
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

16 novembre 2021 

 

 

Atelier Tourisme Durable : clés de réussite pour m’engager dans une 

démarche durable ! 

 

 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, Côte-d’Or Tourisme et ses 

partenaires, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et le Parc naturel régional du Morvan proposent une 

journée d’échange professionnelle sur la thématique du tourisme durable le mardi 23 novembre au 

Domaine de la Pierre Ronde, à Saint-Martin-de-la-Mer.  

 

L’objectif de la rencontre est d’enrichir ses connaissances sur le sujet à travers la présentation d’outils, de 

ressources et la participation à des ateliers. 

 

De 9h à 16h, un riche programme attend les participants : 

Animation de la journée par Mélanie et Paul de VAOVERT, première plateforme d’hébergements éco-

responsables de France. 

• 9h : accueil des participants 

• 9h30 : démystification du tourisme durable et lien avec les tendances sociétales 

• 10h : séance en plénière et ressources sur le tourisme durable  

• 11h30 : visite et témoignage du Domaine de la Pierre Ronde par Gaëlle et Yannick sur leur expérience 

et leur démarche 100% nature  

• 12h30 : buffet avec déjeuner à base de produits locaux 

• 14h : ateliers thématiques participatifs dans les yourtes et maisons de hobbits. Trois ateliers seront 

proposés en simultané, avec au choix :  

o ATELIER 1 - LE ZERO DECHET (avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or) : comment 

mettre en place le zéro déchet ? Qu’est-ce que le zéro déchet et qu’est-ce que l’on peut mettre 

en place ? 

o ATELIER 2 – LES CIRCUITS COURTS (avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et le Parc 

naturel régional du Morvan) : quelle connaissance avons-nous des producteurs de la région ? 

Comment valoriser les produits locaux de la région ? Comment mettre plus de productions 

locales dans ses prestations ? 

o ATELIER 3 – L’ECO-CONCEPTION (avec le cabinet Haptomai Architectes et le CAUE 21) : quelles 

sont les différentes étapes à connaitre pour ce type de projet ? Quels sont les différents volets 

sur lesquels un aménagement plus durable peut être engagé ? Échanges à partir de l'exemple 

de la ferme des Ruats. 

• 15h : 2ème session des ateliers présentés ci-dessus 

• 16 : clôture de la journée 

 

Le planning précis de cette journée d’échange est disponible sur notre site professionnel en cliquant ici. 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter :  

Élisa REBULLIOT, chargée de développement tourisme durable - Côte-d’Or Tourisme 

Tél : 03 80 63 66 93 / Mail : elisa.rebulliot@cotedor-tourisme.com  

https://pro.cotedor-tourisme.com/ne-manquez-pas-la-journee-atelier-tourisme-durable
mailto:elisa.rebulliot@cotedor-tourisme.com

