Association loi 1901

Partages d'émotions en terre authentique

© Emmanuel Rondeau - Parc National Mercantour

Christiane Ray Anezin, Présidente
Tel : 06 15 31 49 57
mercantour.ecotourisme@gmail.com
www.mercantourecotourisme.eu

- SOMMAIRE -

I. Présentation de notre association
II. Un partenariat avec le Parc national du Mercantour
III. L’écotourisme
IV. Le territoire
V. Nos missions
VI. Nos perspectives
VII. Rejoindre notre association
VIII. Fiche d’identité
IX. Notre équipe

- PRESENTATION DE NOTRE ASSOCIATION -

Notre Philosophie :
Développer l’écotourisme autour du territoire du Parc national du Mercantour.
Nous sommes organisés et structurés selon les principes de la Charte Européenne du Tourisme
Durable (CEDT) .
Pour ce faire nous nous appuyons sur un réseau de professionnels du tourisme
qui s’engagent à faire partager à leurs clients la découverte d’un espace protégé et des différents
patrimoines qui le composent.
Le réseau en 2020 se compose par secteur d’activité de la manière suivante:
TOTAL MEMBRES

HEBERGEURS
RESTAURATEURS

HEBERGEURS

SERVICES

PRODUCTEURS

89

41

15

21

12

Le Parc, un établissement public à nos cotés:

Engagé aux côtés de l’association, le 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, des richesses culturelles et des paysages,
Il met à disposition de l’association des connaissances
(formations) et des moyens (documentation,
rencontres avec d’autres territoires,
appui Technique…).
Le Parc national s'associe aux acteurs locaux pour
valoriser le patrimoine naturel et culturel. Il favorise
le développement d’un tourisme, d’une agriculture et
d’activités de qualité qui respectent l’environnement
et vont dans le sens de ses efforts de protection.
Six vallées pour un objectif commun: faire du Parc
national du Mercantour une destination référente en
matière d’écotourisme.

- L’ÉCOTOURISME -

Un état d’esprit des professionnels / Un enjeu pour le territoire :
L'association Mercantour écotourisme adhérant avec le Parc national du
Mercantour à la « Charte Européenne du Tourisme Durable»,
nous demandons aux membres de respecter les 7 engagements suivants :
➢ Garantir aux visiteurs la découverte de paysages de qualité et du
patrimoine local.
➢ Intégrer au maximum le lieu de séjour et les activités à l’environnement.
➢ Valoriser la gestion environnementale des adhérents.
➢ Faire connaître le territoire, la vie en montagne et la nature.
➢ Permettre une rencontre authentique avec l’habitant.
➢ Lier le contenu du produit au territoire.
➢ Privilégier les transports doux et collectifs.

- LE TERRITOIRE -

Un Parc / Deux départements / Six vallées :
Dernier maillon des Alpes du Sud plongeant dans la
Méditerranée, le Parc national du Mercantour est
l'un des plus riches espaces naturels de France
métropolitaine par sa biodiversité.
Cette richesse s'explique par la proximité des
montagnes avec la mer et par des influences
climatiques à la fois méditerranéennes, alpines et
continentales.

La répartition géographique des 89 membres de notre association est la suivante:
Vallée

Vallée
UBAYE

Vallée
HAUT-VERDON

Vallée
HAUT VAR / CIANS

Vallée
TINEE

Vallée
VESUBIE

BEVERA / ROYA

10

15

15

13

19

14

3 AGENCES DE VOYAGES, avec séjours agréés marque "Esprit Parc National"
L’association Mercantour écotourisme est partenaire de l’association écotourisme
du Parco naturale Alpi Marittime.
Les deux territoires forment un Parc naturel européen, Alpi Marittime-Mercantour.
Les Parcs des Alpes de la Méditerranée

- NOS MISSIONS -

Les diverses missions de l’association :
Dans l’esprit de la Charte Européenne du Tourisme Durable, l’Association Mercantour Écotourisme
s’est donnée les ambitions suivantes :
➢ Organiser et animer un réseau de professionnels qui ont souhaité s'engager à valoriser et
promouvoir l'écotourisme sur le territoire du Mercantour en gardant toujours comme objectif de
favoriser les échanges et la coopération entre eux.
➢ Accompagner les professionnels afin qu’ils puissent développer une offre d’écotourisme et
progresser dans le domaine du tourisme durable grâce à des outils, des services partagés et des
formations spécifiques en collaboration avec le Parc National du Mercantour.
➢ 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.

- LES PERSPECTIVES -

Nos souhaits :
➢ Continuer à renforcer la promotion de l’écotourisme sur le territoire.
➢ Être reconnus et intégrés par les prescripteurs de tourisme locaux et régionaux.
➢ Intégrer la notion de «slow tourisme » à nos produits.
➢ Conserver un partenariat fort avec le Parc national du Mercantour.
➢ Continuer à développer des partenariats avec d’autres réseaux..

➢ Continuer à organiser des activités hivernales et automnales ouvertes au public dont
la plupart sont gratuites afin de faire connaître l'écotourisme aux visiteurs mais
également aux habitants des communes de notre territoire (ex : Week-end Écotourisme Mercantour).
➢ Organiser des sorties pour personnes à mobilité réduite …
➢ Créer des séjours transfrontaliers avec les agences de l'AME
➢ Renforcer le partenariat avec les OT concernant
la promotion des séjours et des activités des membres de l'AME.
➢ Favoriser les liens, les échanges et la création de séjours et d'activités
entres les membres du réseau des 6 vallées du Mercantour.
➢ Engager une campagne d’adhésion de nouveaux membres.

- COMMENT NOUS REJOINDRE Adhérer à notre association :
Étape 1 - Parrainage par un membre de notre Association
▪ La vie de réseau et la connaissance mutuelle de ses membres sont les fondements de l’Association.
▪ Chaque candidat doit être parrainé par un membre de notre association.
Étape 2 – Visite et diagnostic
▪ Le parrain organise une visite chez le candidat afin de vérifier la cohérence de la structure avec la philosophie de
l’association.
▪ Il l’aide à remplir une grille d’auto diagnostic de ses engagements en matière d’écotourisme. Cette grille sert de
base à des objectifs de progrès de la part du candidat.
Étape 3 - Envoi du dossier de candidature à la présidence de l’Association
▪ Le candidat transmet sa demande composée d’une lettre de motivation et de sa grille de diagnostic.
Étape 4 - Validation de l’adhésion par le Conseil d’Administration
▪ Les réponses sont transmises au candidat qui doit ensuite s’acquitter de sa cotisation pour l’année en cours (50 €
en 2019) .
Étape 5 – Visite triennale
▪ Tous les trois ans, le parrain et un membre du CA de l’association rencontrent l’adhérent pour échanger sur ses
engagements en écotourisme.

- COMMUNES PARTENAIRES -

❑ Barcelonnette –

Alpes de Haute Provence

❑ Colmars les Alpes – Alpes de Hautes Provence

❑ Val d'Oronaye – Alpes de Haute Provence

❑ Saint Martin Vésubie –

❑ Uvernet-Fours – Alpes de Haute Provence

❑ Roubion –

❑ Allos – Alpes de Haute Provence

❑ Belvédère – Alpes Maritimes

Alpes Maritimes

Alpes Maritimes

- OFFICES DE TOURISME PARTENAIRES -

❑ Ubaye Vallée
(Bureaux d'information touristiques : Barcelonnette, Jausiers, Praloup, Val d'Oronaye)

❑ Val d'Allos , office de tourisme communal

❑ Colmars Verdon Tourisme,
Tourisme Bureau d'information touristique

❑ Alpes de Haute Provence Tourisme

❑ Syndicat Intercommunal de Valberg

❑ CRT Côte d'Azur France

❑ Roubion - Nice Côte d'Azur,
d'Azur Bureau d'information touristique

- FICHE D’IDENTITÉ -

Coordonnées de l’Association :
❑NOM DE LA STRUCTURE : Association Mercantour écotourisme
❑SIEGE SOCIAL :Parc National du Mercantour / 23, rue d’Italie / CS 51316 / 06006 Nice Cedex 1
❑SIEGE ADMINISTRATIF : La Vallée Blanche 1 - 04260 – ALLOS
❑CONTACT : Présidente,Christiane Ray Anezin - TEL : 06 15 31 49 57
❑ADRESSE COURRIEL : mercantour.ecotourisme@gmail.com
❑SITE INTERNET : www.mercantourecotourisme.eu
❑NATURE JURIDIQUE : Association Loi 1901 N° W062006189
❑DATE DE CREATION : 2012
❑CODE SIRET : 80908089800012 CODE APE : 9499Z

- NOTRE EQUIPE -

Composition du Conseil d’Administration :

FONCTION

PRENOM / NOM

STRUCTURE / SECTEUR

PRESIDENTE

Christiane RAY ANEZIN

Accompagnateur en Montagne / Haut-Verdon

06 15 31 49 57

VICE-PRESIDENTE

Laurence ALBERT

Gîte de Bousieyas / Tinée

06 15 86 49 46

TRESORIERE

Catherine KOPPE

Refuge de la Cantonnière / Var Cians

07 78 19 05 12

SECRETAIRE

Christophe BARNEAUD

Hôtel Restaurant le Cheval Blanc / Ubaye

06 24 06 17 07

ADMINISTRATEUR

Jean-Marc MICHEL

Meublé le Moulin d'Allos / Haut-Verdon

06 71 72 82 38

ADMINISTRATEUR

Michel CLEMENT

ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

Frédéric CUCCIA
Caroline CORNILLAC
BAILLEUL

Gîte d'étape Neige & Merveilles / Bévéra Roya
Résidence les Gorges Rouges / Var Cians
Gîte ruraux Lou Nidou du Mercantour / Vésubie

N° TELEPHONE

06 15 66 26 68
06 34 46 10 24
06 79 08 58 00

" Ensemble, pour confirmer notre place de destination éco-responsable "
source LonelyPlanet
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