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COMMISSION TOURISME DURABLE 

Président : Jean-Pierre PATAUD 

 

Le PNR Périgord-Limousin s'est donné pour mission de qualifier, de structurer et de promouvoir une 

offre écotouristique en lien avec un réseau d'acteurs touristiques. 

Le Parc œuvre dans un cadre stratégique appelé « Charte européenne du tourisme durable » depuis 

2013 et jusqu'en 2023.  

 

Les principaux enjeux identifiés en matière de développement touristique sont : 

- Développer la fréquentation touristique et contribuer au développement économique du 

territoire tout en préservant l’environnement et le cadre de vie de ses habitants ; 

- Sensibiliser et fédérer l’ensemble des acteurs autour de la prise en compte des principes de 

tourisme durable  

- Promouvoir et mieux communiquer auprès du grand public les actions réalisées en matière de 

protection et de valorisation des ressources naturelles et du patrimoine ; 

- Affirmer sa légitimité en matière de développement touristique auprès de ses partenaires en 

définissant dans le cadre de partenariats le rôle et les missions de chacun tout en se 

positionnant comme l’acteur clé et le référent en matière de tourisme durable. 

 

Les projets 

- Démarche nationale «Destinations Parcs». 15 Parcs pionniers dont le but est de faire émerger 

des séjours Parcs, leur offrir une visibilité nationale et une Commercialisation directe par des 

agences de voyages. 

- Développement et promotion d’itinérances et d’infrastructures adaptées (Grande boucle du 

Parc et labellisation de la Fédération Française de Cyclo Tourisme (FFCT), boucles cyclo 

touristiques à la journée, balisage, éco-compteurs, bornes de recharges électriques, aires de 

bivouac, ...) 

- Qualification d’un réseau d’acteurs touristiques dans des démarches de progrès, dont la 

Marque Valeurs Parc (hébergeurs, sites de visites, encadrants sport de nature, ...) 

- Démarche Sports de nature Nouvelle-Aquitaine : se rapprocher des mouvements sportifs et 

fédéraux, développer des supports de sensibilisation sur le déploiement des sports de nature 

dans les Parcs, accompagner les encadrants. 

- Réalisation d’outils de communication et de promotion numériques et papier (application 

mobile Mon Parc, site web, réseaux sociaux, carte touristique, brochures et kakémonos 

thématiques, encarts promotionnels…) ; participation à des opérations de promotion 

régionale, nationale ou étrangère. 

Ressources 

Charte européenne du tourisme durable :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Tourisme-durable 

 

Contacts au Parc 

Voir organigramme : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Le-fonctionnement-du-Parc/L-

equipe 


