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Tourisme Durable      ATELIERS THEMATIQUES

INSCRIPTIONS RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy
12, rue Marcelin Viguié
BP 82
82800 Nègrepelisse
Tél. :  05 63 24 60 64
Fax : 05 63 24 60 65
pays.midi.quercy@info82.com
www.midi-quercy.frLa mise en place de ces ateliers s’appuie sur le réseau de partenaires du Pays Midi-Quercy

BULLETIN D’INSCRIPTION 2010

ATELIERS THEMATIQUES
TOURISME DURABLE

en Midi-Quercy

POUR S’INSCRIRE, 3 ETAPES...

Atelier 1 : Produits et savoir-faire culinaires locaux
Atelier 2 : Améliorer les espaces extérieurs
Atelier 3 : Biodiversité en Midi-Quercy
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Je souhaite participer à  ( possibilité de participer aux 3 ateliers ):

Je renvoie mon bulletin à l’adresse ci-contre
avant le 12 mars 2010
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Suite au cycle de formation de 8 journées proposé en 2007/2008 sur le thème « De la connaissance du patrimoine naturel et culturel à l’écotourisme » 
et des ateliers «Tourisme Durable» de 2009 sur la Communication Ecoresponsable, le Tourisme et le Handicap et la Gestion de l’eau, de l’énergie et des 
déchets, le module 2010 composé de trois journées thématiques, vous permettra de mieux aprréhenderr 3 nouveaux domaines intégrés à la 
démarche de développement durable appliquée à l’économie touristique.

Jeudi 25 mars  2010
Atelier 1 : « Valoriser les produits et savoir-faire culinaires locaux »
Midi-Quercy o�re une grande variété de produits cultivés sur son territoire, par des femmes et 
des hommes passionnés. Vous découvrirez les di�érentes appellations, les produits labellisés, les 
producteurs locaux  et les traditions culinaires pour les proposer ou les faire déguster à vos hôtes. 
Nous goûterons les délices de Midi-Quercy !  
A cette occasion, une bourse aux recettes sera ouverte.

Jeudi 1er Avril  2010
Atelier 2 : « Améliorer les espaces extérieurs de ma structure touristique »
L’intégration de votre activité touristique dans son environnement paysager et bâti, la mise en 
valeur des espèces végétales locales, les économies d’eau et le remplacement des produits 
chimiques (pesticides et désherbants) par des produits d’origine naturelle vous seront dévoilés …. !

Jeudi 29 Avril  2010
Atelier 3 : « Informer et sensibiliser les clientèles sur la biodiversité en 
Midi-Quercy »
Vous découvrirez les enjeux de la biodiversité, les modes de gestion et de protection des 
milieux naturels en Midi-Quercy, l’utilisation de ces milieux par les touristes et les 
comportements responsables à proposer, le site Natura 2000 « Gorges de l’Aveyron, causses 
proches et vallée de la Vère » au cours d’une balade découverte au-dessus de Bruniquel. 
Une journée riche de découvertes naturalistes !

Les trois ateliers se dérouleront sur le territoire du Pays Midi-Quercy.  Les lieux vous seront précisés lors de l’envoi du programme de 
l’atelier, dix jours avant. Seuls les frais de déplacements et de restauration sont à la charge des participants ou de leurs employeurs.  
N’hésitez pas à covoiturer !

Démarche pédagogique participative 
Des apports théoriques en salle, complétés par des visites sur le terrain, des ateliers d’analyse 
des activités et des échanges de pratiques. 
Des �ches techniques sur les di�érents thèmes seront remises aux participants. 
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