Vous êtes intéressés pour rejoindre l’association, comment adhérer ?
Vous avez envie de :
• Vous engager dans la vie d’un réseau fondé sur les valeurs de l’écotourisme ?
• Contribuer à la création d’offres touristiques nouvelles et innovantes tout en contribuant à
la préservation des patrimoines ?
• Faire partager les patrimoines naturels et culturels de votre vallée auprès de visiteurs curieux
et impliqués ?
• Vous former dans le domaine de l’écotourisme et la connaissance du territoire du Parc
national ?

Pour devenir membre de l’Association Mercantour Ecotourisme, voici les différentes étapes à suivre qui
visent à garantir les valeurs du réseau :

Etape 1 – Etre parrainé par un membre de l’association
La vie de réseau et la connaissance mutuelle des membres de l’association sont les fondements de
l’Association. Chaque candidat doit être parrainé par un membre plus ancien rentrant en contact avec
l’association. Une fois parrainé, chaque candidat est invité à faire parvenir au président de l’Association
un courrier exposant sa motivation.

Etape 2 – Rencontre, diagnostic et définition d’objectifs communs dans le
domaine de l’écotourisme
Après réception de la lettre de motivation, une rencontre sera programmée chez le candidat afin
de réaliser une visite d’engagement partagé. L’objectif de cette étape est de connaître en détail les
propositions du candidat, ses points forts et aussi ses faiblesses et marges de progression afin de valoriser
au mieux son offre et d’identifier des pistes d’amélioration volontaire dans le domaine de l’écotourisme.

Etape 3 – Adhésion et période probatoire
Le Conseil d’Administration validera dans un premier temps l’adhésion du candidat pour une année
probatoire pendant laquelle le nouveau membre bénéficiera de l’ensemble des services de l’association
et s’investira dans la vie du réseau. Cette année doit être mise à profit par le nouveau membre pour
mieux connaître l’offre des autres membres, pour coopérer sur le montage de séjours thématiques et
pour faire évoluer son offre à partir du diagnostic partagé.

Etape 4 – Adhésion définitive
A la fin de l’année probatoire, un bilan sera réalisé. Il validera ou non l’adhésion définitive du membre.
A partir de cette étape l’adhérent peut à son tour parrainer de nouveaux membres.

Etape 5 – Démarche de progrès et renouvellement
Tous les 3 ans, chaque membre sera visité afin de faire un point individuel sur les progrès réalisés.

Association

Un réseau de professionnels touristiques engagés pour :
Faire vivre une expérience nouvelle et forte à vos visiteurs
Partager la découverte de nos patrimoines
au sein d’un espace préservé et les enjeux de leur préservation
Proposer des activités et des séjours originaux
autour de la rencontre et de l’émotion

Pour plus d’informations
Christian Lorenzetti
Président de l’association
mercantour.ecotourisme@gmail.com

L’initiative d’un groupe de professionnels motivés
Depuis 2009, un groupe pilote de professionnels touristiques s’est mobilisé aux côtés du Parc
national du Mercantour pour le développement d’une offre écotouristique sur le territoire de
la destination « Mercantour ». Ils ont participé à des formations, des réunions de réflexion et
des voyages d’études sur la thématique de l’écotourisme.
Pour poursuivre ce travail, organiser un réseau d’opérateurs engagés dans l’écotourisme et
formaliser son partenariat avec l’établissement en charge de la gestion du Parc national du
Mercantour, l’Association Mercantour Ecotourisme a été créée en 2012.

Les diverses missions de l’Association
Dans l’esprit de la Charte Européenne du Tourisme Durable*, l’Association Mercantour
Ecotourisme s’est donnée l’ambition de :
• Organiser un réseau de professionnels écotouristiques dans le Mercantour et favoriser les
échanges et la coopération entre les professionnels écotouristiques,
• Accompagner les professionnels pour développer une offre d’écotourisme et progresser
dans le domaine du tourisme durable grâce à des outils, des services partagés et des formations
spécifiques,
• Contribuer à la diffusion des connaissances sur le patrimoine naturel et culturel auprès de
ses membres à partir d’un partenariat étroit avec le Parc national du Mercantour,
• Développer des produits et des séjours écotouristiques mettant en valeur les savoir-faire et
les particularités du territoire,
• Promouvoir les membres du réseau et les produits développés auprès des clientèles
intéressées par l’écotourisme.
*La Charte Européenne du Tourisme Durable est la méthode et le texte de
référence pour la mise en oeuvre d’un tourisme durable dans les espaces
protégés en Europe, réseau qui regroupe plus de 100 espaces protégés
aujourd’hui. Pour plus d’informations : www.europarc-fr.org

Les 7 engagements pour l’écotourisme
L’engagement des membres de l’Association repose sur les 7 valeurs communes suivantes :
• Garantir aux visiteurs la découverte de paysages de qualité et du patrimoine architectural
local
• L’intégration du lieu de séjour et des activités dans leur environnement
• Valoriser la gestion environnementale de l’établissement
• Faire passer un message sur le territoire, la vie en montagne et la nature
• Permettre une rencontre authentique avec l’habitant
• Le contenu du produit est étroitement lié au territoire
• Privilégier les transports collectifs et déplacements doux

Les membres de l’association Mercantour écotourisme
L’Association Mercantour Ecotourisme est ouverte à tout type de professionnels touristiques
qui souhaitent promouvoir une nouvelle forme de tourisme (l’écotourisme) que vous soyez
dans le parc national ou à proximité.
Au-delà des professionnels membres actifs de l’association, un collège de membres associés et
solidaires permet aux collectivités locales, offices de tourisme et autres institutions et réseaux
professionnels d’adhérer pour soutenir la démarche et s’impliquer dans le projet.

Le Parc national du Mercantour, un partenaire privilégié
Engagé aux côtés de l’association, l’établissement dénommé « Parc national du Mercantour »
se mobilise pour apporter son soutien au développement de l’écotourisme dans nos vallées.
Au-delà de ses missions de préservation des milieux naturels et des
richesses culturelles et des paysages, il met à disposition de l’association
ses connaissances (formations) et des moyens (documentation,
rencontres avec d’autres territoires, ouverture vers les réseaux de
l’écotourisme, etc.).
Ensemble nous partageons un objectif commun : faire du parc national
du Mercantour une destination d’écotourisme.

