Communiqué de presse

Evénement final du projet européen EcoSTRIM
Hyères, le 17 mai 2021
L'événement final du projet européen EcoSTRIM (promotion des activités touristiques et sportives durables sur les territoires marins et côtiers de la zone de
coopération) se tiendra les 19 et 20 mai 2021 en visio-conférence. Après trois
années de collaboration, les sept partenaires italiens et français présenteront
les résultats du projet et des opérateurs socio-professionnels seront conviés à
échanger autour du thème des bonnes pratiques dans le secteur du tourisme
bleu durable.
EcoSTRIM est un projet européen Interreg Maritime de coopération France- Italie
visant à la construction d’une stratégie territoriale transfrontalière destinée au développement et à la promotion des activités durables touristiques et sportives sur les
territoires marins et côtiers de la zone de coopération.
Le projet rassemble cinq partenaires italiens : Fondazione CIMA, chef de file, ANCI
Toscane, la Région Toscane, le Parc national de l’Asinara, Confindustria Centro
Nord Sardegna et deux partenaires français : la commune d’Ajaccio et le Parc national de Port-Cros.
Il s’articule autour de trois grands objectifs:
• créer des labels écologiques de qualité,
• concevoir de nouveaux produits touristiques éco-responsables,
• améliorer l'accessibilité des sites d'intérêt touristique en développant de nouvelles activités mais aussi en facilitant l’accès à certains lieux déjà fréquentés
tout en respectant l’environnement.

1

Contact presse : Violaine Arnaud
06 32 37 35 36 ; violaine.arnaud@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/espace-presse

Les finalités du projet étaient d'étaler la saison touristique et de rendre accessible les
sites par la valorisation des caractéristiques uniques du territoire en hors saison et
l’implication des acteurs locaux dans un tourisme plus responsable.
Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur du tourisme bleu sur les
marchés nationaux et internationaux, le projet a favorisé la consolidation d’un réseau
de collaborations en particulier pour les secteurs de la plongée, de l’observation des
cétacés en milieu naturel et des parcours de découverte.
Les investissements mis en place sur les territoires sont des outils innovants pour
développer le tourisme de nature et d’aventure accessible à tous. EcoSTRIM a permis le développement du tourisme bleu sur la façade méditerranéenne tout en s'appuyant sur des pratiques responsables, bénéfiques pour les sociétés locales et respectueuses de l'environnement.
La continuité de ces actions ainsi que l’émergence de nouveaux projets sont essentielles afin de sensibiliser les visiteurs à la protection de l’environnement et de permettre un changement global de la consommation touristique.
Pour participer à l’évènement final, s’inscrire ici

CONTACTS
Aurélie Moulins – +39 019230271, aurelie.moulins@cimafoundation.org
Cheffe de file du projet EcoSTRIM, Fondazione CIMA
Lison Guilbaud – 06.87.80.68.33, lison.guilbaud@portcros-parcnational.fr
Chargée de mission projet européen EcoSTRIM
Violaine Arnaud – 06 32 37 35 36, violaine.arnaud@portcros-parcnational.fr
Responsable communication - Parc national de Port-Cros

Quelques exemples de réalisations
Développement de méthodologies innovantes et promotion d'actions
durables sur le territoire pour la différenciation de l'offre touristique
➔ Mise en œuvre du label High Quality Whale-WatchingⓇ pour
l’observation des cétacés
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La Fondazione CIMA a déployé le label High Quality Whale-Watching Ⓡ dans trois
régions d’Italie (la Ligurie, la Sardaigne et la Toscane). Des opérateurs ont pu bénéficier de la formation à la mise en application du code de bonnes pratiques relatif à la
compréhension des enjeux liés à l’observation des cétacés en Méditerranée.

➔ Mise en place de points d'information pour les municipalités et les offices de tourisme afin de sensibiliser les visiteurs aux patrimoines naturels et culturels et valoriser le tourisme durable
Le Parc national de Port-Cros a réalisé plusieurs vidéos promotionnelles pour valoriser les labels de tourisme durable présents sur le territoire du parc national, sensibiliser les visiteurs au respect de l’environnement et les orienter vers un mode de consommation plus respectueux en choisissant des prestataires touristiques engagés
dans les démarches.
La commune d’Ajaccio a réalisé quinze panneaux d’information pour sensibiliser
sur la présence des cétacés en Méditerranée et faire connaître les actions du Sanctuaire Pelagos. Ces panneaux ont été disposés sur le port. Une vidéo sur le même
thème a également été produite.
La Région Toscane a réalisé plusieurs expositions permanentes, relatives à la connaissance des cétacés et du Sanctuaire Pelagos, qui ont été installées dans différentes structures accueillant du public (aquarium de Livourne, Talamone, Chartreuse
de Calci, etc.) L’objectif de ces expositions est d'améliorer la connaissance de la biodiversité, en particulier dans les domaines de la biologie marine et de l'écologie et
permettre une information constante aux citoyens et aux touristes en général, pour
une intégration toujours meilleure des politiques environnementales de la mer.
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Développement de nouveaux produits touristiques durables, amélioration
des produits touristiques de qualité
➔ Développement de nouveaux séjours pour la marque Esprit parc national-Port-Cros
Le Parc national de Port-Cros a développé, en collaboration avec des guides locaux, de nouveaux séjours écotouristiques pour la marque Esprit parc national-PortCros. Les séjours sont au nombre de cinq et traitent chacun d’une thématique particulière (bien-être, sportif, culturel, gastronomique et naturaliste).
➔ Petits investissements pour développer un tourisme de qualité
La mairie d’Ajaccio a mis en place un mouillage organisé dans le port Charles Ornano via l’achat de bouées afin d’organiser les flux vers le port. Le but de cette action
était de rationaliser l’accueil et le stationnement des bateaux sans avoir recours à la
construction de ports en dur pour limiter l’impact sur le milieu marin.

La Fondazione CIMA a installé un ponton de mise à l’eau pour petites embarcations
en collaboration avec la Commune d’Albissola Marina et l’Autorité Portuaire du Golf
de Gênes. Le but est de faciliter l’accès à la mer aux bateaux légers et développer
un tourisme de découverte de la côte proposant une alternative à l’offre locale principalement représentée par les plages privées.
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Investissements pour améliorer l'accessibilité des publics en situation de
handicaps sensoriels ou moteurs et pour améliorer la durabilité des activités touristiques
➔ Développement d'itinéraires pour tous
Le Parc national de l’Asinara a installé un parcours de découverte sous-marin
composé de panneaux explicatifs sur la faune et la flore en braille pour les malvoyants. Ce nouveau sentier sous-marin permet d’inclure et de sensibiliser un plus
grand nombre de visiteurs à la découverte du milieu marin.

Le Parc national de Port-Cros a fait l’acquisition d’un vélo à plateforme pour personne en fauteuil roulant et assistance électrique. Ce nouveau vélo a été mis à disposition à la maison de Parc de l’île de Porquerolles. Cet investissement permet
d’améliorer l’accueil du public en situation de handicap dans le cœur de parc.

➔ Outils promotionnels pour les sites non accessibles
Le Parc national de Port-Cros a développé une visite virtuelle accessible sur ordinateur et smartphone permettant à tout type de public de découvrir le patrimoine naturel et culturel de l’île de Port-Cros, cœur du parc national. Cette visite offre de
nombreux points de vue emblématiques, terrestres et en drone mais aussi une visite
sous-marine du sentier sous-marin de la Palud. En complément, des fiches explicatives sur la faune et la flore sont présentées.
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La Fondazione CIMA a réalisé une visite virtuelle de l’épave de la Haven. La visite
virtuelle se fait à deux niveaux, sur un modèle de l’épave pour s’orienter et choisir le
site de plongée à visiter et sur les sites de plongée modélisés en 3D. Les personnes
qui ne peuvent pas descendre à ces profondeurs pourront ainsi visiter ce site exceptionnel.
➔ Petits investissements pour une exploitation durable des sites touristiques
La Fondazione CIMA et ANCI Toscana ont installé des bouées d'amarrage destinées aux centres de plongée sur des sites très prisés pour rendre l’activité touristique
moins impactante pour les milieux.

Au sujet du Parc national de Port-Cros
Feuilletez notre dossier de presse :
https://fr.calameo.com/read/000318363f150efd93982
Au sujet du programme Interreg Maritime EcoSTRIM
Consultez le site dédié :
http://interreg-maritime.eu/fr/web/ecostrim/

6

Contact presse : Violaine Arnaud
06 32 37 35 36 ; violaine.arnaud@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/espace-presse

