COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 3 mai 2016
Le tourisme durable est engagé !
L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère fédère les
sites touristiques de la vallée de la Vézère autour du projet NF
Environnement.

Aujourd’hui
l’AFNOR
propose
l’écolabel
Environnement sites de visite » adapté aux
touristiques.

« NF
sites

Eligibilité NF Environnement :
Site de visite situé sur le territoire de l'opération Grand Site
Vallée Vézère soit 37 sites touristiques. (30 propriétaires)

A ce jour, 4 participants : La Roque Saint-Christophe,
Le Gouffre de Proumeyssac, Le Labyrinthe Préhistorique
et Le château de Hautefort.
A noter que ces 4 sites font partie de l'association "Sites
en Périgord" qui a déjà mené des actions en faveur du
tourisme durable (opération sur le tri des déchets au
sein des sites avec la construction de modules de tri en
partenariat avec le SMD3 en 2007, opération pour le
label Tourisme et Handicap...) et que le Bournat est
déjà labellisé Green Globe depuis 2014.
Les visites de diagnostic ont débuté début mars et sont terminées pour 3 d’entre eux. La visite du
Château de Hautefort quant à elle est prévue ce 23 mai.
La mise en place de la démarche collective par l'Office de Tourisme permet ainsi de subventionner
l’accompagnement par le cabinet à hauteur de 70% avec une participation financière des sites de
visite réduite à 900 euros au lieu de 3000 € (50% par la Région et 20% par l'office) et un partenariat avec
le Crédit Agricole pour les sites clients obtenant la certification.
Pour fédérer les acteurs engagés dans un tourisme durable, l'office est actuellement en pleine réflexion
sur le développement d'outils communs et la mise en place d'une charte de valeurs en lien avec le
Grand Site.
Contact : BESSON Séverine / Stagiaire - Chef de Projet « NF Environnement - sites de visite » 05 53 06 97 05
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