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Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.2 Soutenir et faire émerger des filières de la transition climatique 

Action : 3.2.3 Soutenons l’écotourisme 
Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Aménagement / Biodiversité / Santé / 
Economie Adaptation 

Climat Air Energie Risques 

X    

Porteur(s) de l'action :  
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN) 
Contact : Louise FRITZ, chargée de mission tourisme durable - l.fritz@parc-vosges-nord.fr  
Haguenau, Forêt d’Exception® - Communauté d’agglomération de Haguenau, ONF 
Floriane MORONI, cheffe de projet Haguenau, Forêt d’Exception®, floriane.moroni@onf.fr    
Aurélia RODRIGUES, chargée de mission Forêt et milieux naturels, aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr  
Office de tourisme de l’Alsace verte, contact : Barbara IQUEL-PACKI, directrice barbara.packi@alsace-verte.com 
pour les Communautés de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, du Pays de Wissembourg, de l’Outre-forêt 
et Sauer-Pechelbronn. 
Communautés de Communes de la Basse Zorn (CCBZ) 

Contexte 
L’écotourisme se base sur les fondamentaux du développement durable (dimensions économique, sociale et 
environnementale) et fait essentiellement référence aux espaces naturels. Le territoire du PETR de l’Alsace du Nord, 
composé à 46% d’espaces naturels et forestiers, est particulièrement propice à cette approche. De plus, l’appartenance 
d’une partie de son territoire au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord renforce l’opportunité de cette approche. 
En effet, les clientèles des espaces classés Parcs sont exigeantes et souvent avisées en ce qui concerne la qualité de 
l’offre durable et éthique.  

Descriptif de l'action 
L’ensemble des EPCI s’appuie sur cette force du territoire que représente l’écotourisme et œuvre ainsi à préserver 
l’environnement dans lequel il se déroule.  

De plus, les 5 stations de l’office de tourisme de l’Alsace verte bénéficient du label « Station Verte » et la valorisation 
des activités de pleine nature est l’un des axes phares de sa stratégie de développement. 

L’accompagnement vers l’excellence vise à minimiser l’impact environnemental des activités touristiques (biodiversité, 
bruit, qualité de l’air, énergie) tout en offrant des activités de grande qualité. Il s’articule notamment autour des leviers 
suivants : 

- le développement de l’offre de tourisme nature (circuits thématiques, itinéraires pédestres et cyclos, activités 
équestres, aériennes, aquatiques, escalade, …) 

- la valorisation de l’offre de tourisme nature (recensement, supports de communication, temps forts, …) 
- les modalités de pratique des activités, des chartes 
- la réalisation des équipements d’accueil 
- les critères de qualité environnementale des hébergements 
- l’accessibilité en modes alternatifs à la voiture individuelle 
- la proposition de produits locaux dans la restauration, les boutiques et les offres pique-nique 

La liste des projets identifiés, qui feront l’objet d’un suivi, sera complétée au fur et à mesure de la mise en œuvre du 
PCAET. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

variables, indiqués dans le tableau de suivi  
 

Selon projets, indiqués dans le tableau de suivi 


