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1. La préparation  

 

CHOIX DU TERRITOIRE  

De 6 à 4 mois avant l’expérimentation, les acteurs du tourisme régionaux les plus importants ont été consultés 
: une présentation succincte du projet leur a été envoyé ainsi qu’une proposition de rendez-vous. La majorité 
a répondu positivement à cette demande et ce fut l’occasion pour les 7 Vents de présenter ECHO-Tourism en 
détail, puis de leur demander leur ressenti, leurs potentielles suggestions ou remarques. Plusieurs conseils 
ou indications concernant la phase d’expérimentation ont été retenues de ces entretiens et le projet a été très 
bien reçu, avec une volonté des personnes contactées de maintenir un contact avec le projet. Enfin, le but 
étant de sélectionner un territoire d’expérimentation, des questions étaient aussi orientées dans cette optique. 
Ces rendez-vous ont, de fil en aiguille, permis d’élargir le cercle des contacts et de cibler quelques territoires 
(communes ou communautés de communes) semblant ouverts à, ou déjà engagés dans une démarche de 
développement durable. 

 

PRISE DE CONTACT AVEC LES PARTENAIRES MAJEURS DU TERRITOIRE  

Les derniers entretiens étaient donc ciblés sur 3 territoires (Granville Terre et Mer, Coutances Mer et Bocages 
et Villedieu intercom) ; et il s’agissait de rencontrer des responsables (développement durable ou transition 
écologique) de la communauté, les responsables des offices de tourisme et quelques professionnels du 
tourisme (principalement des hébergeurs). Le territoire rassemblant davantage de personnes ou structures 
intéressées et motivées fut retenu pour les deux semaines d’expérimentation : Granville Terre et Mer. Cette 
communauté de communes représentant un grand territoire, il fut décidé, pour faciliter l’organisation, de ne 
cibler qu’une seule commune : celle ou des professionnels du tourisme avaient déjà manifesté un certain 
intérêt pour le projet, Saint-Pair-Sur-Mer.  

Ceux désignés comme ‘partenaires majeurs’ dans cette commune étaient : la Mairie, l’Office de Tourisme et 
le Centre de vacances (de la Ligue de l’Enseignement).  

 

CREATION D’UN RETROPLANNING ET LA REPARTITION DES ROLES  

Ayant une ‘date limite’ précise pour les deux semaines d'expérimentation, il a semblé évident de créer un rétro 
planning afin d’énumérer les différentes actions/étapes à mettre en œuvre pour organiser au mieux ces 
semaines. Deux employées des 7 Vents se sont distribuées les tâches principalement (l’une sur la partie 
« suivi, coordination et rédaction » et l’autre sur la partie « animation terrain, logistique, contact avec les 
participants et création support »), avec l’aide ponctuelle de quelques autres (sur le transport et les 
animations). Chaque semaine un point d’avancement était fait, et une liste des actions prioritaires en ressortait. 
Presque chaque action a ainsi pu être accomplie dans les temps, avec cependant un léger retard sur la 
finalisation des supports de communication qui ont dû être imprimés et distribués en dernière minute. Ces 
supports doivent donc constituer un point d’attention particulier lors de la préparation à l’expérimentation, 
notamment ceux créés pour les commerçants afin de pouvoir les préparer à la mise en place du projet et de 
leurs actions.  



  

______________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism - Rapport expérimentation StPair été2021 - 7Vents Page : 4/32 

 
 

CREATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LES PROFESSIONNELS 

Flyer  pour  les  c onva inc re  de  par t ic iper  

Quelques jours après un premier appel aux professionnels du tourisme visant à les inviter à participer et à se 
rencontrer, un email leur a été envoyé ainsi qu’un flyer en pièce jointe. Celui-ci présentait rapidement le projet 
et mettait surtout en relief l’implication des professionnels : le rôle qu’ils y joueraient et les bénéfices qu’ils en 
tireraient. Les informations logistiques étaient aussi précisées : dates, lieux et coordonnées de la responsable.  
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Quest i onna i re  pour  les  pro fess i onne ls  du  tour is me  

Un questionnaire a été mis au point pour mieux les connaître et mettre au point le guide local des écogestes. 
Son objectif était de pouvoir rassembler les informations concernant ces professionnels, créer leur ‘fiche’ dans 
l’espace membre de la plateforme et en faire la promotion en amont des semaines d’expérimentation ; mais 
aussi de comprendre leur engagement pour l’environnement, s’ils appliquaient déjà des écogestes, quels 
étaient leur vision et s’ils rencontraient des freins pour en appliquer davantage.  

Voici le questionnaire tel qu’il leur a été présenté lors de la première “visite-terrain” des 7 Vents :  

Questions générales qui seront utilisées pour les supports de communication : 

Nom de votre structure :  

Contacts :  

Adresse / Localisation : 

Type d’activités : 

Equipements et services en plus : 

Présentez votre structure en quelques mots :  

Langues parlées :  

Appartenance à un réseau / obtention d'une certification-label :  

Horaires d’ouverture :  

Lien site internet / Réseaux sociaux :  

N’oubliez pas de joindre votre logo à ce questionnaire 

Questions sur les éco-gestes : 

Actuellement, considérez-vous avoir un comportement éco-responsable ?  

Si oui, comment traduisez-vous cela au quotidien ? Appliquez-vous des éco-gestes ?  

Souhaitez-vous approfondir votre démarche en adoptant de nouveaux éco-gestes ? Si oui, lesquels 
vous intéresseraient ?  

Si non, quels éco-gestes vous sembleraient les plus faciles à adopter, ou lesquels vous intéressent le 
plus ?  

Avez-vous déjà décidé des éco-gestes que vous souhaiteriez appliquer et mettre en valeur durant ces 
deux semaines d’expérimentation ?  

Souhaitez-vous être accompagné dans votre progression vers plus d'éco-responsabilité, ou plus 
spécifiquement sur l’adoption de certains éco-gestes ?  

Ajouter la liste des éco-gestes en annexe  

Sur la trentaine de professionnels contactés par téléphone, douze ont confirmé leur participation au projet lors 
de cette visite et ont répondu directement au questionnaire. Leurs réponses ont été compilées dans un tableur 
afin de rassembler les informations et de mieux visualiser les écogestes appliqués ou ‘en projet’. 

 

Flyer  à  g l isser  dans  l a  con f i r mat i on  de  réserva t ion  des  
c l ients   

Lors des échanges avec le centre de vacances, son gérant a suggéré l’envoi d’une feuille de présentation du 
projet accompagné du programme des animations et d’une invitation à s’inscrire, aux vacanciers ayant déjà 
effectué leur réservation. La plupart préparant leur séjour à l’avance, cela ne pouvait que les aider à inclure 
ECHO-Tourism dans leurs plans.  

Les trois campings ayant répondu avec plus de délais, il n’a pas été possible de procéder de la même façon, 
et il a été constaté lors de leur arrivée, que les familles séjournant aux campings avaient déjà un programme 
d’activités bien rempli et qu’elles ne pouvaient participer à ECHO pour cette raison. Ce procédé est donc à 
retenir et à reproduire dans la méthodologie.  
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St icker  à  appose r  à  la  v i t r ine   

L’un des objectifs de ces semaines d’expérimentation était de provoquer des 
interactions entre les touristes et les professionnels du tourisme, autour des 
écogestes. Il fallait donc que les professionnels soient facilement repérables : un 
sticker à apposer à la vitrine ou au comptoir a été créé pour cela (en plus d’une carte 
les localisant, se trouvant dans le passeport ECHO et sur le site internet). 

 
 

QR code  

A ce sticker fut ajouté un QR code renvoyant à la page ‘espace membres de St-Pair’ de la plateforme internet, 
permettant aux touristes de retrouver les informations des différents partenaires. 

 
 

Inscr ip t ion  sur  l a  p la te for me we b    

Ces informations étaient en effet visibles sur l’espace membre de la plateforme web. La procédure normale 
consisterait à ce que les partenaires professionnels s’inscrivent d’eux-mêmes suite à la confirmation de leur 
participation. La page ayant été finalisée trop tard, nous avons manqué de temps pour transmettre cette 
information. Leur compte a finalement été créé par les 7 Vents : c’est un aspect qu’il s’agira de ne pas oublier 
lors des prochaines expérimentations. 

 

 
 
 

Af f iche  A3  pe rsonna l isée  de  leur s  éco -ges tes   

Pour favoriser les échanges entre les touristes et les professionnels, et mettre en valeur l’engagement de ces 
derniers, les 7 Vents ont mis au point des affiches A3 à épingler dans leur commerce. Elles ont été faites en 
s’appuyant sur les réponses au questionnaire. En voici deux exemples :  
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MISE AU POINT PROGRAMME D’ANIMATION DE CHAQUE SEMAINE 

 

Cho ix  des  s i tes  de  recru teme nt  des  tour is tes   

Le centre de vacances de Saint-Pair-Sur-Mer étant un partenaire principal, organisant par ailleurs une réunion 
d’accueil des nouveaux arrivants chaque dimanche matin suivi d’un pot d’accueil, il fut déc idé de coupler à 
cette réunion un topo de présentation d’ECHO-Tourism, finissant par l’invitation des familles à s’inscrire. Le 
dimanche après-midi les 7 Vents partait recruter sur d’autres endroits :  la première semaine, l’office de 
tourisme fut utilisé et cela ne sembla pas être un choix adéquat : peut-être car les touristes ne s'attendaient 
pas à ce qu’il soit ouvert ? Le recrutement fut peu concluant (une seule famille) et le trafic des passants très 
faible, malgré une météo favorable. La seconde semaine, ce sont donc les campings qui ont été ciblés pour 
cet après-midi de recrutement. Les deux animateurs des 7 Vents sont allés se poster 1h dans chacun des 2 
campings participants. Une affiche leur avait été fournie quelques jours auparavant afin de signaler ce 
‘créneaux d’inscription’ aux clients. Cette formule fut un peu plus concluante que l’office de tourisme, avec 
l’inscription de 5 familles dans le premier camping et 4 familles dans le second.  

 
 

Cho ix  des  assoc ia t ions  pour  l ’ an imat i on  mi -sema ine  

Afin de rendre la semaine d’expérimentation encore plus ludique et attractive, il a été décidé qu’une animation 
supplémentaire et effectuée par une association locale aurait lieu le mercredi matin de 10h à 12h. Les 7 Vents 
en ont organisé la logistique et ont fait appel à deux associations connues via de précédents événements : 

Rejouets (vise le recyclage des jouets et propose des animations) et le GONm (ou Groupe Ornithologique 

Normand, qui sensibilise à l’avifaune locale). La première semaine d’expérimentation, Rejouets a proposé un 
atelier de confection de tote bag (sac en tissu), de tawashi (éponge écologique), de lessive liquide ou en 

http://rejouets.com/
http://www.gonm.org/
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poudre et de pâte à modeler réalisée à partir de produits naturels. La seconde semaine, le GONm a proposé 
une sortie “découverte de la faune et de la flore locale”, sur la plage de Saint-Pair. 

  

COOPERATION AVEC LES 2 PARTENAIRES MAJEURS  

Des échanges réguliers avec l’office de tourisme et le centre de vacances ont été particulièrement utiles : pour 
créer et ajuster les supports de communication, et pour affiner l’approche terrain. Leur soutien fut aussi très 
apprécié sur le plan de la communication (articles relayés sur leur site) et pour les contacts avec les locaux et 
institutions locales. Deux réunions ont été organisées les deux mois précédents l’expérimentation et plusieurs 
emails d’ajustements s’en sont suivi.  

 

RECRUTEMENT DES PROFESSIONNELS PARTICIPANTS (LOCAL REFERENTS)  

Premier  contac t  té léphoni que   

Saint-Pair-Sur-Mer sélectionnée, l’office de tourisme et la chambre de commerces et d’industries ont 
communiqué aux 7 Vents la liste des professionnels de la commune, impliqués dans le tourisme. Les 
commerces de bouche, d’artisanat/souvenirs et les certains hébergeurs ont été présélectionnés. Devant la 
quantité importante d’hébergeurs (incluant les gîtes et les locations), et n’ayant eu aucun retour de la part des 
gîtes ou des locations privées, il a été décidé de se concentrer sur deux types : les campings et les centres 
de vacances dont le public semblait à priori plus à même d’être intéressé par les animations d’ECHO-Tourism. 
Cette pré-sélection constitua une liste d’une trentaine de professionnels du tourisme qui furent contactés un à 
un par les 7 Vents afin de leur expliquer le projet dans ses grandes lignes.  

 
 

Envoi  d ’un  emai l  avec  f lyer  e t  conf i r mat i on  de  v i s i te   

Suite à cet appel, un email récapitulant le projet et précisant une date de visite de la part des 7 Vents fut 
envoyé, un mois et demi avant l’expérimentation. Il contenait aussi le flyer présenté plus haut. Quelques 
réponses confirmaient l’intérêt de ces professionnels, et seulement une refusait toute rencontre.  

 
 

Vis i te  -  com plé t i on  du  quest i onna i re   

Une semaine après cet email, deux employés des 7 Vents sont allés faire du ‘porte à porte’ sur deux journées, 
pour rencontrer l’ensemble des professionnels contactés auparavant, y compris ceux n’ayant pas répondu (il 
est plus facile de présenter un projet et de répondre aux questions de vive voix). Ce fut l’occasion de répondre 
aux dernières interrogations. L’accueil fut excellent : environ 80% se sont montrés très enthousiastes et 
démontraient déjà un certain nombres d’éco-gestes appliqués au quotidien, et le souhait de s’améliorer 
encore. Un bémol était parfois mis sur le temps restreint qu’ils pourraient potentiellement allouer aux échanges 
avec les touristes. Suite à ces visites, 12 professionnels (principalement commerce de bouche) ont confirmé 
leur participation. Le sujet des ‘défis’ d’ECHO a aussi été abordé, car pour motiver les troupes, il était prévu 
de remettre des lots cadeaux aux meilleurs participants, et pour renforcer la participation des référents locaux 
il leur a été suggéré d’offrir ces lots. Plusieurs ont accepté volontiers, et les lots suivants ont été récupérés :  

1 pizza et 1 kebab 

12 bières locales (la fée d'orge) 

5 Pizzas dessert 

20 places de mini-golf 

3 plats cuisinés locaux et valisette de cidre (3 bouteilles) 

2 menus offerts 

1 pot de miel et 1 pot de confiture 
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Lots des 7 Vents : 30 sacs et cartons de produits pour faire des économies d'eau et d’énergie 

Lot des 7 Vents : 1 bouteille de cidre 

 
 

Vis i te  -  remise  de  l ’ a f f iche  personna l isée  +  s t ick er  -  dons  
des  lo ts  e t  pr opos i t i on  d ’ac t iv i t és   

Une dernière visite avant le début des semaines d’expérimentations fut l’occasion de remettre aux 
professionnels (ou référents locaux), une affiche personnalisée, un sticker et un guide des éco-gestes. Ils ont 
remis à leur tour les lots discutés précédemment, et certains, comme le pizzaiolo ont proposé des activités ou 
défis supplémentaires :  

• Fabrication de pain maison (sur réservation, le matin) 

• Collecte des déchets trouvés sur la plage en échange d’une boisson pour tout sac rapporté 

• Système de bouteilles consignées - échange avec une bouteille de boisson locale 

 

 

FINALISATION DES OUTILS D’ECHO POUR CES 2 SEMAINES  

Créat i on  d ’un  pa ssepor t  de  vaca nces   

Le passeport de vacances semblait être un support adéquat pour impliquer les familles de touristes tout au 
long de la semaine. Son objectif était de rassembler des informations utiles mais aussi des activités ludiques. 
Il fait 32 pages, format A6 (page de garde comprise), soit 16 pages Recto/Verso format A5 paysage plié en 2. 

 

Là encore, les référents locaux sont mis en valeurs, ainsi que le patrimoine naturel et culturel local. Les actions 
en faveur de l’environnement sont aussi valorisées par l’ajout des horaires ou coordonnées des outils de 
mobilité douce. Enfin, l’un des défis étant de rencontrer et d'échanger avec le maximum de référents locaux, 
des espaces ont été matérialisés pour permettre aux professionnels de signer ou tamponner les passeports 
comme “preuve de l'échange”.  
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Créat i on  d ’un  gu ide  lo ca l  des  éc o -ges tes  

Devant la taille imposante du guide des éco-gestes d’ECHO-Tourism, et la spécificité ‘géographique’ de 
certains des éco-gestes, il avait été décidé en amont de produire des guides locaux pour chaque mise en 
application du procédé ECHO. C’est pour cela que la moitié du questionnaire portait sur les éco-gestes 
effectués et envisagés par les référents locaux. Ceux-ci ont donc été listés, certains choisis pour le guide local, 
et complétés par d’autres, sélectionnés par les 7 Vents en fonction du contexte, du type de famille de touristes 
attendues, de la durée de leur séjour, des conditions météorologiques locales, etc… 5 éco-gestes ont été 
retenus pour chaque thématique : déchets, alimentation, eau, patrimoine naturel et culturel, mobilité, énergie. 
Ils sont accompagnés dans ce guide, d’éléments graphiques et de faits chiffrés, voire de conseils pratiques.  

Ce document fait 20 pages, format A5 (page de garde comprise), soit 10 pages Recto/Verso format A4 
paysage plié en 2. 
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Fina l isa t ion  de  l ’ espace  membre s  de  la  p la te form e web   

La création des outils web ayant pris un peu de retard, il a été décidé, pour les semaines précédant 
l'expérimentation, de se concentrer sur la finalisation de l’espace membre et non sur la partie de ‘suivi des 
consommations’. Celle-ci sera donc testée à posteriori, par le consortium d’ECHO voire lors d’une seconde 
‘vague’ d’expérimentations à l’été 2022, si les conditions le permettent. Cet espace membre, inséré dans le 
site internet vitrine d’ECHO-Tourism, permet aux inscrits d’entrer leurs informations et d’accéder au MOOC, 
aux référents locaux d’être listés et situés sur une carte (voir plus haut).  

 
 

COMMUNICATION  

Lis t i ng  des  médi as  à  préveni r   

Une liste des médias à contacter fut préparée en amont, privilégiant les journaux (web et papier) locaux. 
Comme ce n’était qu’une “expérimentation” cette liste fut plutôt réduite : La Manche libre, Ouest France, La 
presse de la Manche et actu.fr.  

Emai ls  de  nouve l les  à  la  l i s te  de  contac ts   

Toutes les personnes rencontrées les mois précédents, impliquées de près ou de loin dans le tourisme local 
ont reçu un mail leur annonçant la tenue et le programme de ces deux semaines d’expérimentations. Cinq 
réponses de remerciements et d’encouragements ont été reçues. 

Rédact ion  e t  e nv oi  du  com muni qué  de  p resse   

Le temps manquant avant la première semaine pour la rédaction d’un communiqué, il a été décidé d’en 
envoyer un, une semaine avant la seconde semaine d’expérimentation.  

 

Bonjour, 

Nous vous contactons aujourd'hui pour vous informer d'un projet que je coordonne actuellement et 
que j'aimerais faire connaître d'un plus large public, notamment parce qu'une série d'évènements 
ouverts à tous aura lieu du 8 au 14 août, à Saint-Pair-Sur-Mer. Nous souhaitons vous inviter à 
participer à l'une de ces animations et à relayer l'information en amont de cette semaine, et je me 
tiens à votre disposition pour toute question. Je vous laisse découvrir ci-dessous le communiqué. 

Voici une courte description suivie des événements sur lesquels j'aimerai attirer votre attention : 

ECHO-Tourism est un projet transnational visant à réduire l'impact écologique du tourisme de 
manière ludique et engageante. Il s'inspire et réinvente un dispositif de sensibilisation à la sobriété 
énergétique, en l'adaptant au tourisme. Son nom "ECHO" fait raisonner une volonté de propager ces 
pratiques de sobriété pour limiter l'empreinte écologique en permettant la dissémination dans 4 pays 
d'un modèle adaptable et reproductible. Un projet européen mené de façon transnationale (en 
France, Croatie, Grèce, et Italie), car il répond à certains des principaux défis de l'Union européenne 
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: les politiques énergétiques et environnementales, l'engagement citoyen, l'égalité pour l'accès à la 
formation et la préservation des ressources sur les territoires. 

J'en viens à cette seconde semaine d'expérimentation (la première ayant représenté un test 
grandeur nature, en juillet) : Nous proposons aux vacanciers séjournant à Saint-Pair-sur-Mer 
(destination Granville Terre et Mer) d'agir ensemble pour la planète. Pour cela nous les invitons à 
participer à des challenges sur des « éco-gestes ». Une manière amusante de réduire leur impact 
sur l'environnement et de remporter de nombreux lots. Des animations et des défis pour petits et 
grands leur seront donc proposés du 8 au 14 août. 

Pour plus d'informations, consultez le site internet : https://echo-tourism.eu/ , la page FB : 
https://www.facebook.com/echotourism.eu 

Ou contactez Lucie Bauer, coordinatrice du projet aux 7 Vents : 02 33 19 01 37 
et lucie.bauer@7vents.eu 

________________________________________________ 

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Projet ECHO-Tourism 

CET ÉTÉ, CHALLENGEZ-VOUS SUR DES ÉCO-GESTES ! 

Envie de vacances fun, originales... et écolo ? Ce projet est pour vous ! Amusez-vous et faites plaisir 
à la planète. 

Cet été, profitez de votre séjour sur Saint-Pair-sur-Mer et Granville pour agir ensemble pour la 
planète. Inscrivez-vous et remportez de nombreux lots en participant à des challenges sur des « 
éco-gestes ». Une manière amusante de réduire votre impact sur l'environnement. 

Du 8 au 14 août de nombreuses animations vous seront proposées, dont une multitude de petits 
défis, pour petits et grands ! 

Toute la semaine : 

- Les enfants pourront faire leur pain sur réservation le matin « O Feu de Bois » 

- Le Rayon vert, un bar à huître de Saint Pair, vous propose de collecter les déchets que vous 
rencontrez sur la plage et de vous offrir en contrepartie une boisson de votre choix pour tous sac 
rapporté. 

- « Solibulles » vous propose en partenariat avec « Le Garde Mangé » de rapporter vos contenants 
en verre et de vous offrir en contrepartie une bouteille de Meuh Cola. 

Le mercredi : 

- De 10h à 12h participez à une sortie nature pour apprendre à reconnaître la faune et la flore locales, 

- Suivie d'un pique-nique zéro déchets regroupant toutes les familles participantes. Ce sera 
l'occasion d'échanger vos expériences, impressions et anecdotes après ce début de semaine. 

Le Vendredi : 

- En fin de journée : remise des prix des défis suivie d'un apéro ultra convivial où tous les participants 
et animateurs seront conviés pour finir en beauté cette semaine inoubliable ! 

Alors si vous partagez cette vision...  Embarquez ! 

Pour vous inscrire : https://echo-tourism.eu/ 

Plus d'informations : https://www.facebook.com/echotourism.eu 

Tel : 02 33 19 01 37 / mail : lucie.bauer@7vents.eu 

 

Source photo : https://saintpairsurmer.fr 

Bien cordialement, 

Lucie Bauer 

 
 

https://echo-tourism.eu/
https://www.facebook.com/echotourism.eu
https://www.facebook.com/echotourism.eu
https://echo-tourism.eu/
https://www.facebook.com/echotourism.eu
https://saintpairsurmer.fr/
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Prépara t ion  e t  pos t  d’ar t ic les  sur  FB 7  ven ts  +  FB ECHO  

Des post Facebook ont été préparés avant le début de la semaine : il suffisait donc, le jour venu d’ajouter une 
photo, voire un petit commentaire, et le tout était prêt à être posté !  

Il y eut un post la veille du début, puis à chaque animation, et un dernier pour conclure chaque semaine :  

 
 
 
 

2. L’action   

JOURNEE DE RECRUTEMENT DES TOURISTES  

Déroulement   

Une équipe de deux employés des 7 Vents était présente dans la commune pour le recrutement le dimanche 
de la semaine d’expérimentation, considérant que les participants arriveraient le samedi. Cette journée s’est 
déroulée en deux temps : le premier le matin, dans le centre de vacances, suite à la présentation du centre et 
de ses animations, un employé des 7 Vents présentait ECHO et invitait les touristes à s’inscrire.  

Dès la 1ère semaine, ceux-ci ont constaté que les familles mettaient un peu de temps à décider de leur 
programme et ne s’inscrivaient pas directement le dimanche matin. Il fut donc décidé qu'une personne des 7 
Vents resterait au centre une partie de l’après-midi pour finaliser les inscriptions et que la seconde se posterait 
à différents endroits afin de poursuivre ‘le recrutement des touristes’. Comme décrit plus haut, le 1er dimanche 
une personne se posta à l’office de tourisme et remporta peu de succès et le second dimanche l’équipe resta 
2h au centre puis alla se poster une heure dans chacun des 2 campings participants, remportant plus de 
succès qu’à l’office. Ils avaient avec eux un barnum et deux kakémonos pour attirer l’attention : l’un des 7 
Vents et l’autre d'ÉCHO-Tourism ; ainsi que quelques flyers de présentation du projet, les guides des 
écogestes et les passeports à remettre dès l’inscription des touristes. Au total, 11 familles se sont inscrites la 
première semaine et 17 familles la seconde.  

 

Emargeme nt   

Afin de faciliter le processus d’inscription, les 7 Vents proposait d’inscrire ‘en direct’ sur la plateforme internet 
chaque famille prête à participer. Cela fonctionna bien, et, suivant le règlement d’Erasmus+, il leur était ensuite 
demandé de signer une feuille d’émargement.  

 
 



  

______________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism - Rapport expérimentation StPair été2021 - 7Vents Page : 19/32 

ANIMATIONS ET PIQUE-NIQUE 

Le programme des animations proposées par les 7 Vents fut le suivant :  

 
En plus de celles-ci, certains référents locaux se sont portés volontaires pour en proposer d’autres :  

• Fabrication de pain maison (sur réservation, le matin) 

• Collecte des déchets trouvés sur la plage en échange d’une boisson pour tout sac rapporté 

• Système de bouteilles consignées - échange avec une bouteille de boisson locale 

Le premier mercredi, l’association Rejouets intervenait pour une animation de 10h à 12h. Les intervenantes 
ont commencé par un moment d’échange avec un jeu de cartes pour présenter des alternatives aux produits 
du quotidien. Les activités ont ensuite débuté : 

• Fabrication de pâte à modeler réalisée à partir de produits naturels pour les enfants 

• Réalisation de tawashi (éponge écologique à partir de bande de tissus fait dans des chaussettes 
seules ou des chuts de tissus) et de sac en tissu pour les adolescents (à partir de vieux tee-shirt) 
ajouté en dernière minute afin de satisfaire chaque tranche d’âge 

• Fabrication de savon et de lessive pour les adultes 

Les participants ont réalisé qu’agir pour l’environnement était à leur portée. 

Midi sonna la fin des ateliers, et un pique-nique 0 déchets avait été proposé aux familles. La plupart d’entre 
elles n’ayant pas prévenu le centre de vacances (dans lequel elle séjournait en pension complète), très peu 
ont pu participer au pique-nique. Toutes les familles se sont ensuite retrouvées pour participer à un jeu 
grandeur nature : un plateau de jeu dessiné sur le sable ; des équipes de 3/4 personnes (mélangeant les 
familles et les âges) ; et des questions sur le développement durable. L’activité était amusante tout en faisant 
réfléchir. Les équipes qui ne répondaient pas correctement à la question avaient un gage. 

Le second mercredi, avec l’association du GONm, les participants ont pu découvrir l’embouchure du Thar et 
ses nombreux oiseaux. Tous ont beaucoup apprécié ces découvertes. Le pique-nique qui a suivi a reçu plus 
de succès que la première semaine, car davantage de personnes avaient pris leurs dispositions pour y 
participer. Après le déjeuner était proposée une olympiade pour découvrir des activités ou des outils à amener 
sur la plage ou dans la nature sans polluer en cas d'oubli (molkky, jeu De Kubb, pétanque, jeux des erreurs). 

Sur cette seconde semaine, les deux campings participants ont souhaité proposer une activité supplémentaire 
afin de sensibiliser leurs clients : le jeudi matin de 10h à 12h les 7 vents proposait la confection de sacs en 
tissu à partir de vieux tee-shirt du camping, de tawashi, de lessive liquide, d’un jeu De Kubb avec des chutes 
de bois.  
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SOIREE REMISE DES PRIX - APERO  

La dernière soirée des semaines d’expérimentation se déroulait de la sorte :  

• Moment d’échange pour obtenir un retour de la part des participants sur la semaine. Une balle en 
mousse circulait pour leur donner la parole. 

• Remise des prix aux gagnants des défis. Cinq (sur douze) avaient été relevés la première semaine et 
sept (sur neuf) la seconde semaine. Le vote fut difficile car l’objectif était que chaque famille soit 
satisfaite d’avoir participé. 

• Goûter/apéro, et découverte de spécialités normandes. 

Les défis proposés tout au long de la semaine nécessitaient, pour être remportés, l’apport de “preuves”. Après 
réflexion, il a semblé plus simple de demander aux touristes des preuves photos. Il leur était donc demandé 
d’envoyer ses photos à une adresse email / par mms / ou par WhatsApp avant le vendredi midi, la remise des 
prix ayant lieu autour de 17h le même jour. Malgré un rappel préalable, la plupart des familles n’ont pas pensé 
à envoyer les photos en temps et en heure, ce qui a nécessité un peu de temps supplémentaire lors de la 
soirée, sur le choix des “vainqueurs” des défis.  

3. Le retour d’expérience   

Les retours d’expériences concernant les différentes actions entreprises sont disséminés tout au long de ce 
rapport. Sont ajoutés ici des commentaires plus globaux et suggestions d’améliorations.  

Une visite aux professionnels sera organisée très prochainement et permettra de recueillir leurs avis et 
impressions sur l’ensemble des semaines d’expérimentation, afin de compléter ce retour d’expérience et 
d’imaginer comment mieux les insérer et les impliquer.  

 

SUR LA PREPARATION  

Le système de rétroplanning et de distribution des tâches suivant les ‘spécialités’ de chacun a très bien 
fonctionné. Les deadlines ont été respectées dans l’ensemble, avec, peut-être une attention à mettre sur la 
communication aux médias, et sur le délai de finalisation des supports de communication qui doit bien prendre 
en compte le travail de l’imprimeur.  

La préparation des semaines d’animation a débuté 3 mois avant celles-ci et ce délai fut un peu juste pour la 
première partie consistant à prendre contacts avec des référents locaux : une étape clé et chronophage (et 
considérant que Saint-Pair est une petite commune). Pour créer un lien plus stable et équilibré il serait bon 
d’envisager un début des opérations 4 à 5 mois avant les animations prévues, d’autant plus si c’est une ville 
qui est concernée. 

Suite à l’envoi d’un communiqué de presse envoyé à plusieurs journaux web et papier locaux, trois journalistes 
ont contacté les 7 Vents afin d’en savoir plus et certains ont fait un petit reportage lors d’animation. Deux 
articles ont finalement été publié : l’un dans la Manche libre et l’autre dans la Presse de la Manche.  
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SUR L’ACTION  

Journée  de  recr uteme nt  des  tour is tes  

Le premier dimanche de recrutement s’est bien déroulé, même si le nombre de familles attendu (autour de 
20) n'a pas été atteint puisque 11 familles se sont inscrites, dont 10 logeaient au centre de vacances. Le 
recrutement à l'office de tourisme ayant été bien moins fructueux (peut-être car l'Office est normalement fermé 
le dimanche après-midi ?), il faut en retenir que les “stations de recrutement” sont vraiment des endroits 
stratégiques dont la sélection n’est pas à négliger.  

Le processus de recrutement pourrait être allégé, car il représente un grand nombre d’informations et de 
documents à transmettre. Les supports de communication sont suffisamment complets pour permettre une 
bonne compréhension des touristes. Lors d’une présentation collective ou d’un échange individuel avec une 
famille, il faudrait se centrer sur les informations essentielles qui les motiveront à participer tout en restant clair 
et synthétique : calendrier des activités proposées, défis, lots, éco-gestes.   

Dans le passeport, le nombre de défis proposés étant trop important, certains ont été complètement ignorés 
par les touristes la première semaine ; leur nombre a donc été divisé par 2 (en laissant 8) et la deuxième 
semaine, presque tous les défis ont été remportés. 

Lors de la première semaine, à la fin de la journée d’inscription, sur les 11 familles, 4 familles étaient inscrites 
aux activités de la semaine, soit 13 personnes de tous âges. Collecter les numéros de téléphone des familles 
a permis de leur envoyer des rappels et de maintenir leur intérêt pour le projet. Un travail continuel mais subtil 
doit être mis en place pour les garder informés.  

Par ailleurs, lors de la première semaine, des membres des 7 Vents étaient restés toute la journée au centre 
ce qui a permis de sympathiser et d'échanger avec les participants tout au long de la journée. La seconde 
semaine, ils ne sont restés que 2h le matin : les participants n’ont peut-être pas eu le temps de s’approprier le 
projet et de revenir poser des questions.  

 
 

Anima t ions  e t  p i que -n ique   

Les touristes inscrits étaient motivés pour réaliser les défis. 

Les premiers ateliers de fabrication de pain (lundi et mardi) ont obtenu des retours très positifs, notamment 
concernant l’accueil chaleureux du propriétaire de la pizzeria. Celui du mercredi a dû être annulé en dernière 
minute pour un souci de disponibilité du commerçant : ce genre de détail ne doit donc pas être négligé lors de 
la programmation (double-vérifications des agendas).  

L’animation du premier mercredi a remporté un franc succès et le nombre de personnes inscrites au départ 
s’est vu doublé 15 minutes avant le début de l’atelier (environ 30 personnes - enfants et adultes). Ce nombre 
étant supérieur au nombre de personnes prévues, l’association Rejouets a dû faire appel aux 2 employés des 
7 Vents pour diriger une activité chacun, ainsi qu’à une bénévole pour seconder l’animatrice principale. 
Chaque item avait un niveau de difficulté correspondant à une tranche d’âge précise, ce qui a permis à 
l’ensemble des membres des familles de participer.  

Le jeu proposé après le pique-nique (penser aux pensions complètes qui doivent prévenir à l’avance et qui ne 
peuvent contrôler le caractère 0 déchets de leur repas) a été accueilli avec intérêt par tous, avec quelques 
difficultés à noter : certaines questions n’étaient pas adaptées aux plus jeunes (moins de 12 ans) et il était 
difficile de maintenir l’attention de tous. Il serait intéressant d’alterner question plus complexe et “action” pour 
les plus jeunes. Tous les participants ont été récompensés par un ticket pour le « mini-golf ». 

Une nouvelle activité fut testée le second mercredi (l’olympiade), sachant que le groupe de cette semaine était 
plus composé d’adultes et adolescents que d’enfants (au contraire de la 1ere semaine). Sept familles ont 
participé à l’animation du GONm, trois sont restées pour le pique-nique et quelques-unes sont revenues pour 
l’olympiade. 

 

Soi rée  remise  de s  pr ix  -  apér o   

Le résultat des participations aux défis a montré qu’il y en avait trop : moitié moins de défis ont été proposés 
pour la seconde semaine.  
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Lors de deux semaines d’expérimentation, les familles se sont montrées très satisfaites de leur participation à 
ECHO-Tourism, et l’ensemble des familles ont dit vouloir maintenir l’application des éco-gestes au quotidien 
(l’une d’entre elles a annoncé vouloir créer son association autour du développement durable). Lors de la 
seconde remise de prix des personnes du centre qui : soit s'étaient inscrites mais n’avaient pas participé aux 
activités ou aux défis ; soit étaient arrivées en cours de semaine, ont souhaité participer. Les 7 Vents ont pris 
le temps d’échanger avec eux pour leur expliquer la démarche ce qui entraîna un léger retard dans le 
programme. 

 
 

QUESTIONNAIRE - RETOUR AUX FAMILLES PARTICIPANTES 

Semaine  1   

Les réponses à ces questions ont fait l’unanimité sur l’ensemble des 9 familles présentes. 

Est-ce que le projet était clair pour vous ? Comment vous y êtes-vous impliqué ? 

• Oui, il a été bien expliqué selon la plupart. 

• Certains ont commencé à s'intéresser au tri des déchets par exemple.  

Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? 

• Le jeu du mercredi midi était intéressant, mais un peu long pour les plus jeunes.  

Quel élément vous a-t-il semblé le plus intéressant ? 

• L’atelier pain : retours très positifs 

• Les ateliers avec Rejouets : les participants souhaitent refaire l’activité chez eux 

• L’un des défis les a poussés à visiter les lieux remarquables de Saint-Pair-sur-mer « Une vraie 
découverte ». 

Comment qualifieriez-vous les échanges avec les commerçants ? 

• Une communication compliquée avec les employés de la pizzeria 

• Les commerçants étaient tous très occupés par leur activité... Les touristes ont craint de les déranger 
: un seul participant a pris le temps de discuter avec les commerçants à propos des éco-gestes, et 
deux familles ont récolté des tampons des commerçants  

Quels éco-gestes avez-vous pu mettre en action durant votre séjour ? Allez-vous adopter les éco-gestes sur 
le long terme ? 

• Cf. Photo des passeports : Une envie de poursuivre les éco-gestes qu’ils ont coché dans leurs 
passeports. 

• L'éponge en tissu 

• Eteindre la lumière (c’est pas Versailles ici !) 

Quelles sont vos remarques par rapport au guide et au passeport ? 

• Le guide et le passeport sont plutôt bien réalisés 

• Les informations présentes dans les deux documents répondent à nos questions. Ils ne contiennent 
pas trop de texte. 

Qu'avez-vous appris ? 

• A faire de la pâte à modeler avec des produits de base 

• A faire une éponge en tissu 

• A faire du savon et de la lessive 

• A agir à notre niveau en faisant des petits gestes 

Avez-vous des suggestions ? 

• Horaires de l’atelier pain un peu tôt : à décaler à 10h si possible… 

 

Semaine  2   

Avez-vous apprécié le programme proposé cette semaine ? 
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• Oui, mais les participants étaient un peu trop pris par leurs autres activités programmées pour en 
profiter entièrement. Ils auraient préféré prendre connaissance du programme avant leur arrivée.  

• Pourtant, l’équipe des 7 vents avait transmis une notice regroupant les informations nécessaires sur 
les activités proposées aux responsables des campings ou des centres de vacances mais ceux-ci ne 
l’ont pas forcément transmise aux touristes. 

• Selon eux, les points forts du programme ont été : les exercices d’adresse (sur la plage, échecs 
vikings, pétanque, molkky, etc.), la découverte ornithologique de l’embouchure du Thar (le calme, la 
pédagogie et la passion de l’animateur). 

Avez-vous échangé avec les commerçants cités dans le passeport ECHO Tourism sur les écogestes qu’ils 
pratiquent ou sur l’écologie en général ? 

• Aucun des touristes n’a visité les commerces participants. Ici aussi, une problématique d’agenda déjà 
chargé à laquelle s’ajoute celle des transports en commun : rares et peu pratiques, ils ne permettent 
pas de tout visiter. Ceci nécessite un travail d’anticipation qui vient à l’encontre de l’idée de détente 
des vacances. 

Avez-vous des suggestions d’amélioration ? 

• Communiquer plus en amont pour les activités 

• Pour les défis : un autre système que les photos comme preuves pourrait permettre à ceux qui n’ont 
pas de smartphone de participer. 

• Utiliser WhatsApp pour l’envoi d’un plus grand nombre de photos simultanément. 

 

Pensez-vous adopter les éco-gestes que vous avez découverts, sur le long terme ? 

• Les participants étant déjà sensibles au sujet de l’écologie, certains avaient déjà adopté certains des 
éco-gestes proposés (fermer les volets la journée pour rafraîchir, etc.). 

Que pensez-vous du guide et du passeport ? 

• Le passeport et le guide étaient clairs 

• Il faudrait numéroter les pages pour mieux s’y retrouver 

• Les jeux proposés dans le passeport étaient intéressants 

Avez-vous appris des choses que vous ne soupçonniez-pas ? 

- Le programme a permis de découvrir les oiseaux de la région et autres découvertes en les poussant 
à explorer le territoire.  

 

REMARQUES GLOBALES - PROBLEMATIQUES EMERGENTES  

➢ Proposer un défi qui serait adapté aux conditions d'hébergement des touristes : faire compter le nombre 
d'éco-gestes adoptés par l'établissement 

➢ Repenser certains défis : par exemple le défi 1 à reformuler : énergie électrique ou électricité ? 
➢ Concernant les lots : penser aux familles qui ne boivent pas d’alcool, sont végétariennes (qui ont aussi 

moins d’impacts sur l’environnement) ou celles qui suivent un régime alimentaire spécifique 
➢ Réfléchir à une manière d’encourager les interactions touristes/professionnels : les touristes sont 

réceptifs aux activités proposées avec les commerçants, mais ne vont pas les voir d’eux même 
car ces derniers semblent trop occupés ou de peur de déranger  

➢ Les touristes étaient en demande d’informations sur les producteurs locaux (cidre, fromage, etc.) : 
possibilité de faire une petite liste de fournisseurs 

➢ Les cartes présentes dans le passeport étaient trop petites pour certains : possibilité de les imprimer en 
format A4 ? 

➢ Il faut prendre en compte et anticiper le fait que suivant la période de démarrage du projet, les 
professionnels du tourisme ont plus ou moins de temps à accorder aux préparatifs, ainsi la charge 
de travail qui leur sera demandée va impacter leur volonté de s’investir ou non dans le projet 

➢ Essayer de ne pas se poser “en demandeur” - faire en sorte que les touristes viennent d’eux-
mêmes pour participer le jour des inscriptions : pour cela envoyer 2 à 3 semaines avant leur 
arrivée, la présentation du projet, le programme et lien d'inscription.  

➢ Pour la collecte de preuves pour les défis, une adresse mail et un numéro de téléphone avaient été remis 
aux participants afin de transmettre leurs photos sans passer par les réseaux sociaux comme Facebook 
ou Instagram. L’ensemble des participants ont fait le choix de transmettre leurs photos par mms, le mail 
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étant trop compliqué ou trop contraignant vue la mauvaise connexion à internet. L’utilisation d’un 
téléphone professionnel n’ayant pas été planifié, c’est un téléphone perso d’un employé des 7 Vents qui 
a été utilisé et cela a apporté un petit souci de harcèlement la seconde semaine : prévoir une ligne 
professionnelle pour ce projet est un point à retenir. 

 

QUESTIONNAIRE RETOUR DES AMBASSADEURS ET REFERENTS LOCAUX 

Sur les 14 professionnels participants (incluant deux ambassadeurs et 12 référents locaux), 8 ont répondu à 
un questionnaire mis en forme par les 7 Vents et par Alain Tambour, évaluateur du projet. En voici la 
compilation des résultats, question par question :  

Questions préliminaires : 

• Nom Prénom et nom de votre structure :   

Identité des personnes gardée anonyme, leur structure uniquement est mentionnée :  

- La Maiz’on : Caviste, bar à huitres  
- Office de tourisme Granville Terre et Mer  
- La porte des îles : centre de vacances  
- Le Drakkar : Camping  
- Mini-golf du Thar  
- Boulangerie Louise 
- La faïencerie de la mer : Bar snacking 
- Le pont bleu : restaurant  

 

• Souhaitez-vous approfondir votre démarche en adoptant de nouveaux éco-gestes ? Si oui, lesquels 

vous intéresseraient ? Si non, pourquoi ?  

- 3 : Oui, mais ….  (Il faudrait que les infrastructures suivent nos efforts (problèmes de tri de la 
Comco ; à voir selon la démarche d’écolabel ; sur un approvisionnement de ressources 
alimentaires durables) 

- 4 : Non, On ne voit pas ce que l’on pourrait faire de plus 

• Souhaitez-vous être accompagné dans votre progression vers plus d'éco-responsabilité, ou plus 

spécifiquement sur l’adoption de certains éco-gestes ?  

- 6 Non, car :   
o Je suis assez aidé par mon organisation (ligue de l’enseignement) 
o Nous avons déjà tout fait nous-même 
o Franchisé donc compliqué de proposer des changements (sinon oui pour les bouteilles 

consignées par ex) 
 

Questions sur l’expérimentation 

• Quelle est votre impression générale sur cette expérience ? Notez sur une échelle de 1 (mauvaise) à 5 

(excellente) Merci de commenter   

- Un 1 : Personne n’est venu me parler d’ECHO. Même avec l’affiche. 
- Un 2 : Ça n’a rien apporté, je n’ai vu aucun touriste lié au projet.  
- Un 3 : Je n'ai pas vu grand-chose hormis les ateliers qui ont complété les temps creux du centre, 

les familles sont très en demande d’animations. Il y a eu une progression sur la deuxième 
semaine, sur les défis, une bonne réadaptation. Les familles étaient contentes de le faire, elles y 
ont vu un intérêt, pour l’organisation pure ce n’était pas simple. 

- Trois 4 :  
o La coordination était bien, ainsi que l’implication de plusieurs parties. Regret : nous 

n’avons pas été trop associé sur le côté implication concrète avec les familles.   
o Très bien en soi, mais pas vraiment de retour dessus, je ne suis pas sûre que cela apporte 

quelque chose de plus chez moi.  
- Deux 5 :  

o Très bien, si cela peut les faire réfléchir, faire attention. 
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o Bonne initiative, nous avons vu 3 personnes impliquées. Ce que vous demandez c’est 
peut-être trop, ce sont des vacanciers.  

 

• Correspond-elle à ce à quoi vous vous attendiez ? Notez sur une échelle de 1 (mauvaise) à 5 

(excellente) Merci de commenter 

- Un 1 : Non je m’attendais à ce que des gens posent des questions ce qui n’est pas arrivé. Mon 
attente était grande et je suis déçu.  

- Un 2 : Cela n’a rien changé à mes habitudes. 
- Un 3 : Non sur la 1ere semaine, oui sur la seconde. Car ils nous étaient un peu difficile de nous 

projeter. J’y vois plus clair si l’on veut refaire ou non l’année prochaine. Il serait intéressant 
d’impliquer les gites. 

- Deux 4 : La traduction du site internet manquait ainsi que les vidéos en français sur les écogestes. 
Je m’attendais à ce qu’il ait plus de monde. Si cela ne vient pas des touristes, les pros ne peuvent 
pas eux-mêmes aller voir les touristes. 

- Deux 5 : Oui c’était très clair et ça allait dans le sens que nous suivons. Oui, hélas il y a eu un 
manque de touristes concernés mais je ne suis pas surpris, je m’y attendais avec ma clientèle 
actuelle qui est aguerrie sur le sujet.  
 

• Avez-vous reçu la visite de touristes vous questionnant sur les écogestes ou exprimant leur participation 
à ECHO-Tourism ? Combien ? Comment ?  

- Cinq n’ont pas reçu la visite de touristes.  
- Un a eu 6 clients qui se sont inscrits (camping). Oui, il y a eu des échanges avec des personnes 

déjà sensibles à l’écologie. 
- Un a eu 1 touriste venant avec la carte mini-golf offert 
- Un a eu 3 clients mais qui n’ont pas posé de questions.  

 

• Comment qualifieriez-vous l’attitude de vos clients vis-à-vis du projet ? Pouvez-vous de façon très 

approximative et intuitive évaluer le pourcentage de chaque attitude ci-dessous ?  Commentaire éventuel 

sur ces pourcentages 

- Indifférents 100 %      70 %      100 % (ne sait pas s’ils ont remarqué quelque chose) 
- Perplexes sur comment faire 15 %    35 % 
- Bienveillants et volontaires 15%   35%  100% 100 % (pas de question juste envie de jouer) 
- Hostiles 30 % 
- Compliqué d’approximer, certaines personnes ne sont pas du tout intéressées.  
- Les jeunes sont beaucoup plus réceptifs. Les personnes jusqu’à 60 ans sont ouverts et à partir 

de 70 ans ils ne sont plus du tout ouverts (« on a vécu »). Cette année, beaucoup de jeunes ont 
annulé le voyage à cause du pass, le camping était plein de personnes âgées.  
 

• Qu’avez-vous pensé des outils de communication ? Etaient-il adaptés ? (Sticker, QR code, flyer 

explicatif, espace membre internet, guide écogeste, affiche) 

- N’ont pas fonctionné puisque personne n’est venu. A revoir.  
- Il aurait fallu le distribuer à l’Office de tourisme aussi.   
- L’espace membre internet non, car seulement en anglais. Le plus important sont les courriers 

envoyés en amont. Là c’était un peu en dernière minute. 
- Oui, bien on a supplémenté avec des sms. Le coté internet trop compliqué pour les personnes 

âgées. Penser peut-être à organiser des petites conférences pour eux ?  
- Franchisée : pas autorisation d’afficher ou sinon dans support plastique 
- Les gens ne regardent pas les affiches, ils ne regardent rien.  
- Très bien, les gens s’en servaient pour papoter. Les supports étaient assez explicites. 

 

• Qu’avez-vous pensé de la façon dont vous a été présenté le projet ? Celle dont vous avez été préparé à 

y participer ?  

- 7 ont répondu : très bien, ils ont tout compris tout de suite.  
- Il aurait fallu plus impliquer la mairie qui aurait été un bon relais 
- Ambassadeur : Le projet a beaucoup évolué. Au départ on ne voyait pas trop on ou allait sur les 

1er rv, on voulait plus de concret. Puis suite à nos échanges, cela a bien avancé, et c’était prêt le 
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jour J. Perturbant la réunion avec les autres européens qui ne semblaient pas avoir eu les mêmes 
informations. 
 

• Si cela vous l’était proposé, souhaiteriez-vous participer à ce genre de projet sur une plus longue 

période (la saison entière ? ...)  

- 7 ont répondu Oui,  
o Je serais d’accord de m’impliquer plus mais il faudrait changer un peu la méthode 
o Mais les touristes restent 2 semaines max. Cet été avec la Covid, c’était plus sur une 

semaine, pas sur 2. Il faut mieux l’intégrer dans le planning du centre, car celui du centre 
est déjà chargé. 

o Car c’était trop court 
- 1 a répondu Non  

 

• Vous sentez-vous plus « écolo » qu’avant de participer à cette expérience ?  

- 6 ont répondu non  

 

• Est-ce qu’une incitation financière à visiter votre établissement vous semblerait être un moyen efficace 

pour créer/améliorer l’échange avec le touriste (bon de réduction distribué par la mairie ou l’OT par 

exemple ?) 

- Je pense au département qui a créé le chèque évasion vacances (sur le site Normandie et 
manche) et cela fonctionne très bien 10 euros pour 100euros dépensés à utiliser chez les 
commerçants partenaires sur une période donnée de juin à septembre).  

- A voir niveau déontologique… Sur la concurrence ? 
- 2 ont répondu « Oui possible » 
- J’ai déjà essayé mais cela n’a rien apporté (a donné des tickets d’entrée gratuits) 
- Peut-être. Cependant, ce n’est pas une cause à vendre (l’environnement), il faut que cela vienne 

des gens !  
- Notre premier menu local avait, et fonctionne toujours mieux que nos menus classiques !  
- Peut-être qu’à la place de monétiser, il s’agirait plutôt d’offrir un produit local ou d’offrir un produit 

pour faire un écogeste. Le local attire !  
 

• Quelle serait, selon vous, un moyen de rendre « le recrutement » des référents locaux plus facile et 

efficace ?  

- Concernant l’approche par l’union des commerçants :  
o Il n’y a pas d’union des commerçants à Saint-Pair. Mme Darthenay est une élue, elle 

représente les commerçants au conseil, mais il n’y a pas réellement d’association.  
o Ça ne fonctionne pas, personne ne souhaite en faire partie. 
o Attention à la guéguerre des commerçants 

- Réunir les commerces avant le 1er avril pour présenter le projet etc. Les campings entre eux 
s’entendent bien. Peut-être faire ça par type de commerces (restaurateurs, campings, 
commerces) ? 

-  Je suis saisonnière donc pas là en saison vraiment morte. 
- J’ai été dans l’association culturelle et je n’avais pas vraiment l’impression d’apporter quelque 

chose. 
- Il faudrait créer un effet de groupe, éviter la sensation d’être isolé et je peux les accueillir en 

sachant qui ils sont.  
 

• Avez-vous d’autres suggestions d’améliorations ou remarques non encore abordées dans ce 

questionnaire ?  

- Peut-être voir du côté des associations, déchetteries ? pour les animations ? Questionnement, 
jeux-concours ?  

- Animation de chaque commerçant (agriculteur, puisque l’atelier pain a fonctionné). Peut-être 
garder un moment clé pour l’échange ou les personnes seraient attendues et le moment serait 
organisé. 
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- Sur ma structure (un centre de vacances), c’est particulier. Ce serait mieux de l’intégrer au 
quotidien. Mieux bosser avec l’Office de Tourisme en amont pour repérer les structures 
potentiellement participantes. Voir les chambres d’hôtes ? Car les structures telles que les 
campings, sont déjà organisées sur l’écologie (bouton poussoir, poubelles de tri). Gros potentiel 
sur les hébergements individuels. Janvier-février pour l’été serait bien. Et parfois 
l’accompagnement doit être vraiment point par point. 

- Préparer plus en amont, définir mieux le programme pour que l’on puisse faire plus de 
communication. Peut-être mieux sur la première semaine d’aout. 

- Je ne pourrais pas passer du temps à animer un atelier par exemple. Ou proposition de créneau 
‘obligatoire’ ? regrouper les gens qui osent plus. Créer de l‘évènement.  

- Le tarif n’est pas un problème, le temps l’est plus. 
- Ce projet tel qu’il est fait actuellement n’apportera rien. Prévoir plus un projet sanctionnant les 

touristes.  
- 20% des touristes vont au syndicat d’initiatives donc ils pourraient être un relais pour envoyer les 

touristes vers les professionnels.  
- Création d’un label à valoriser au niveau des mairies, des OT, les hébergements. 
- L’idée d’atelier est chouette. Préparer plus en amont et bloquer une période (mardi de 14 à 16h 

par ex), avec un atelier … Prévoir le planning mieux -arrêter des plages horaires.  
 

ANALYSE DES DONNEES DE FREQUENTATION DES MEDIA WEB  

Entre le 20/08 et le 20/09 2021 sur le site internet echo-tourism.eu :  

 

 

Entre le 07/06 et le 06/09 sur le site internet echo-tourism.eu : 

Pays Clics Impressions CTR Position 

France 13 42 30,95% 8,52 

Grèce 10 20 50,00% 4,60 

Thaïlande 3 22 13,64% 16,18 

Inde 1 108 0,93% 12,85 
Royaume-
Uni 1 22 4,55% 26,09 

Malaisie 1 17 5,88% 30,06 

Allemagne 1 14 7,14% 23,07 

Espagne 1 12 8,33% 25,92 

Australie 1 11 9,09% 11,45 

Pays-Bas 1 10 10,00% 52,70 

Serbie 1 6 16,67% 20,33 
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Pages les plus populaires Clics Impressions CTR Position 

https://echo-tourism.eu/ 32 441 7,26% 10,75 

https://echo-tourism.eu/online-courses 1 188 0,53% 26,04 
https://echo-tourism.eu/project-news/launch-of-the-european-
partnership-echo-tourism-for-the-promotion-of-eco-gestures 1 33 3,03% 60,97 
https://echo-tourism.eu/project-news/the-impact-of-the-covid-
19-in-tourism-activities 0 72 0,00% 29,12 
https://echo-tourism.eu/wp-content/uploads/2021/04/echo-
tourism-waste-bibliography.pdf 0 50 0,00% 64,74 
https://echo-tourism.eu/wp-content/uploads/2021/04/echo-
tourism-heritage-bibliography.pdf 0 23 0,00% 34,48 

https://echo-tourism.eu/outputs 0 17 0,00% 20,47 

https://echo-tourism.eu/contact-us 0 15 0,00% 47,93 

https://echo-tourism.eu/project-introduction/timeline-events 0 15 0,00% 68,87 

https://echo-tourism.eu/project-introduction 0 13 0,00% 4,23 

https://echo-tourism.eu/courses/alimentation 0 10 0,00% 7,30 

https://echo-tourism.eu/courses/heritage 0 10 0,00% 30,60 

https://echo-tourism.eu/participate-project 0 10 0,00% 36,40 

https://echo-tourism.eu/courses/water 0 9 0,00% 27,44 

https://echo-tourism.eu/courses/energy 0 9 0,00% 28,11 

https://echo-tourism.eu/courses/waste-management 0 6 0,00% 37,67 

https://echo-tourism.eu/courses/mobility 0 6 0,00% 50,67 

https://echo-tourism.eu/project-introduction/project-details 0 4 0,00% 3,25 

https://echo-tourism.eu/the-partners 0 4 0,00% 7,25 

https://echo-tourism.eu/blog 0 3 0,00% 6,33 
https://echo-tourism.eu/wp-content/uploads/2021/04/echo-
tourism-water-bibliography.pdf 0 1 0,00% 4,00 

 

Requêtes les plus fréquentes Clics Impressions CTR Position 

echo tourism 12 192 6,25% 4,66 

echotourism 1 12 8,33% 2,83 

sustainable tourism mooc 0 171 0,00% 21,91 

eco promotion 0 23 0,00% 83,17 

mooc zero dechet 0 20 0,00% 85,30 

tourism impact 0 17 0,00% 9,82 

echo eu 0 15 0,00% 66,13 

zéro déchet béa johnson pdf 0 14 0,00% 43,86 

tourism timeline 0 11 0,00% 79,18 

impact tourism 0 10 0,00% 28,50 

echo touristique 0 5 0,00% 90,60 

tourism covid impact 0 4 0,00% 72,50 

tourism eu 0 3 0,00% 54,00 

echo adventure tourism 0 3 0,00% 83,67 

echo 0 2 0,00% 3,00 

echo actor 0 2 0,00% 20,50 

echotourisme 0 2 0,00% 32,50 

echo tourisme 0 2 0,00% 58,00 

echo consortium 0 2 0,00% 58,50 

sustainable tourim 0 2 0,00% 61,00 
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covid 19 tourism impact 0 2 0,00% 79,00 

cumulux prix 0 1 0,00% 15,00 

 

 

 

Cet été sur la page Facebook www.facebook.com/echotourism.eu :  

Mention “J’aime” 

30/06 = 45 mentions “j’aime” sur la page 

30/07 = 53 mentions “j’aime” sur la page 

31/08 = 55 mentions “j’aime” sur la page 

23/09 = 59 mentions “j’aime” sur la page 

= > + 18% en juillet 

= > + 31% depuis 30/06 

= > 0 mention “Je n’aime plus” 

 

Abonnement 

30/06 = 48 abonnés 

30/07 = 56 abonnés 

30/08 = 58 abonnés 

21/09 = 62 abonnés 

 

 

 

 => + 29% depuis 30/06

Nombre de personnes touchés par pays :  

Italie 1 550 

États-Unis 195 

France 92 

Royaume-Uni 74 

Australie 71 

Canada 44 

Allemagne 42 

Belgique 36 

Bulgarie 26 

Pologne 22 

Roumanie 20 

Suisse 18 

République tchèque 18 

Pays-Bas 18 

Grèce 17 

Hongrie 14 

Malte 14 

Croatie 13 

Espagne 1

 

Source de vue de la page 

Majoritairement en provenance interne à Facebook 

1 visite liée au site des 7 vents 

1 visite liée à google 

 

http://www.facebook.com/echotourism.eu
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Les publications les plus vues 

 

Publication du 20 septembre 

 

=> Taux d’intéraction 1,6%  

=> Taux de réaction de  87% 

*Taux d’intéraction: nombre de personne ayant cliqué sur la publication / nombre de personnes touchés 

*Taux de réaction:  nombre de réactions / nombre de personnes ayant cliqué sur la publication 

 

Publication du 09 août 
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=> Taux d’interaction 1,8% 

=> Taux de réaction de 65% 

 

Publication du 20 Juillet 

 

 

=> Taux d’interaction 2,2% 

=> Taux de réaction de 41% 

 


