
Atelier Tourisme Durable

“Clés de réussite pour m’engager 
dans une démarche durable” 

Mardi 23 novembre 2021
de 9h00 à 16h00

Domaine de la Pierre Ronde
à Saint-Martin-de-la-Mer

QUAND ?

où ?
©

Ro
ze

nn
 K

re
be

l



 ,,,, ,,, ,,,,,, ,,, la Semaine européenne de réduction des déchets,,
,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,, , ,,, ,,,,,, ,, ,,,,,,,, ,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Animation de la journée par Mélanie et Paul de VAOVERT, 
première plateforme d’hébergements éco-responsables de France

9h00 :  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
9h30 :  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
 ,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,
10h00 :  ,,,,,,,,,,,,,, ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, ,,,,,,
11H30 :, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
:,:,,,,,,,:,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,
12H30 :,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,
:,, ,,,,:,::: ,,,,,,,,:
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  ,,,,,,,:,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,:,,,:,::: ,,,,,,,,:



S’inscrire

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3

Comment mettre en place 
le zéro déchet dans vos 

structures ? C'est quoi le zéro 
déchet et qu’est-ce que l’on 

peut mettre en place ? 

Quelle connaissance avez-vous 
des producteurs de la région ? 

Comment valoriser les produits 
locaux de la région ? Comment 

mettre plus de productions 
locales dans vos prestations ? 

Quelles sont les différentes 
étapes à connaitre pour ce type 

de projet ? Quels sont les 
différents volets sur lesquels un 

aménagement plus durable 
peut être engagé ? 

ÉÉchanges à partir de l'exemple 
de la ferme des Ruats.

Le zéro déchet LeS CIRCUITS COURTS L’Éco-conception

14H00 : Ateliers thématiques participatifs dans les yourtes et maisons 
de hobbits. Trois ateliers sont proposés en simultané, au choix : 

*Suite aux dernières réglementations en vigueur, le pass sanitaire sera exigé pour participer
  Participation à la journée gratuite (hors buffet : 15€/personne)

15H00 : 2ème session des ateliers présentés ci-dessus
16H00 : Clôture de la journée

ATTENTION, nombre de places limité
Date limite d’inscription : 16/11/2021
Pour plus d’informations sur la journée, contactez Élisa 
Rebulliot par mail : elisa.rebulliot@cotedor-tourisme.com ou 
par téléphone au 03 80 63 66 93
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avec le Conseil Départemental 21 avec le Conseil Départemental 21 
et le PNR du Morvan

avec le cabinet Haptomai Architectes
et le CAUE 21

*Suite aux dernières réglementations en vigueur, le pass sanitaire sera exigé pour participer
  Participation à la journée gratuite (hors buffet : 15€/personne)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAqLVmA5nZ4FZthrJGCKwbMkMqPwldNUGxKjVhq4l3wVx5Lw/viewform

