QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DE LA PLATE-FORME ?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un site Internet interactif, alimenté par l’ensemble
des membres
Une gestion démarche pluri-acteurs et interdisciplinaire construite de façon concertée partagée
Des acteurs incontournables de l’accompagnement de la coopération
Une mise en réseaux et des partenariats innovants entre les différentes familles d’acteurs
Un travail d’analyse, de veille et d’information sur
les initiatives existantes
Des projets pilotes dans différents pays

Une interaction avec d’autres réseaux nationaux
et internationaux…

DES SERVICES ADAPTÉS AUX MEMBRES

1

Appuyer les collectivités en matière d’approche territoriale intégrée
Mobiliser l’expertise française
Identifier les acteurs ressources ici et là-bas
Initier et proposer des expériences test
Accompagner des projets pilotes

2 Rassembler et construire ensemble

Animer un réseau multi-acteurs et multi-niveaux
Coordonner des acteurs via le secrétariat et représenter les membres
Participer aux réunions d’autres réseaux (agenda)
Organiser des rencontre-réflexion

3 Communiquer et capitaliser

Site Internet dédié aux échanges entre acteurs
Production, publication, diffusion de documents ressources
Promotion, participation aux assises, colloques…

Pour toutes demandes d’information et
inscription, veuillez contacter le secrétariat
de la Plate-forme :
Anne-Claire Gaudru, en charge du secrétariat
Cités Unies France 9, Rue Christiani
75 018 PARIS
Tel : + 33 1 53 41 81 84
Fax : +33 1 53 41 81 41
ac.gaudru@cites-unies-france.org
Andrée Pasternak, Délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales
27 rue de la Convention,
75732 PARIS cedex 15
Tel : +33 1 43 17 62 62
andree.pasternak@diplomatie.gouv.fr

Crédits photos : Andrée Pasternak, Jérôme Duplan, Fiona Gifford, Euromed Heritage, EuropeAid, Christophe Trouillas.

ÊTRE UNE BANQUE DE DONNÉES INTERACTIVE

Les clés de réussite :

P L AT E- F O R M E
C O O P É R AT I O N
E T T O U R I S M E
R E S P O N S A B L E
www.cooperation-tourisme.org

Un réseau au service
du développement
territorial
Échanger, partager et construire
des partenariats innovants dans le
tourisme responsable moteur d’un
développement durable

ÉVÉNEMENTS FONDATEURS
DE LA RÉFLEXION TOURISME

2000

SOMMET DE LA TERRE
CONFÉRENCE PERMANENTE
DU TOURISME RURAL, ATELIER
TOURISME CNCD...

//////////////////////
RÉUNIONS NATIONALES DES
ACTEURS TOURISME

PHASE DE LANCEMENT

2007

CRÉATION D’ORGANISMES,
MISE EN OEUVRE À DIFFÉRENTS NIVEAUX
ATES, FITS, TASKFORCE TOURISME,
PUBLICATION MAEE

//////////////////////

1ÈRE RÉUNION GROUPE
TOURISME RESPONSABLE DE
CUF

PHASE DE STRUCTURATION

2008

RÉUNIONS MUTUALISÉES,
TRAVAUX, ÉVOLUTION DES
STATUTS DES GROUPES, MULTIACTEURS CRÉATION GROUPE DE
TRAVAIL TOURISME DE CGLU

//////////////////////
DÉCLARATION D’INTENTION DE
PARTENARIAT DE LA
PLATE-FORME COOPÉRATION
ET TOURISME RESPONSABLE
(PFCTR)

D’OÙ VIENT LA PLATEFORME ET POURQUOI ?
////////////////////////////
Depuis les années 2000, la mobilisation au niveau national et international de l’ensemble des acteurs sur le
thème du tourisme responsable, a
conduit les acteurs français à se
concerter pour agir ensemble.
En juin 2008, sous l’égide de la
Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD), une
déclaration d’intention et de partenariat entre la coopération d’état et
la coopération décentralisée dans le
domaine du tourisme était signée.
Cette déclaration marquait la volonté commune de favoriser et de susciter des partenariats dans le domaine du tourisme responsable
vecteur de développement durable
des territoires, de valorisation du
patrimoine et de la diversité culturelle.
Cette volonté s’est concrétisée par
la mise en place de la « Plate-Forme
coopération et tourisme responsable ».

COMMENT FONCTIONNE
LA PLATE-FORME
COOPÉRATION ET
TOURISME
RESPONSABLE ?
////////////////////////////
Plate-forme interactive au service des acteurs de la coopération d’État et de la coopération
décentralisée, c’est un lieu
d’échange et de dialogue !
Sur la base de projets pilotes
identifiés aux vues des intérêts
communs des membres dans
certains pays, la Plate-forme favorise des partenariats innovants
en s’appuyant sur les compétences et l’expertise des différentes familles d’acteurs, et leurs
complémentarités. Ex : projets
pilotes Sénégal, Madagascar,
Maroc …

UNE STRATÉGIE FRANÇAISE POUR LA COOPÉRATION
DANS LE DOMAINE DU TOURISME
//////////////////////////////////////////////////////////

PHASE OPÉRATIONNELLE

2009

FÉDÉRER, PÉRENNISER,
ENCOURAGER, AGIR,
PROMOUVOIR
1ÈRE RÉUNION GROUPE CGLU
PARTENARIAT MONDIAL DES
NATIONS UNIES POUR LE
TOURISME DURABLE (PNUE)

//////////////////////
VALIDATION DU « DOS TOURISME »
1ÈRE RÉUNION PFCTR

Le document d’orientation stratégique
de la coopération française relatif
au tourisme responsable (DOS Tourisme) met en exergue l’enjeu majeur
du tourisme qui, s’il est bien maîtrisé
et traité dans toutes ses dimensions,
peut être « un outil stratégique pour
le développement territorial ». Il précise la méthodologie à suivre pour les
acteurs qui souhaitent s’engager dans
des partenariats sur le tourisme responsable bénéficiant à tous les acteurs
du territoire.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS
DE CE DOCUMENT SONT :

1
2
3

Renforcer une gouvernance multi-acteurs,
condition de maîtrise de l’ « outil tourisme »
Traiter le tourisme dans toutes ses dimensions d’outil de développement durable
Soutenir les opérations par des coopérations et des partenariats plus efficaces

Co-présidée par un élu et un représentant de l’Etat, le Délégué
général pour l’action extérieure
des collectivités territoriales, la
plateforme organise régulièrement des réunions multi-acteurs
(représentative des membres)
déterminant collectivement les
territoires et les modalités d’action. Elle dispose d’un site Internet interactif et collaboratif
(agenda partagé, projets par
structure, newsletter…)
Cités Unies France, en charge du
secrétariat, anime les réunions,
travaille à l’identification de l’expertise et à la représentation de
l’ensemble des acteurs. Point focal et membre de nombreux réseaux, le secrétariat constitue à
la fois un moteur et un accompagnateur des dynamiques impulsées en matière de tourisme « alternatif ».

QUELS SONT LES
OBJECTIFS DE LA
PLATE-FORME
COOPÉRATION ET
TOURISME
RESPONSABLE ?

QUI PEUT ÊTRE
MEMBRE DE LA PLATEFORME ET COMMENT ?
////////////////////////////

Reconnaître les compétences, les
partager et améliorer la gouvernance du tourisme responsable

Ouverte aux acteurs engagés dans
un projet de coopération, elle
concerne en premier lieu les collectivités territoriales actives à l’international et souhaitant bénéficier du
réseau d’expertise et s’engager
dans une réflexion de fond sur le
développement local.

LA PLATEFORME PERMET DE :

LES MEMBRES DE DROIT

////////////////////////////

Partager les savoirs et mutualiser les expériences
Informer sur les actions et
programmes des différentes
familles d’acteurs

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE :
Une réflexion et une approche
commune du tourisme responsable,
Des projets de qualité qui
prennent en compte les recommandations du DOS,
Une offre plus efficace de la
coopération française dans
ce secteur.

POUR ÊTRE MEMBRE DE LA PLATEFORME
//////////////////////////////////////////////////////////
Les critères d’intégration sont le volontarisme, la dynamique participative et le
respect de l’éthique et principes déontologiques énoncés lors de la création. Pour
devenir membre connectez-vous et vous recevrez un mot de passe ou contactez le
secrétariat de la PFCTR

Les membres de droits sont des
structures impliquées dans la coopération décentralisée et bilatérale
et leurs partenaires institutionnels
actifs à l’international dans le secteur du tourisme responsable : Collectivités territoriales, ministères et
agences de développement, Fédération nationale des parcs naturels
régionaux, l’association des villes
d’art et d’histoire…

LES MEMBRES AFFILIÉS
Les membres affiliés rassemblent
des opérateurs engagés dans la
coopération et actifs sur un des territoires pilotes recensés : ONG, associations du tourisme responsable
et leurs réseaux, ministères des
pays concernés, ambassades…

