées à plus haut risque, il serait intéressant de pouvoir recevoir les
informations par sms, mail ou newsletter.
Il serait pertinent de prévoir des panneaux de signalétique sur les risques incendies dans
les différents refuges, ainsi qu’à l’entrée des sentiers de randonnées ou des massifs.
La DDTM prévoit de créer une carte permettant de géo-localiser les places à feu agréées
dans les Pyrénées-Orientales.

7. Conclusion
Comme convenu avec les participants, un comité sera organisé mi-septembre pour faire un
nouveau point d’avancement et une restitution de fin de stage.
Mathilde GUITTET, Cédric BORG et Léa FRICOT remercient les participants et indiquent qu’un
compte-rendu de la réunion sera envoyé prochainement.
-oooOOOOOoooCompte-rendu validé par
l’ensemble des participants
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ANNEXE n°9
Compte-rendu de la
rencontre dédiée aux
professionnels
du 07/09/18

Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
COMPTE-RENDU DE REUNION
Rencontre dédiée aux professionnels du sylvotourisme
Objet de la réunion : Groupe de travail dédié aux professionnels du sylvotourisme
Date et lieu de la réunion : Vendredi 7 Septembre 2018 au siège du Pays à Céret
Rédaction du compte-rendu : Léa FRICOT (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée)
avec l’appui de Mathilde GUITTET et Cédric BORG (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres invités au groupe de travail
Présents à la réunion
BERNAT-GAUBERT Marjorie

Forest Aventure

BORG Cédric

Pays Pyrénées Méditerranée

CHANU Bénédicte

Domaine le Noell

CHANU Cédric

Domaine le Noell

DEVKOWSKI Pascal

Camping la Verte Rive

FRICOT Léa

Pays Pyrénées Méditerranée

MOURIER Catherine

Ecogite de la Palette

MOURIER Laurent

Ecogite de la Palette

RODRIGUEZ FERNANDEZ Gabriela

Gite Maison Chêne Liège et Association la Verveine

Excusés à la réunion
CABERO Bernat

Association la Verveine

DOS SANTOS Hamilton

Mas d’en Pacareu

FLAUSSE Laure

Refuge de Batère

GAULTIER Pascal

Réserve naturelle nationale de Prats-de-Mollo

GUILLER Dominique

Gite Can Berger

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées Méditerranée

HETZEL Sylvie

Association Selva l’Estrade

MARGOUX Blandine

Lectures pas à pas, écritures à ciel ouvert

Marguerite

Bien-être, saveur et vitalité

PARAYRE Suzanne

Gîte Can Parayre

A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion.
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Cédric BORG, responsable du tourisme au Pays Pyrénées Méditerranée, introduit le groupe de travail
en remerciant les participants et propose un tour de table avant de présenter l’ordre du jour :
•
•
•
•

Introduction - Rappel du dernier groupe de travail
Retour sur la rencontre avec l’association Selvans (sylvothérapie)
Discussion autour de la construction d’un projet commun
Retour d’expérience sur la mise en place du réseau « Pays Catalan à vélo »

1. Introduction - Rappel du dernier groupe de travail
Retour sur la rencontre entre professionnels du 27/06/18
•
•
•
•
•
•

Il y a un besoin clairement exprimé par les professionnels de se regrouper, de communiquer
ensemble et de partager des valeurs communes.
Les différents prestataires considèrent leurs activités comme complémentaires et non
concurrentes. Travailler ensemble est donc un avantage.
Ils veulent proposer plusieurs types de prestations telles que : l’hébergement, l’alimentation
et les activités, tout en gardant le coté écologique et slow tourism en vue. L’idée est de se
différencier et de proposer du tourisme « hors des sentiers battus ».
Des valeurs communes sont évoquées : consommer de manière responsable et durable, ou
encore valoriser les productions locales.
Qualifier leur offre par le biais d’un réseau ou d’une association est envisagé.
Ils souhaitent réussir à transmettre leur philosophie et partager leur état d’esprit avec des
touristes qui leurs ressemblent.

2. Retour sur la rencontre avec l’association Selvans
Selvans est une association catalane créée en mars 2017 dont le siège est situé à l’Institut de
l’environnement à l’Université de Gérone. Elle a pour vocation première de protéger les forêts
centenaires et leur biodiversité. L’association a pour but initial de réussir à préserver 5% des forêts sur
la province de Gérone.
•

Des itinéraires sylvothérapeuthiques sont mis en place sur certaines forêts anciennes
présélectionnées et diagnostiquées, permettant d’y emmener des visiteurs en quête de bienêtre et de ressourcement.

2

•
•

L’association, en partenariat avec l’Université de Gérone, propose dans le cadre d’une
formation un module d’apprentissage pour devenir guide en sylvothérapie, qui se déroule sur
3 mois.
Afin de sélectionner les forêts les plus adaptées pour développer une valorisation par des
itinéraires sylvothérapeutiques, les spécialistes forestiers de Selvans procèdent de cette
manière :
o Identification de la forêt
o Diagnostic de la forêt et de ses composants (faune, flore, qualité des arbres, etc.)
o Dessin des itinéraires
o Animation et contractualisation avec les propriétaires forestiers
o Recherche de financements

L’association Selvans est intéressée pour monter un éventuel partenariat transfrontalier. Ils proposent
d’ailleurs aux participants du groupe de travail de venir tester un itinéraire sylvothérapeuthique.
Echanges au sein du groupe de travail
•
•
•

La sylvothérapie peut être développée partout et pas uniquement sur les forêts centenaires.
Il est possible d’en faire dans n’importe quelle forêt mais il faut garder une logique de qualité.
Il peut être intéressant de travailler au niveau transfrontalier et de créer une identité.
Les participants sont intéressés pour essayer un itinéraire de sylvothérapie, encadré par
l’association Selvans comme ces derniers l’ont proposé.

3. Discussion autour de la construction d’un projet commun
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Echanges au sein du groupe de travail
•

•
•

Un débat est instauré autour du mot « sylvotourisme » qui peut être considéré comme une
appellation relativement fermée. Or, pour la majorité des participants « sylvotourisme » est
un mot qui peut englober d’autres sous-catégories (hébergements, activités de pleine nature,
alimentation biologique ou locale, etc.) et c’est donc l’appellation qui représente le mieux ce
qu’ils souhaitent construire par la suite.
Il faut mettre en exergue les valeurs que portent les professionnels (sous la forme d’une charte
de qualité par exemple), plutôt que de déterminer des sous-catégories au projet.
Le thème de la forêt convient parfaitement, il donne des notions de cycle, de respect de la
nature, de préservation, etc.

Présentation des modules de la formation-action
•
•
•

La formation-action est une proposition faite aux professionnels sur le territoire du Pays dans
le cadre du travail réalisé sur le sylvotourisme (soit le tourisme en lien avec la forêt).
Les modules ont été élaborés à la suite des demandes et/ou besoins perçus lors des entretiens
individuels et des précédentes réunions.
Les modules de la formation-action sont modifiables et leur chronologie peut être inversée.

Les modules présentés en détail pour la formation-action sont les suivants :
1. Le marché du sylvotourisme
• Les typologies de clientèles et leurs attentes / besoins ainsi que les retombées économiques
o Connaitre la clientèle
o Réussir à la cibler
o Adapter l’offre
• Création d’une charte de qualité
o Définir des critères qui correspondent à la philosophie et aux convictions des
professionnels
2. La forêt
• La sylvothérapie
o Intervention de l’association Selvans
o Bénéfices de la sylvothérapie
• Patrimoine forestier, faune, flore
o Approfondissement des connaissances
• Gestion forestière et valorisation des ressources
o Qu’est-ce qu’on fait des forêts ? Comment sont-elles gérées ? Quelles sont les
différentes filières existantes ?
• Règlementation
o Pollution, risques incendies, construction et installations en forêt
3. Construire et commercialiser un produit touristique
• Création et commercialisation d’un produit touristique de nature et de bien-être / en lien avec
la forêt
o Créer le produit de toutes pièces
o Fiches descriptives et itinéraires
o Production d’un package et identification des pistes de développement
• Organiser les prestations touristiques
• Test des produits
o Sortie terrain
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4. La communication
• Marketing
o Points forts et points à améliorer
o Concurrence, valeur ajoutée, etc.
• Communication sur internet
o Création, référencement et entretien d’un site internet
• Réseaux sociaux
o Publications, impact client, référencement, publicités, etc.
• Moyens de communication
o Canaux de communication
o Accompagnement du séjour
5. Animer et structurer le groupe
• Création et fonctionnement du collectif
o Organiser
o Structurer
o Répartition du travail
6. Journée test, rédaction des documents et séminaire de restitution
• Rédaction des documents
o Charte de qualité
o Questionnaire de satisfaction clients
o Formalisation du réseau
o Fiches itinéraires
o Catalogue des offres touristiques
• Séminaire final de restitution
o Présentation des projets aux acteurs locaux et institutionnels
• Journée test des produits
o Sortie terrain incluant plusieurs prestations
Echanges au sein du groupe de travail
•

Il faudrait échanger certains modules, car l’ordre ne paraît pas toujours logique. Par exemple,
le module 1 qui permet de définir la clientèle est, d’après les participants, positionné trop tôt
car il faut d’abord savoir ce qu’ils veulent faire avant de définir la cible.

•

Certains participants proposent d’ajouter un module sur la communication avec les
institutionnels et politiques avec qui ils concidèrent ne pas réussir à bien échanger avec eux.
Le Pays a expliqué qu’il serait possible de les rencontrer et d’échanger avec eux dans le cadre
de la réunion du 21/09/18 et donc de leur faire part de leurs remarques et suggestions.

•

Les participants mentionnent un souci de communication externe de la part des offices de
tourisme qui n’arrivent pas à promouvoir l’intégralité du territoire.

•

Il a été proposé de mettre un agenda commun en place pour être certain de bien organiser les
différentes actions qui seront organisées à la suite de la formation-action, pour perpétuer la
bonne dynamique du groupe.

•

Il est demandé que l’on ne suive pas un schéma classique de marketing : à la place d’adapter
le produit à un segment de clientèle, il faudrait ici mettre en exergue ce que les professionnels
veulent mettre en valeur tout en gardant leur authenticité et donc trouver la clientèle qui
correspond à leur offre.
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Précisions administratives sur la formation-action
•
•
•
•
•

Eligibilité des stagiaires : Indépendant ou salarié
Temps total prévisionnel de la formation-action : 7-8 jours
Déroulé : Journées non consécutives échelonnées sur plusieurs mois (et plutôt en période creuse)
Budget général : prise en charge éventuelle par des organismes extérieurs comme l’ADEPFO
Exemple : Réseau vélo - 70 heures de formation-action - 10 Stagiaires = 12 675,00 €
Budget pour les participants : Coût de la formation pris en charge par les financeurs. Seul les repas
et le transport sont à la charge des participants.

Tour de table des participants
Un tour de table est réalisé afin de connaître le souhait des entreprises de participer à la formationaction. L’ensemble des participants sont partants.

4. Présentation du réseau « Le Pays Catalan à vélo »

Objectifs du réseau vélo
•
•
•

Construire collectivement une charte
qualité pour adapter l’accueil aux
clientèles « vélo ».
Créer un réseau de professionnels,
ambassadeurs du tourisme à vélo.
Elaborer des produits touristiques
« vélo » pour les promouvoir et les commercialiser sur le marché (catalogue de vente).

Retour sur leur formation-action
 Nombre de professionnels concernés : 10 professionnels
 Période : octobre 2015 à janvier 2016 sur 5 journées non-consécutives + 1 voyage d’étude
 Coût de la formation : co-financée par l’ADEPFO et le CRT
 Intervenants :
o INDDIGO ALTERMODAL - Thomas BERTHET
o Partenaires locaux : CCI, ADT, PPM …
 Lieu de la formation : Locaux du Pays ou chez l’un des participants
Bilan des réalisations sur la période Avril 2016 - 2018
Les réalisations :
• Création de l’identité graphique du réseau, communication et identification,
• Création de fiches itinéraires au départ des établissements des adhérents,
• Meilleure identification des services de location et d’hébergement par la recommandation
mutuelle,
• Création d’une offre de location de VAE,

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création du site internet,
Organisation de randonnées en VAE à St Laurent-de-Cerdans,
Organisation des 1ères assises du vélo en Pays Catalan,
Embauche d’une animatrice du réseau 2 jours par semaine (6 mois).
Participation à 3 salons de tourisme (Montpellier, Lyon et Roc d’Azur),
Organisation des 2èmes assises du vélo en Pays Catalan,
Edition du 1er catalogue du réseau (offres et produits touristiques),
Intégration du réseau au conseil d’administration de l’Agence de Développement Touristique,
Adhésion d’un premier Office de tourisme (Amélie-les-Bains),
Rencontre transfrontalière avec les homologues sud catalan,
Le réseau reconnu comme évaluateur de la marque nationale « Accueil Vélo ».

Suite au retour d’expérience de la structuration du réseau « Le Pays catalan à vélo » qui comprenait 7
membres en 2016 et 31 entreprises aujourd’hui, il est fait état de l’ensemble des réalisations
conséquentes mises en œuvre par le réseau mais également des difficultés rencontrées. Ces difficultés
se sont situées au niveau de la mobilisation des membres en raison de la forte implication demandée
au démarrage et au niveau de la mobilisation des moyens financiers pour mener à bien les actions
envisagées.
Ainsi, face à ce retour d’expérience du réseau du PCAV, les responsables s’interrogent sur l’ouverture
de l’association à un champs plus large de professionnels du tourisme que la seule filière « vélo ». Une
discussion est engagée sur l’opportunité pour les futurs membres du réseau « Sylvotourisme »
d’intégrer l’association du Réseau vélo-sport-tourisme, association porteuse du « Pays Catalan à vélo »
en créant un volet sylvotourisme. Ceci permettrait de mutualiser des dépenses communes en termes
d’animation, de communication, d’élargir le travail en réseau, d’assoir le fonctionnement du réseau et
ainsi d’accentuer l’impact des actions du collectif sur les entreprises et le territoire. Il est proposé aux
futurs membres du réseau « sylvotourisme » de discuter sur les termes et conditions de leur
potentielle adhésion en présence des représentants de l’association vélo-sport-tourisme (soit le Pays
Catalan à vélo).
Echanges au sein du groupe de travail
Les avis des participants sont mitigés par rapport à l’intégration dans l’association du réseau vélosport-tourisme. Certains expriment leurs craintes de ne pas pouvoir développer l’offre sylvotouristique
comme ils l’entendent, d’autres aux contraires y voient la possibilité de renforcer un réseau existant
et de s’appuyer sur celui-ci pour développer l’offre de sylvotourisme.

6. Conclusion
Pour conclure ce groupe de travail, Cédric BORG et Léa FRICOT remercient les participants.
Un mail sera envoyé prochainement pour organiser la sortie proposée par l’association Selvans pour
que les professionnels puissent tester un itinéraire sylvothérapeuthique.
Enfin, les participants sont conviés au comité de restitution sur le sylvotourisme, le 21/09/18 à 9h30 à
la salle Jean Trescase, à Amélie-les-bains.
-oooOOOOOoooCompte-rendu validé par
l’ensemble des participants
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ANNEXE n°10
Prospectus sur le risque
incendie et la circulation
dans les massifs forestiers
en période estivale

VOUS PRATIQUEZ UNE ACTIVITE DANS
LA MONTAGNE, BIENVENUE !
Les espaces et paysages exceptionnels des Albères dont vous
appréciez la beauté sont en grande partie façonnés par le
pâturage des troupeaux : vaches, brebis, chèvres, chevaux. Cet
élevage « extensif » - des animaux circulant sur de grands
espaces dans la montagne - est une activité ancestrale mais
fragile qu’il faut préserver.
Ceci nous permet aujourd'hui de produire de la viande et du
fromage de qualité, de maintenir l’activité et la vie dans les
villages et les mas, de préserver des paysages ouverts et
accueillants favorables à la biodiversité et de nous aider à
lutter contre les incendies, car ces animaux consomment une
grande partie de végétaux et broussailles qui peuvent
facilement s’enflammer.

VOUS ALLEZ SUREMENT
CROISER DES TROUPEAUX
Les portes de clôtures sont des outils de travail,
vous devez absolument les replacer telles
qu’elles étaient avant votre passage, ouvertes
ou fermées.

Attention aux vaches! Les apeurer peut
provoquer des accidents graves !
En effet, elles ont parfois très peu de contact
avec l’homme. Certains animaux sont à l’état
sauvage et peuvent très vite se sentir agressés.

POUR VOTRE SECURITE IL EST IMPORTANT
D’APPLIQUER CES CONSIGNES
 Ne sortez pas des sentiers ou cheminements balisés.
 Tenez votre chien en laisse pour la sécurité des personnes et la tranquillité des troupeaux (et des animaux sauvages).
 Soyez calme : ne criez pas, n'agitez pas vos bâtons, marchez lentement, parlez doucement.
 Passez à distance des troupeaux : toute présence étrangère inquiète les animaux et trouble leur tranquillité. Contournez-les
de 20 mètres au minimum (si besoin en sortant exceptionnellement du sentier).
 Ne vous approchez pas d’un veau, même isolé et qui semble tranquille et inoffensif. Sa mère n’est pas loin et elle veille, elle
peut vous charger.
 Identifiez une vache prête à charger : le corps se raidit, les oreilles sont pointées vers l’avant et éventuellement elle fait des
mouvements amples et rapides de la tête. Eloignez-vous immédiatement et lentement.
 Ne leur donnez pas de pain ni d’autres aliments.
 Ne paniquez pas si vous croisez des chiens de protection. Ils sont dressés pour garder leur troupeau. A votre passage, ils
aboieront et se dirigeront vers vous : ne tentez pas de les effrayer, si vous êtes à vélo, descendez-en, laissez-leur le temps de vous
identifier ! Ne courez pas et continuez à avancer calmement, ils vous raccompagneront à la frontière de leur territoire.

En cas de problème : Contacter la Mairie ou l’Office de Tourisme le plus proche :
En cas d’urgence : Composez le 112

Ce document a été élaboré dans le cadre du projet ALBERAPASTUR - Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier
Pyrénées-Méditerranée- cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme
Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace
frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. Plus d’info sur le site
www.alberapastur.eu
Les partenaires :

Sources documentaires Pays Pyrénées Méditerranée, Chambre régionale d'Agriculture Occitanie, Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, Association des AFP et GP des PO/ Crédit pictogrammes : Nadine Bruneau-Hulin /
Crédit, mise en page, photo Chambre Régionale Occitanie
Mise à jour 23/07/2018

EN FORET, PAS DE FEU, PAS DE CIGARETTE...
VOUS PRATIQUEZ UNE ACTIVITE
DANS LA MONTAGNE, ATTENTION
AU FEU !
Chaque année, des milliers d'hectares de
forêts partent en fumée.

Toute l'année, il est interdit à toute personne de porter ou
d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à 200m des massifs
forestiers (bois, forêts, landes maquis, garrigues).

Les imprudences représentent la
principale cause des départs de feu :
 mégot
 feu de camps non maîtrisés
 pot catalytique du véhicule en
contact avec des herbes sèches.

Cette interdiction s'applique
toute l'année excepté pour les
propriétaires des terrains entre
le 01 octobre et le 31 mai et aux
conditions fixées par l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
réglementant l'emploi du feu.

VOUS VOULEZ FAIRE DES GRILLADES ?

L'été est la période où l'on organise des grillades, cependant c’est
une pratique qui peut être dangereuse, seulement deux lieux possibles :
Dans des foyers aménagés attenants aux habitations ou à leurs dépendances, à
condition que le débroussaillement soit respecté,
Dans des places à feu, spécialement aménagées dans les massifs forestiers. Ces
aménagements font l’objet d’une autorisation préfectorale. Ils peuvent être utilisés
en respectant les consignes de sécurité affichées (affichage réglementaire).

LA CIRCULATION EST REGLEMENTEE EN ETE DANS LES MASSIFS FORESTIERS DU 1ER JUILLET
AU 15 SEPTEMBRE (à l'e xce ption des proprié ta ires )... Selon les conditions météo, certains massifs peuvent
être fermés et l'accès, la circulation et les travaux interdits.
En cas de risque élevé : la circulation des véhicules à moteur est interdite sur
l'ensemble du réseau de pistes desservant les massifs concernés.
En cas de risque exceptionnel: la circulation en véhicule à moteur, à pied, à cheval
ou en vélo est interdite à toute personne sur l’ensemble du réseau de pistes et de
sentiers desservant les massifs concernés. Certaines voies goudronnées sont
fermées à la circulation.
L'affichage du risque est actualisé, chaque jour pour chacun des massifs couvrant le département.
Pour connaître le risque du jour : www.prevention-incendie66.com ou 04 68 38 12 05
Le non-respect des interdictions mentionnées ci-dessus est passible d'une amende minimum de 135€

POUR VOTRE SECURITE, LES BONS GESTES FACE AU FEU
En forêt, je garde mon calme, je m'éloigne du feu, jamais dans le sens du feu. Surpris par la fumée, je respire à travers un
linge humide.
En voiture, je rebrousse chemin, je m'éloigne du feu. En cas d'impossibilité, je ne sors jamais du véhicule, je ferme les vitres
et j'allume les phares sans couper le moteur.

Donner l'alerte ! Vous êtes témoin d'un départ de feu, téléphonez au 18 ou au 112 pour prévenir les secours.
Sources documentaires : DDTM 66 – SEFSR - Unité Forêt / Crédits photos : DDTM - Chambre régionale Occitanie - Conseil Département des Pyrénées-Orientales
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ANNEXE n°11
Compte-rendu de la
rencontre avec
l’association Selvans

Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée

Compte-rendu de la rencontre
avec l’association Selvans
Date et lieu de la réunion : 12/07/18 à Gérone
Rédaction du compte-rendu : Léa FRICOT (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée),
avec l’appui de Mathilde GUITTET et Cédric BORG (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des professionnels et acteurs intéressés
A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges
de la rencontre entre l’association Selvans et le Pays Pyrénées-Méditerranée.
oooooOOOOOooooo

Présentation générale de l’association Selvans
Selvans est une association catalane (ONG) créée en mars 2017 dont le siège est situé à l’Institut de
l’environnement à l’Université de Gérone. Elle a pour vocation première de protéger les forêts
centenaires et leur biodiversité - cette mission ayant démarré il y a plus d’une dizaine d’années.
L’association a pour but initial de réussir à préserver 5% des forêts sur la province de Gérone.
Préservation de la nature, dynamisme du territoire et promotion de la santé et du bien-être sont les
maitres mots de ce projet. Pour le rendre crédible, il allie des médecins, des scientifiques et des
professionnels du tourisme qui travaillent en étroite collaboration pour préserver cette biodiversité
extraordinaire, analyser les différentes substances présentes dans la forêt, prouver scientifiquement
leurs bienfaits sur la santé, mais également sensibiliser le grand public et les scolaires à la démarche,
dans un but de développement rural durable.
Des itinéraires sylvothérapeuthiques sont mis en place sur certaines forêts anciennes présélectionnées
et diagnostiquées, permettant d’y emmener des visiteurs en quête de bien-être et de ressourcement.
L’association, en partenariat avec l’Université de Gérone, propose dans le cadre d’une formation un
module d’apprentissage pour devenir guide en sylvothérapie, qui se déroule sur 3 mois. Inspirée du
« shinrin yoku » (soit l’art d’embrasser les arbres - méthode développée au Japon), la formation
permet d’acquérir une certification reconnue et d’exercer contre rémunération.

Fonctionnement de l’association Selvans
C’est un projet qui est né à la députation de Gérone en partenariat avec la Fondation Nature et l’Institut
de l’environnement à l’Université de Gérone.
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Sous forme associative, Selvans est composé d’un bureau avec un président, un vice-président et une
vice-présidente, un coordinateur général, un secrétaire, un responsable des changements globaux et
de l’innovation, un responsable de la surveillance des forêts et création de cartes SIG, une responsable
relations entreprises, une responsable des bains de forêt et une trésorière également responsable des
formations et de la relation au public.

Financements
Un budget de 50 000 euros a été investi pour les deux premières années de fonctionnement de
l’association par :
• La députation de Gérone, qui est à l’initiative du projet.
• Des dons privés octroyés par des grandes entreprises du territoire.
Aujourd’hui le budget a doublé et représente environ 100 000 euros par an. Des perspectives de
financements plus importants sont en discussion au regard de la mise en place d’un fonds dédié au
changement climatique et au patrimoine naturel par la Generalitat de Catalogne.
En parallèle, des projets de prestations et/ou de coopération sont envisagés. Un partenariat
transfrontalier avec le Pays Pyrénées-Méditerranée est envisageable avec la recherche de fonds,
notamment européens, qui pourraient lancer cette collaboration.
Toutefois, il est essentiel de penser à un fonctionnement sur le long terme du projet pour garantir la
durabilité des activités ainsi que la préservation des forêts.

Sylvothérapie et gestion des forêts
Sept forêts sont aujourd’hui valorisées par des activités sylvothérapeutiques dans la province de
Gérone. Elles ont été sélectionnées grâce à plusieurs critères, dont les principaux sont l’accessibilité,
la qualité (qu’il y ait de vieux et gros arbres) ainsi que l’accord du propriétaire (public ou privé) et la
signature d’une convention.
Afin de sélectionner les forêts les plus adaptées pour développer une valorisation par des itinéraires
sylvothérapeutiques, les spécialistes forestiers de Selvans procèdent de cette manière :
• Identification de la forêt
• Diagnostic de la forêt et de ses composants (faune, flore, biodiversité, qualité des arbres etc.)
• Dessin des itinéraires
• Animation et contractualisation avec les propriétaires forestiers
• Recherche de financements
Les forêts sélectionnées ont une superficie comprise entre 20 et 30 hectares afin de garantir la
quiétude et la préservation du site. Les itinéraires sylvothérapeuthiques sont créés sur quelques
hectares seulement, sous forme de petites boucles de 5 ou 6 kilomètres en moyenne sans dénivelé
important.
Une fois en place, cette activité sylvothérapeutique en petit groupe est encadré par des guides formés.
Elle fait fonctionner plusieurs secteurs (primaires, secondaires, tertiaires) et permet de travailler sur le
thème de la forêt de manière transversale.
C’est une démarche qui s’avère intéressante pour les propriétaires forestiers. Effectivement, ces
itinéraires leur permettent de diversifier leurs activités et de mettre en exergue l’existant, comme par
exemple des hébergements ou restaurants. De plus, ils ont la possibilité de se former s’ils veulent
devenir guide.
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A l’avenir, l’association a pour volonté de s’étendre. Une prestation est actuellement en cours pour
identifier des forêts dans la province de Barcelone, l’idée étant de pouvoir créer un réseau d’ici 2020.
Et l’association souhaite développer d’autres partenariats dans divers pays.

Segments de clientèle
La sylvothérapie est un concept qui peut s’adresser différents types de publics. Pour l’association
Selvans, un tourisme de qualité est un tourisme de santé.
•
•
•

L’association fait de la prévention auprès d’entreprises, de communes, de groupes ou encore
auprès des scolaires.
La communication pour les balades sylvothérapeuthiques est majoritairement faite dans les
lieux touristiques (hébergements, restaurants, loisirs, etc.).
L’association a expérimenté les bienfaits de la forêt sur des personnes ayant des maladies
cardio-vasculaires ou des problèmes respiratoires dans le cadre de leur volet « recherche ».

Le patronat de tourisme qui est en partenariat avec l’association Selvans, a évoqué un réel potentiel
en termes de croissance des activités de pleine nature, particulièrement ce qui tourne autour du vélo,
du bien-être et de la santé. Proposer de la sylvothérapie aux curistes parait être une très bonne idée.

Communication
Plusieurs articles ont été rédigés dans des journaux locaux et nationaux, suite à un intérêt grandissant
de la part de la presse. Certaines chaines télévisées ont également produit des reportages sur Selvans.
Pour finir, un temps de passage leur est réservé sur une radio locale de la province de Gérone, deux
fois par semaine.
Les fondateurs de Selvans partagent aussi leurs connaissances lors de congrès internationaux
(notamment en Allemagne et en Autriche), donnent des conférences, distribuent des flyers. Un
congrès international autour de la santé sera d’ailleurs organisé en 2019 à Gérone.

Bilan de la rencontre
•
•

L’association Selvans envisage un potentiel partenariat transfrontalier avec le Pays PyrénéesMéditerranée.
Ils proposent aux professionnels du Pays Pyrénées-Méditerranée de venir tester un itinéraire
sylvothérapeuthique dans la province de Gérone.

Contacts
Association Selvans
Président : Dr. Secundí López-Pousa
Coordinateur : Jaume Hidalgo i Colomé
Téléphone : +34 972 41 82 34 / Email : info@selvans.ong
Site web : www.selvans.ong
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ANNEXE n°12
Fiche descriptive de la
formation-action collective

DEVELOPPEMENT DU SYLVOTOURISME
EN PAYS PYRENEES MEDITERRANEE
Présentation de la formation-action

Depuis le début de l’année 2018, une réflexion est menée sur la qualification et la structuration d’une
offre sylvotouristique sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Elle s’inscrit dans le cadre de la
Charte Forestière de Territoire, animée par le Pays Pyrénées-Méditerranée. A l’issu des travaux menés,
les professionnels concernés ont exprimé la volonté de développer et structurer cette offre, C’est
pourquoi nous vous proposons de participer à une formation-action collective dont les finalités sont les
suivantes :




Créer un réseau de professionnels, ambassadeurs du sylvotourisme
Construire une charte de qualité, relatant les valeurs communes des professionnels
Elaborer collectivement une ou plusieurs offres touristiques en lien avec la forêt afin de les
promouvoir et de les commercialiser sur le marché

Qu’est-ce qu’une formation-action ? L’objectif de la formation-action n’est pas l’obtention d’un
diplôme, mais l’apport aux professionnels des savoir-faire nécessaires à l’exercice d’une activité nouvelle
dans le cadre d’un projet collectif, à travers les interventions d’un expert. Conseils et accompagnement
sont les maitres mots de cette pédagogie dynamique et personnalisée.
Qui peut y participer ? Tout type de professionnel, indépendant ou salarié.
Quand se déroulera la formation action ? Durant environ 6 journées non consécutives, étalées sur
plusieurs mois, selon les disponibilités des professionnels.
Quel sera le coût de la formation-action pour les participants ? Elle est prise en charge par l’OPCA
(organisme paritaire collecteurs agrées), seule une participation sera demandée pour les repas du midi.

Programme de la formation-action
Animer et structurer le
groupe

• Créer et gérer le fonctionnement du collectif
• Répartir les différentes tâches et missions

Améliorer les
connaissances en lien
avec la forêt

•
•
•
•

Construire et
commercialiser un
produit touristique en
lien avec la forêt

• Créer le produit de A à Z
• Produire un package et évaluer les pistes de développement
• Organiser une journée pour tester les produits

Appréhender le marché
du sylvotourisme

Améliorer ses
compétences en
communication

Découvrir la sylvothérapie
Approfondir ses connaissances sur la faune/flore
Valoriser ses ressources et gérer sa forêt
Comprendre la règlementation en forêt

• Déterminer les segments de clientèles
• Créer une charte de qualité
• Créer un questionnaire de satisfaction
•
•
•
•

Déterminer des objectifs marketing
Sélectionner et utiliser divers moyens de communication
Apprendre à communiquer sur internet
Gérer sa communication sur les réseaux sociaux

Contact: Cédric BORG / 04.68.87.43.24 / cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org

ANNEXE n°13
Compte-rendu de la
réunion de restitution de fin
de stage du 21/09/18

Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
COMPTE-RENDU PROVISOIRE DE REUNION
Réunion de restitution de stage sur le sylvotourisme
Objet de la réunion : Réunion de restitution de fin de stage sur le sylvotourisme
Date et lieu de la réunion : Vendredi 21 Septembre 2018 à Amélie-les-Bains
Rédaction du compte-rendu : Léa FRICOT (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée)
avec l’appui de Mathilde GUITTET et Cédric BORG (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres invités à la réunion

Présents à la réunion

BEY Marie-Pierre

Maire de la Bastide et élu référent de la Charte Forestière
de Territoire
Office de tourisme d’Argelès-sur-Mer

BORG Cédric

Pays Pyrénées Méditerranée

BUTIN Christine

Agence de Développement Touristique des PO

CHARLES Aurélie

Office de tourisme d‘Argelès-sur-Mer

DEVKOWSKI Pascal

Camping la Verte Rive

FRICOT Léa

Pays Pyrénées Méditerranée

GAULTIER Pascal

Réserve naturelle nationale de Prats-de-Mollo

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées Méditerranée

MARITON Bruno

Centre Régional de la Propriété Forestière

PARIS Mylène

Office de tourisme intercommunal du Vallespir

PERRAUD Frédéric

Office de tourisme et de la culture du Boulou

PICAS Philippe

Forest Aventure et Pays Catalan à Vélo

REGONS PLANAS Nathalie

Mairie de Saint-Génis des Fontaines

REYNAL Alexandre

Mairie d’Amélie-les-Bains

SEGURA Loïc

Office de tourisme intercommunal du Vallespir

SOULAT Olivier

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

BAUX Daniel
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Excusés à la réunion
Commune de Brouilla
Commune de Port-Vendres
ANDRE Antoine

Pays Pyrénées Méditerranée

BARRE Anne-Marie

Mas des cistes

CABERO Bernat

Association la Verveine

CANTALA Estelle

Envols à pied

CHANU Bénédicte et Cédric

Domaine le Noell

CHELLES Fabien

Office National des Forêts

DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts

FERRER Brigitte

Commune de Céret

GONZALEZ Carine

Pays Pyrénées Méditerranée

GUERRERO Aurélie

Communauté de commune du Haut-Vallespir

LECOMTE Benoit

Centre Régional de la Propriété Forestière

MACUNYANO Antoine

Office de tourisme de Banyuls-sur-Mer

MALLEA Jacky

Commune d’Ortaffa

MARGOUX Blandine

Lectures pas à pas, écritures à ciel ouvert

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranéen du Liège

RODRIGUEZ FERNANDEZ Gabriela

Gite Maison Chêne Liège et Association la Verveine

SAINNEVILLE Gabriel

Syndicat Mixte du Canigó

A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion.
oooooOOOOOooooo

A la suite d’une introduction réalisée par Daniel BAUX, élu référent de la Charte Forestière de
Territoire, Mathilde GUITTET, animatrice de la Charte Forestière de Territoire et Cédric BORG, chargé
de mission tourisme au Pays Pyrénées Méditerranée introduisent le comité en remerciant les
participants et proposent un tour de salle avant de présenter l’ordre du jour :
•
•
•

Rappel du contexte de l’étude, des objectifs et de la méthodologie employée
Présentation des résultats ainsi que des pistes d’actions identifiées et de leur avancement
Discussion et échanges sur les perspectives

1. Rappel du contexte de l’étude
Objectif initial de la mission
Mathilde GUITTET et Cédric BORG rappellent le contexte général lié à la Charte Forestière de Territoire
et à la stratégie de tourisme durable. Ils expliquent brièvement les études menées au préalable du
stage et l’intérêt de développer une offre sylvotouristique sur le territoire.
Ainsi, le stage a été présenté sous l’intitulé suivant : « structuration et qualification de l’offre
sylvotouristique sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée », dont les missions associées sont les
suivantes :
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•
•
•
•
•
•

Prise en main du sujet : bibliographie, benchmarking, rencontres de certains acteurs, etc.
Actualisation, complément, compilation et analyse des données concernant l’offre touristique
en forêt
Organisation et animation de réunions sur la qualification et la structuration de l’offre
sylvotouristique
Réflexion et propositions concrètes d’actions de structuration et de promotion de l’offre
sylvotouristique
Participation à la sensibilisation des acteurs touristiques sur la prévention du risque incendie
en forêt
Rédaction d’un rapport et présentation orale en fin de stage

Déroulé de la mission
•
•
•
•
•
•
•

Constitution d’une base de données recensant 204 professionnels du territoire qui nous a
permis de sélectionner un échantillon de 106 professionnels correspondants à nos critères
pour le projet
Etude des tendances et chiffres clés au niveau national, régional, départemental ainsi qu’à
l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée
Rencontre avec les acteurs institutionnels du tourisme et de la forêt
Rencontre avec les professionnels du tourisme
Organisation de réunions et groupes de travail
Montage de la formation-action et rencontre avec l’association Selvans
Bilan et rédaction de documents clés pour la suite du projet

2. Tendances et définitions
Plusieurs tendances ont émergé lors de recherches à différents échelons administratifs, dont
les principales sont :
• Une volonté de retour aux sources
• Le slow tourism
• Le partage d’expérience (tourisme collaboratif)
• La rencontre avec les locaux
• Dégustation de produits du terroir
• Les activités individualisées ou sur-mesure
• Etc.
Définition du sylvotourisme
Le sylvotourisme pourrait être simplement défini comme « l’offre touristique en forêt ou en lien avec
la forêt », mais il s’avère que c’est un type de tourisme qui est relativement complexe dû à la
diversification des offres qu’il implique, comme par exemple l’hébergement, la restauration, les
activités de pleine nature, etc.
Les multiples domaines transversaux au sylvotourisme (art, activités sportives, sylvopastoralisme,
patrimoine, etc.) ont été présentés par le biais d’un kraft réalisé au Pays Pyrénées Méditerranée et
réutilisé lors du premier groupe de travail avec les acteurs institutionnels.
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3. Synthèse des entretiens individuels et des différentes réunions
Les retours ci-dessous permettent de recenser globalement ce qui est ressorti des entretiens
individuels et des différentes réunions et groupes de travail qui ont été menés. Afin de répondre aux
demandes et besoins énoncés ci-dessous, des propositions de pistes d’action seront présentées par la
suite.

Les acteurs institutionnels
•
•
•
•
•
•

12 acteurs institutionnels du tourisme et de la forêt ont été rencontrés.
Les offices du tourisme demandent une qualification de l’offre ainsi que leur fiabilité.
Dans l’idéal, il faudrait pouvoir monter en gamme les différentes prestations.
Ils veulent des projets structurés et vendables, peut-être sous forme de package ?
Il est nécessaire de proposer des offres et prestations pour la cible famille.
Il y a un manque de connaissance sur les risques incendies de la part des offices de tourisme
et des bureaux d’informations touristiques.

Les professionnels
•
•
•
•
•

14 professionnels ont été rencontrés, regroupant hébergements, activités de pleine nature et
cueillette / cuisine.
Il y a un besoin clairement exprimé par les professionnels de se regrouper, de communiquer
ensemble et de partager des valeurs communes.
Les différents prestataires considèrent leurs activités comme complémentaires et non
concurrentes. Travailler ensemble est donc un avantage.
Ils veulent proposer plusieurs types de prestations telles que : l’hébergement, l’alimentation
et les activités, tout en gardant le coté écologique et slow tourism en vue. L’idée est de se
différencier et de proposer du tourisme « hors des sentiers battus ».
Des valeurs communes sont évoquées : consommer de manière responsable et durable, ou
encore valoriser les productions locales.
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•
•

Qualifier leur offre par le biais d’un réseau ou d’une association est envisagé.
Ils souhaitent réussir à transmettre leur philosophie et partager leur état d’esprit avec des
touristes qui leur ressemblent.

•

Il y a un manque de sensibilisation sur les risques incendies et les pollutions en forêt.
o Créer des prospectus ? Moyens de sensibiliser ?

4. Retour sur le benchmark
Après avoir présenté plus précisément ce que les professionnels veulent mettre en place dans le cadre
du réseau, le benchmark réalisé par les étudiants de l’université de Perpignan, dans le cadre d’un projet
tuteuré, a été présenté.
Au total, 7 projets ont été analysés dans cet exercice. 3 d’entre eux ont été présentés lors de cette
réunion, car ils étaient les plus pertinents pour le projet de sylvotourisme : Forê l’Effet Vosges, la route
du liège au Portugal et l’association Selvans, en Espagne.
Focus sur Selvans
Selvans est une association catalane créée en mars 2017 dont le siège est situé à l’Institut de
l’environnement à l’Université de Gérone. Elle a pour vocation première de protéger les forêts
centenaires et leur biodiversité. L’association a pour but initial de réussir à préserver 5% des forêts sur
la province de Gérone.
•
•

Des itinéraires sylvothérapeuthiques sont mis en place sur certaines forêts anciennes
présélectionnées et diagnostiquées, permettant d’y emmener des visiteurs en quête de bienêtre et de ressourcement.
L’association, en partenariat avec l’Université de Gérone, propose dans le cadre d’une
formation un module d’apprentissage pour devenir guide en sylvothérapie, qui se déroule sur
3 mois.

La sylvothérapie
C’est un concept qui, de plus en plus présent dans les médias, génère un engouement au niveau
national. Divers articles, livres, revues et interviews ont été répertoriés dans un ordre chronologique,
qui a permis entre autre de monter que c’est un sujet particulièrement mis en exergue ces derniers
mois.
En plus de sa répercussion dans les médias, il a également suscité un réel intérêt auprès des français,
puisque de nombreux évènements sont créés autour de ce thème, un peu partout en France et même
sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.

5. Présentation des pistes d’action
La formation-action est une proposition faite aux professionnels sur le territoire du Pays dans le cadre
du travail réalisé sur le sylvotourisme (soit le tourisme en lien avec la forêt). Les modules ont été
élaborés à la suite des demandes et/ou besoins perçus lors des entretiens individuels et des
précédentes réunions. Ils sont modifiables et leur chronologie peut être inversée.
Les pistes d’actions proposées, en adéquation avec la demande des professionnels et discutées au
préalable avec eux lors d’un groupe de travail sont les suivantes :
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1. Mise en réseau
o Mobiliser : créer une dynamique avec les professionnels motivés pour construire un
projet durable.
o Formaliser : Prioriser la qualité des prestations et créer un groupe de travail.
o Grandir : Attirer d’autres professionnels et faire grandir le réseau.
2. Formation-action
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Définir les types de clientèles
 Ce module pourra permettre de cibler plusieurs types de clientèles et donc de
répondre aux offices de tourisme quant au manque de prestation pour la cible
famille.
Création d’une charte de qualité
 Peut permettre aux activités touristiques de s’accorder sur une montée en
gamme.
 Répond au besoin de qualification demandé par les acteurs institutionnels.
Création d’un questionnaire de satisfaction
Connaitre la faune / la flore / la gestion forestière
Réglementation en forêt
Création d’un produit de A à Z
Production d’un ou plusieurs packages
Communication : marketing, réseaux sociaux, moyens de communication etc.
Création et fonctionnement du collectif / structuration

Critères de sélection :
•
•
•
•
•

Eligibilité des stagiaires : Indépendant ou salarié
Temps total prévisionnel de la formation-action : 7-8 jours
Déroulé : Journées non consécutives échelonnées sur plusieurs mois (et plutôt en période
creuse)
Budget général : prise en charge éventuelle par des organismes extérieurs comme l’ADEPFO
Exemple : Réseau vélo - 70 heures de formation-action - 10 Stagiaires = 12 675,00 €
Budget pour les participants : Coût de la formation pris en charge par les financeurs. Seul les
repas et le transport sont à la charge des participants.

La fiche explicative de la formation-action présente les modules de manière plus détaillée.
3. Partenariat transfrontalier avec l’association Selvans
L’association Selvans est intéressée pour monter un éventuel partenariat transfrontalier. Ils proposent
d’ailleurs aux participants du groupe de travail de venir tester un itinéraire sylvothérapeuthique.
6. Discussions
•

Il a été répété à plusieurs reprises qu’il est primordial de penser à intégrer les propriétaires
forestiers dans les démarches menées vis-à-vis de la thématique du sylvotourisme.
o Une proposition de rencontre avec les propriétaires forestiers privés et publics a été
proposé par le Pays Pyrénées Méditerranée afin de les intégrer aux différentes
démarches mises en place.

•

Une question a été posée sur la commercialisation d’un potentiel package issu de la formationaction sur le sylvotourisme. Comment le commercialiser ? Comment répartir les bénéfices ? –
Un parallèle a été fait avec certains problèmes rencontrés dans le projet MedFest.
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o
o

Une remarque a été faite sur l’obligation d’immatriculation des offices de tourisme
auprès d’Atout France pour pouvoir commercialiser des voyages.
A savoir que des opérateurs privés locaux ont la possibilité également de
commercialiser des produits touristiques.

•

Les séjours des touristes sont de plus en plus courts mais il a été remarqué que les touristes
reviennent plusieurs fois dans l’année. Diversifier l’offre est donc nécessaire pour répondre à
cette nouvelle tendance. Par ailleurs, le sylvotourisme peut être une opportunité de réussir à
désaisonnaliser le tourisme sur le territoire.

•

Le sylvotourisme n’a pas vocation à être un tourisme de masse, mais un tourisme de niche
mettant en exergue les valeurs des professionnels et les atouts du territoire.

•

Les professionnels veulent créer leur propre identité et valoriser le Vallespir. Ils ne souhaitent
pas cibler la clientèle « balnéaire », mais attirer une clientèle sensible à leur offre.
o Il est important de réussir à concorder les attentes et besoins des professionnels du
tourisme comme des acteurs institutionnels afin de réussir à travailler collectivement.

•

Il a été soulevé qu’il fallait prendre en compte l’activité chasse dans la création d’itinéraires
sylvothérapeuthiques.
o C’est autour du Canigó qu’est en train d’être développée une application mobile
localisant les zones de battue (expérimentation 2019-2020), pour permettre aux
différents usagers de la forêt de connaitre les activités réalisées en temps et en heure.
o Ne serait-il pas mieux de « sanctuariser » certaines forêts afin de développer la
sylvothérapie sans encombre ?

•

Il a été annoncé que le réseau sport vélo tourisme est ouvert à l’idée de rencontrer et discuter
avec le groupe de professionnels travaillant sur le sylvotourisme. L’idée principale est de
mutualiser les moyens et gagner en visibilité collectivement.

•

Pour la formation-action, il a été évoqué le besoin d’ajouter un module sur la qualification de
l’offre, d’un état des lieux de départ puis l’élaboration d’un suivi pour voir la différence entre
avant la création du réseau et après.
o Les modules de la formation-action intègrent cette idée d’auto-évaluation, ainsi que
la création d’une charte de qualité pour essayer de s’améliorer continuellement et
d’un questionnaire de satisfaction client pour avoir des retours sur la qualité de l’offre.

Conclusion
Pour conclure ce groupe de travail, Daniel BAUX, Mathilde GUITTET, Cédric BORG et Léa FRICOT
remercient les participants.
Un mail sera envoyé prochainement pour organiser la sortie proposée par l’association Selvans pour
que les professionnels et les acteurs institutionnels puissent tester un itinéraire sylvothérapeuthique.
Mathilde GUITTET, Cédric BORG et Léa FRICOT remercient les participants et indiquent qu’un compterendu de la réunion sera envoyé prochainement.
-oooOOOOOooo-
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