
Coopéra'on	  territoriale	  :	  
tourisme	  et	  forêt	  	  

Développement	  territorial	  en	  Pays	  
Adour	  et	  Landes	  	  



Pour	  faire	  connaissance	  
-‐Une	  superficie	  de	  1489	  km².	  
-‐175	  000	  habitants	  (+1,8%	  par	  
an)	  
-‐Une	  couverture	  foresFère	  de	  
plus	  de	  49%	  
	  
-‐Une	  associaFon:	  
5	  EPCI,	  75	  communes	  
un	  programme	  LEADER,	  Une	  
Charte	  ForesFère	  de	  Territoire,	  
Un	  pays	  d’Accueil	  TourisFque,	  
une	  contractualisaFon	  avec	  la	  
région	  	  
	  



La	  forêt,	  les	  forêts	  



La	  Charte	  ForesFère	  de	  Territoire	  

«	  Les	  foresFers	  peuvent	  par	  cet	  ouFl	  «	  sorFr	  du	  
bois	  »	  et	  montrer	  que	  la	  forêt	  est	  un	  acteur	  

porteur	  de	  projet	  qui	  a	  la	  volonté	  de	  s’intégrer	  
dans	  l’aménagement	  du	  territoire	  et	  ne	  

représente	  pas	  un	  «	  conglomérat	  hétéroclite	  de	  
fonc1ons	  et	  de	  valeurs	  »	  (JC.MONIN,	  2003)	  
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Améliorer	  les	  relaFons	  entre	  la	  filière	  et	  le	  Territoire	  
pour	  faire	  de	  l’interacFon	  forêt/territoire	  un	  levier	  de	  

développement	  économique	  de	  la	  filière	  et	  de	  
développement	  local	  

Renforcer	  les	  liens	  
entre	  les	  acteurs	  

insFtuFonnels	  de	  la	  
filière	  et	  du	  territoire	  

Créer	  des	  projets	  communs	  au	  
développement	  du	  territoire	  et	  de	  la	  filière	  
qui	  permecent	  de	  donner	  de	  la	  visibilité	  à	  la	  

filière	  et	  de	  valoriser	  le	  territoire.	  

Créer	  du	  lien	  entre	  
populaFon,	  forêt	  et	  filière	  

forêt-‐bois	  

Mieux	  
valoriser	  le	  
potenFel	  

foresFer	  local	  	  





Un	  quesFonnement	  sur	  le	  tourisme	  
•  Deux	  principaux	  flux	  tourisFques	  
•  Développement	  des	  acFvités	  ludico	  
récréaFves	  lié	  à	  la	  dynamique	  démographique	  

•  SorFr	  d’une	  économie	  de	  cueillece	  en	  
répondant	  mieux	  aux	  acentes	  des	  clientèles	  
– ProfessionnalisaFon	  
– StructuraFon	  de	  lignes	  de	  produits	  
– Mecre	  en	  adéquaFon	  l’image	  du	  territoire	  et	  les	  
acFvités	  tourisFques	  

– Mecre	  en	  synergie	  les	  3	  enFtés	  du	  territoire	  



Poser	  le	  débat	  auprès	  des	  foresFers	  

•  Construire	  un	  dialogue	  avec	  les	  foresFers	  mais	  
pas	  seulement	  

•  Faire	  émerger	  des	  constats	  et	  des	  enjeux	  
– Apporter	  des	  éléments	  factuels	  
– Mecre	  en	  convicFon	  

•  PosiFonnement	  :	  Développer	  une	  ligne	  de	  
produits	  tourisFque	  «	  Forêt	  et	  Filière	  Bois	  »	  	  



La	  noFon	  de	  tourisme	  durable	  

•  La	  structuraFon	  de	  ligne	  de	  produits	  basés	  sur	  
des	  acFvités	  de	  pleine	  nature	  dépasse	  le	  cadre	  
foresFer	  

•  Mecre	  en	  harmonie	  «	  Décor	  »	  et	  «	  offre	  »	  
pour	  construire	  une	  narraFon	  cohérente	  

•  La	  démarche	  Tourisme	  Durable	  



Aller	  plus	  loin	  

•  Au	  delà	  du	  tourisme	  il	  s’agit	  de	  conforter	  un	  
posiFonnement	  markeFng	  du	  territoire	  se	  
fondant	  sur	  des	  valeurs	  

•  Créer	  des	  passerelles	  avec	  d’autres	  secteurs	  
économiques,	  le	  projet	  Lab’tech	  




