Les 3èmes Rencontres du tourisme durable
dans les Alpilles ont réuni plus d’une centaine
de participants à Eygalières le 22 février 2018
Rassemblant plus de 100 professionnels, élus et institutionnels intéressés par le
tourisme sur notre territoire, la 3ème édition des Rencontres du tourisme durable
dans les Alpilles s’est tenue à Eygalières à l’initiative du Parc naturel régional des
Alpilles. L’événement s’inscrit dans le cadre de la stratégie touristique du Parc,
reconnue au titre de la Charte Européenne du Tourisme Durable. Organisée tous
les deux ans, cette manifestation permet de réunir tous les acteurs locaux du
tourisme, pour des temps d’échanges, de réseau et de découvertes.
Les participants ont été accueillis par Monique Ricard, adjointe au maire
d’Eygalières déléguée à l’environnement et à l’éducation, puis par Danielle Milon,
Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence et Présidente de Provence
Tourisme ; par Corinne Chabaud, Conseillère départementale déléguée aux
espaces naturels ; Jacqueline Bouyac, Conseillère régionale déléguée aux Parcs
naturels régionaux et par Jean Mangion, Maire de Saint-Étienne du Grès et
Président du Parc des Alpilles. Tous ont évoqué la beauté et la richesse du territoire
des Alpilles et la nécessité de promouvoir un tourisme durable, gage de la
préservation de cette activité économique primordiale dans notre région.
Largement convaincu, le public présent agit déjà, chacun à son niveau, en faveur du
développement durable, soit par ses pratiques quotidiennes pour des économies
d’énergie, mais aussi pour valoriser les circuits courts ou encore pour transmettre
ses connaissances du territoire à sa clientèle.
Au-delà de ces convictions personnelles, l’intervention de Arnaud MAES, membre
fondateur d’ID-REZO et enseignant à l’université de Montpellier, a permis de
transposer l’engagement des professionnels en argument commercial. Par des
exemples d’actions concrètes, il a proposé de nombreux moyens pour capter ces
retombées locales.

Ensuite, l’assemblée a pu découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités et actualités
du portail de référence de la randonnée : www.cheminsdesparcs.fr parmi lesquels la
traduction du site en anglais ainsi que les nouveaux itinéraires. Rappelons que
cheminsdesparcs.fr référence plus de 200 circuits dans les parcs naturels régionaux
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (39 dans les Alpilles).
La matinée s’est clôturée par un coup de projecteur sur les ambassadeurs du
tourisme durable que sont les professionnels bénéficiaires de la marque Valeurs
Parc dont deux nouveaux parmi les 30 que compte le Parc naturel régional des
Alpilles :
- Le camping Saint-Gabriel à Tarascon
- Le restaurant l’Art des mets à Eyguières
Après une pause déjeuner à base de produits du terroir dont les fromages de Mélanie
Roumanille, marqués Valeurs Parc, les convives ont pu échanger avec les nombreux
partenaires présents lors d’un Marché aux initiatives : Provence Tourisme, les offices
de tourisme et bureaux d’informations touristiques de Saint-Rémy-de-Provence (OT
intercommunal de la Vallée des Baux-Alpilles), de Maussane-les-Alpilles, de
Fontvieille, de Saint-Martin-de-Crau et de Tarascon, ainsi que Gîtes de France, la
Chambre de commerce et industrie du Pays d’Arles, le réseau Hôtels au naturel, la
Ligue pour la Protection des oiseaux, les Monuments Nationaux et le Parc des
Alpilles.
Le reste de journée fut convivial grâce à l’organisation d’un rallye pédestre dans le
très beau village d’Eygalières à la découverte de 5 leviers d’attractivité du tourisme
durable dans les Alpilles : la randonnée, le tourisme ornithologique, les produits
locaux, le tourisme à vélo et l’accompagnement des professionnels au travers de la
marque Valeurs Parc. Rallye découverte proposé avec la complicité de la commune
d’Eygalières et du Musée Urgonia, ainsi que 5 structures marquées : La Bastide
d’Eygalières, le Bureau des guides naturalistes, le musée des Alpilles, les Sentiers de
l’abondance et le camping des Oliviers à Eygalières.
Malgré le froid mordant, les concurrents ont pris plaisir à arpenter les ruelles du
village et se sont donné rendez-vous dans 2 ans pour la 4ème édition de ces
Rencontres.

