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A

vec l’arrivée de l’été, nous retrouvons les congés
et profitons pour voyager, pour visiter d’autres
lieux différents de ceux que nous connaissons
et pour faire des activités qui nous permettent
d’échapper à la routine. Or, le voyage n’est pas
une parenthèse dans notre vie, il en fait partie.
C’est un moyen d’apprendre et de découvrir à partir de
l’expérience et du vécu de chaque instant. Si nous nous
engageons tous les jours dans le développement durable, il
est clair qui nos voyages et vacances ne peuvent s’y soustraire. Voyager devient alors une activité qui fait appel à nos
cinq sens et l’occasion, en même temps, d’aider à transformer notre modèle économique et social.
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D’un point de vue personnel, il faut avoir à l’esprit que le
voyage doit être une expérience de vie, ce qui implique de
prendre conscience de nos actes et des conséquences
qui en découlent. Il ne s’agit pas de cesser de faire ce qui
nous plaît, mais de le faire tout en comprenant que nos
actes ont des conséquences positives qu’il faut valoriser
et négatives, qu’il faut minimiser.

Il existe dans le monde entier tout un réseau de personnes, d’entreprises et d’entités qui font le pari du tourisme
responsable et durable : des logements, des activités
culturelles ou en plein air, des voyagistes qui proposent
des parcours différents, etc. Toutes ces initiatives cherchent à nous faire profiter des moments de détente et de
découverte tout en contribuant à développer l’économie
locale, à valoriser le patrimoine naturel et culturel ou à encourager un modèle de consommation plus responsable.
De plus, en Espagne, cette activité est d’autant plus
importante que le tourisme représente plus de 15% du
PIB et 16% des emplois, selon les données de 2014. Si la
plupart de ce secteur venait à adopter les critères de durabilité et de responsabilité, nous ferions un pas de géant.
Sur le plan international, le Conseil mondial du voyage et
du tourisme, table sur une croissance de 4,3 % du secteur
touristique pour 2014, soit une contribution à hauteur de
7 000 milliard de dollars (environ 5 000 milliard d’euros)
à l’économie mondiale. En matière d’emploi, le secteur a
créé 265,8 millions d’emplois directs et indirects en 2013,
soit 8,9 % de l’emploi total au niveau mondial. Il s’agit
donc d’un secteur stratégique pour le modèle de développement durable et, en conséquence, une opportunité de
changement.
Dans ce numéro qui fête l’arrivée de l’été, nous avons
souhaité diffuser quelques expériences issues du projet
d’innovation d’entreprise Eneco2 qui nous aident à vivre
le voyage de façon plus responsable. Nous voulons montrer, encore une fois, que le développement durable est
possible.
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Faire du tourisme autrement
La gestion durable du tourisme permet de créer des emplois et
assurer un moyen de vie dans des zones qui ont peu d’alternatives
économiques. En même temps, elle pérennise la population locale
des territoires qui ont souffert l’exode rural pendant des décennies.

Entretien avec José María de Juan,
directeur de Koan Consulting

« Il y a de plus en plus de secteurs de la société sensibles au messages du
développement durable. »
« Si le low cost ne se fait pas au détriment de facteurs environnementaux et
sociaux, il ne devrait pas en principe aller à l’encontre de cette philosophie. »

Décalogue du voyageur responsable
Le Centro Español de Turismo Responsable a créé un guide dans
lequel il détaille les règles que les voyageurs responsables doivent suivre :
respect absolu du paysage et des habitants.
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Gîtes ruraux, parcs naturels, descentes en canoë-kayak, complexes
de loisirs, auberges… Des propositions à ne pas manquer pour profiter
cet été du tourisme durable en Aquitaine, Aragón, Midi-Pyrénées,
La Rioja et en Navarre.

FAIRE DU TOURISME
AUTREMENT
Des entreprises qui parient pour l’innovation
Avec l’arrivé de l’été, les possibilités de
voyager se multiplient. Au moment de
choisir notre destination nous pouvons
suivre des critères environnementaux pour
passer des vacances différentes et plus saines
tout en soutenant des entreprises qui ont fait
le pari de l’éco-innovation.
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C

ette année, le tourisme bat son plein dans le sud
de l’Europe. En Espagne, ce secteur qui représente plus de 10 % du PIB, contribue à contrecarrer
le déficit commercial. La croissance nette touche
également le tourisme rural où les principes de
durabilité et de respect de l’environnement s’imposent de
plus en plus.
L’essor du tourisme rural, qui affiche une excellente santé dans la zone des Pyrénées, est un facteur clé pour préserver les zones rurales et donc, clé pour le développement
durable. Ce développement durable se fonde sur des modèles de gestion et d’exploitation qui visent à préserver et
à améliorer le patrimoine naturel et culturel des territoires.
Les derniers rapports sur la qualité dans le secteur touristique soulignent son importance : « Le tourisme doit redéfinir
sa situation et concevoir de nouveaux produits et services
face à la demande sociale de produits responsables envers
l’environnement. ».
Ces dernières années, de nouvelles entreprises vont
dans cette direction. C’est le cas de Terre de Pastel, près
de Toulouse, une initiative qui compte un hôtel-musée et
un spa. Elle cherche non seulement à récupérer la gastronomie ou à faire profiter de la nature, mais s’occupe aussi
de remettre à l’honneur le pastel à travers la recherche et
l’extraction des pigments des plantes. Comme le dit Sandrine Bannessy, « il existe déjà une prise de conscience du
public par rapport à l’alimentation et celle-ci commence à
se développer par rapport à la cosmétique, mais il reste
encore du chemin à parcourir pour tout ce qui est pigments
et leurs propriétés, inconnues jusqu’à présent. »

Tourisme rural de qualité.
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La campagne devient une alternative
de plus en plus prisée par les vacanciers.

Outils. Le projet Eneco2 propose aux entreprises touristiques des moyens pour améliorer l‘éco-innovation.

Économie et environnement
C’est dans cette philosophie que s’inscrit le projet Eneco2
qui travaille dans les régions d’Aragon, Navarre et La Rioja,
en Espagne, et d’Aquitaine et Midi-Pyrénées, en France. Ce
projet a vu naître des échanges et des outils qui ont pour
but d’établir des liens directs entre les participants afin de
développer des projets en commun et de créer des synergies pour améliorer l’économie et l’environnement. Le pro-

jet de l’Union européenne Eneco2 propose donc des outils
aux PME intéressées par le développement de l’éco-économie et la coopération transfrontalière. Ce projet s’inscrit
dans le Programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013. On a donc créé un
catalogue ou boîte à outils pour l’éco-innovation (comment
faire, comment améliorer) et un espace personnel pour
localiser des interlocuteurs et échanger avec d’autres entités en matière environnementale, de responsabilité sociale et d’éco-économie.
Ce numéro propose de nombreuses initiatives de tourisme durable et responsable – ou du moins qui souhaitent
mettre en pratique ces principes –, seul moyen de garantir
que la campagne continue à assurer l’équilibre environnemental et le développement économique. L’association
Agir pour un Tourisme Responsable (ATR), qui regroupe
de nombreux voyagistes d’aventure, travaille dans cet esprit-là. Comme le souligne Émy Fourasté, « elle a agi comme catalyseur d’une conscience collective : la nécessité de
protéger les valeurs de notre industrie, l’aventure. ».
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Génération d’emploi
Vincent Fonvielle, voyagiste en Midi-Pyrénées spécialisé dans les
randonnées et l’aventure.

À condition que la gestion se fasse correctement, le tourisme rural de qualité ou agro-tourisme permet de créer de
l’emploi et des bénéfices économiques dans les commun-

Emploi. Le tourisme rural permet de créer des emplois où il y a peu d’alternatives de travail.

Le développement durable se
fonde sur des modèles de
gestion et d’exploitation qui
visent à préserver et à améliorer
le patrimoine naturel et culturel
des territoires.

choix d’une chaudière durable face à une autre traditionnelle peut réduire les coûts de moitié en une année.

Les défis
Les conclusions du V Congrès International de Tourisme
Rural qui a eu lieu en février dernier en Navarre mettent
en évidence la nécessité de franchir certains obstacles : «
la rareté de produits adaptés à de nouvelles demandes ; le
manque de connaissances du marché des nouveaux profils
; le manque d’innovation et de spécialisation dans les produits ainsi que dans les voies de promotion et de commercialisation et le manque de professionnels en éco-tourisme
parlant des langues étrangères et ayant des connaissances
dans l’interprétation du patrimoine ».
De son côté, l’agence allemande de qualification Travelife insiste sur le fait que nous sommes devant une nouvelle
ère pour l’éco-tourisme qui se retrouve face à un modèle de
croissance qui nuit à l’environnement. Ainsi, soutient-elle,
«2014 est une année clé en ce qui concerne les bénéfices
que le tourisme rapporte aux communautés locales. Les
systèmes durables mis en place par les destinations touristiques et les entreprises de tourisme rural et d’éco-tourisme
en sont largement responsables. » Elle rajoute que « ces systèmes prennent de plus en plus en compte la composante
sociale et locale dans le développement touristique. ».

esPosible/7

autés locales. Il peut favoriser également l’installation de
nouvelles populations dans certaines zones rurales et le
maintien et la pérennisation de traditions et coutumes très
enracinées socialement qui constituent, en retour, une motivation pour préserver l’environnement.
La gestion durable suppose non seulement une réduction de coûts, mais aussi un privilège, comme le souligne
Alberta, du gîte rural Kaaño Etxea : « C’est gratifiant de réaliser une activité bénéfique pour les êtres vivants et qui contribue à préserver la Terre-mère, la Planète, l’écosystème. ».
Il ne faut pas oublier les économies réalisées. Mauri, de
l’hôtel Besarro en Navarre, le sait très bien ; il pense que le

L’originalité, l’innovation, l’impact minime de l’empreinte
carbone et les rencontres autour d’expériences, sont autant de points soutenus par« Agir pour un tourisme responsable (ATR) », l’association dont fait partie Vincent Fontvielle, voyagiste spécialisé dans les randonnées et l’aventure
à Arrens-Marsous (Midi-Pyrénées).

Une réglementation trop rigide
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Relever ce pari n’est pas chose facile pour un responsable d’une entreprise touristique qui n’a souvent pas les
moyens de changer une chaudière, par exemple, ou de
refaire toute une infrastructure énergétique. Par ailleurs,
déclare Iosu, du Domaine Sarbil en Navarre : « À la différence de la France, en Espagne nous devons nous soumettre
à une réglementation contraignante qui impose un contrôle
excessif, adapté à l’industrie, mais disproportionné quand
il s’agit de produits artisanaux comme la confiture, le fromage ou les dérivés de la viande. La réglementation est
tellement rigide en Espagne, qu’un gîte rural ne peut pas
servir à ses clients des œufs ou du lapin provenant de son
élevage. ».
« Lorsque nous avons visité d’autres pays européens,
surtout la France, continue Iosu, nous observons que l’on
porte un regard différent sur tout ce qui est écologique, que
ce soit l’administration ou les consommateurs. »
Amador Sánchez, voyageur à la recherche de nouveaux
fromages à travers le monde, raconte : « Je n’oublierai jamais les jours passés auprès d’un berger, à m’occuper de
ses chèvres, à faire du fromage et à goûter les œufs frais de

sa ferme au petit-déjeuner. » Il reconnaît, cependant, que
« la complexité réglementaire empêche, dans bon nombre
de cas, d’apprécier pleinement la tradition et le patrimoine gastronomique ». Sánchez fait référence aux difficultés,
par exemple, pour rentabiliser les fromages artisanaux, les
œufs de la ferme ou la viande de poulet ou de lapin de
l’exploitation familiale « à cause de normes très strictes ».
« Cette difficulté, ajoute-t-il, est notamment vraie en Espagne, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays voisins. Et je
n’arrive pas à comprendre pourquoi. ».
Cela est l’exemple parfait du manque d’adaptation des
politiques globales à une réalité concrète qui pourrait encourager les activités qui font le pari du développement durable et ont des retombées sur leur environnement proche.
À côté de cette nécessité d’assouplir l’interprétation de la
réglementation, le défi consiste à continuer de travailler sur
la prise de conscience des entrepreneurs et des consommateurs en matière d’éco-innovation et de responsabilité
sociale.
Enfin, on peut noter qu’il serait souhaitable d’harmoniser
les différentes dénominations qui existent en Espagne concernant le tourisme rural car il en existe autant que de régions. Pour Francisco Parra, président de l’Asociación de
Profesionales de Turismo Rural (AUTURAL), malgré les
efforts réalisés, le dernier en date en provenance du ministère de l’Agriculture, cette harmonisation n’a pas encore
été faite. Il ne doute pas de la bonne volonté des différentes régions, mais souligne que « travailler avec différentes
dénominations est une difficulté importante pour les stratégies de promotion à l’étranger. ».
Rafael Bardají

Économiser. Une gestion environnementale adéquate implique une activité à moindre coûts.

Eneco2 : synergies pour améliorer l’économie et l’environnement
Les forums d’éco-innovation qui ont eu lieu pendant le déroulement du projet Eneco (2009-2011) ont montré la nécessité de promouvoir des dynamiques transfrontalières
d’éco-économie et de développer des outils concrets qui
permettent aux PME d’identifier, de connaître et d’obtenir
les moyens nécessaires pour avancer dans cette direction.
Dans cette édition d’Eneco2, le projet est axé sur la
promotion d’échanges entre entreprises et la conception
d’outils. Il a pour but d’établir des liens directs entre les
participants afin de développer des projets en commun
et de créer des synergies pour améliorer l’économie et
l’environnement.
Le projet Eneco2 s’appuie sur une plate-forme virtuelle

(www.eneco2.org) dans laquelle on trouve un catalogue ou
boîte à outils pour l’éco-innovation. Elle permet également
de créer un espace personnel, de localiser des interlocuteurs et d’échanger avec d’autres entités en matière environnementale, de responsabilité sociale et d’éco-économie.
Les partenaires du projet sont les suivants : le Centro
de Recursos Ambientales du gouvernement régional de Navarre (CRANA) ; la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Midi-Pyrénées (CCI Midi-Pyrénées) ; l’Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) ; la Fundación
Ecología y Desarrollo (ECODES) ; l’Agencia para el Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) et l’Association pour
l’Environnement et la Sécurité d’Aquitaine (APESA).

Les objectifs clé d’Eneco2 : l’éco-innovation, l’échange et la coopération
Promouvoir l’échange en mettant à disposition des
PME et autres acteurs concernés par le projet une plate-forme virtuelle comprenant un espace pour identifier
des interlocuteurs, échanger et mutualiser les savoirs.
n

les entreprises dans la mise en place
de mesures individuelles et collectives ainsi que dans
les projets de coopération transfrontaliers.
n Accompagner

la connaissance du domaine de l’écoinnovation pour en définir ses différentes dimensions
et ses frontières.

l’information, la réflexion et les expériences nécessaires afin de promouvoir la création de dynamiques transfrontalières entre PME en matière d’écoinnovation, d’environnement et de responsabilité sociale.

une boîte à outils pratique pour mettre
en place des mesures d’innovation.

Le projet vise les régions d’Aragon, Navarre et La Rioja,
en Espagne, et d’Aquitaine et Midi-Pyrénées, en France..

n Développer
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n Transmettre
n Approfondir

ENTRETIEN
Parle-t-on de tourisme durable, vert, de nature, responsable ou innovateur ?
Dans Earth (European Alliance of Responsible Tourism and
Hospitality) et dans CETR (Centro Español de Turismo Responsable), nous utilisons le terme « durable » quand nous
parlons de l’offre, des infrastructures et des destinations,
et « responsable » quand le tourisme implique en plus une
attitude proactive vers le développement durable des personnes : guides, opérateurs, producteurs locaux et les propres touristes. Le terme « vert » est démodé ; « innovateur
» est très générique et trop utilisé, presque toujours sans
justification, notamment dans le cas de l’Espagne où il y a
très peu d’innovation en matière de tourisme.
À quel type de public le tourisme durable s’adresse-t-il ?
À tout type de public. Il y a de plus en plus de secteurs de la
société sensibles au messages du développement durable.
En tout cas, les études qui portent sur la demande montrent qu’il s’agit de personnes d’un niveau d’études élevé
et sensibilisées à l’environnement dans leur vie et dans
leurs habitudes de consommation qu’elles transposent
au tourisme. Dans ce groupe, nous pouvons citer les plus
jeunes avec un niveau d’études moyen. Cependant, dans
le cas de l’Espagne, peu de gens peuvent se permettre de
consommer ce genre d’activités à cause de la crise, sauf
des activités de proximité.

José María de Juan

Associé-directeur de KOAN Consulting
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« Le tourisme
durable, c’est celui
qui ne nuit pas
aux ressources »
José María de Juan Alonso est associé-directeur de
KOAN Consulting, entreprise spécialisée dans la coopération au développement du secteur du tourisme durable. Il est le co-fondateur de CETR (Centro Español de
Turismo Responsable), de Interpret Europe (Red Europea para la Interpretación del Patrimonio) et de EARTH
(European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality) dont il est vice-président.

Cela revient-il plus cher ?
Pas nécessairement. En fait, dans beaucoup de cas, on
économise de l’énergie, de l’eau et des matières premières
de tout genre. Il est vrai toutefois que, dans le cas des pays
émergents en matière de tourisme durable comme c’est le
cas de l’Espagne, l’offre réduite et le faible nombre de consommateurs ne permet pas qu’il y ait ni efficience productive généralisée ni concurrence par les prix.
Est-ce que le low cost va à l’encontre de la philosophie
du type de tourisme responsable que nous souhaitons ?
Si le low cost ne se fait pas au détriment de facteurs environnementaux et sociaux, il ne devrait pas en principe aller à
l’encontre de cette philosophie. Mais en général, le low cost
implique de conquérir des segments touristiques d’un très
faible niveau d’éducation et de consommation, ce qui provoque toute sorte d’impacts négatifs environnementaux et
sociaux. Bien sûr, le low cost qui consiste à venir s’alcooliser
et le low cost de consommation standardisée ne sont évidemment pas durables.Tout comme il ne l’est pas, d’un point
de vu social, quand il se fait aux dépens des salaires, du
travail des enfants, de l’égalité de genre ou encore dans le
fait de ne pas payer les produits locaux à leur juste valeur.
Qu’est-ce qui fait qu’un projet durable soit attrayant ?
Quand on arrive à faire comprendre et à faire prendre cons-

cience au voyageur que son activité touristique ne nuit pas
aux ressources naturelles.
Le tourisme dans des contrées lointaines n’est-il pas en
contradiction avec le tourisme durable puisqu’un long
déplacement implique d’emblée une émission de C02 ?
Il se justifie si on génère réellement un impact social et économique positif et que l’on compense amplement le C02
émis. Dans le cas contraire, il est déconseillé de faire de
très longs déplacements pour de très courts séjours qui ont
très peu d’impact sur la société locale, même si on compense l’émission de C02.

Comment un usager peut-il identifier une entreprise
touristique ayant ces caractéristiques ?
Les entreprises de tourisme responsable se font connaître
par le biais de cercles de produits ou des systèmes de certification comme ceux que j’ai cités : Travelife, Tourcert, Rainforest Alliance. En Espagne , ils ne sont que très peu connus.
Il n’y a qu’une seule agence de voyage associée à Travelife.
Existe-t-il des normes précises ?
Il s’agit de propositions d’entreprises qui s’associent à une
marque, à un code ou à un système de tourisme responsable pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons
commerciales.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

Parmi les conclusions faites lors du V Congrès International du Tourisme Rural “Reyno de Navarra” qui s’est
tenu en février, figurent : la rareté de produits adaptés
à de nouvelles demandes ; le manque de connaissances
du marché des nouveaux profils ; le manque d’innovation
et de spécialisation dans les produits ainsi que dans les
voies de promotion et de commercialisation et le peu de
professionnels en éco-tourisme. Ces conclusions sontelles applicables dans le tourisme durable ?
Ces conclusions sont applicables pour toutes les formes de tourisme responsable et durable en général et
pas seulement pour l’éco-tourisme : il manque des professionnels et surtout des professionnels parlant des
langues étrangères et ayant des connaissances dans
l’interprétation du patrimoine capables de proposer des
produits expérimentés et spécialisés.

http: //www.revistaesposible.org
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Exige-t-on au consommateur qui se rend dans un établissement de tourisme responsable d’adhérer à la philosophie de l’entreprise prestataire de services ?
En général, non. Mais on lui recommande des mesures de
développement durable telles que celles que l’on trouve
dans le guide de EARTH et dans de nombreux autres codes
de tourisme responsable : des mesure d’efficience énergétique, de réduction de l’usage de l’eau, de consommation
de produits locaux, de bonne conduite envers la population
locale, de respect des cérémonies locales…

Décalogue du voyageur
n Recherchez

le plus d’informations possible sur le
pays que vous allez visiter : son histoire, sa culture, sa
nature, sa religion, sa cuisine, voire même quelques
expressions aimables du tourisme local.

n Sur

le chemin, laissez seulement vos traces de pas.
N’achetez pas de produits dérivés d’animaux
ou de plantes en danger d’extinction.
Fermez les robinets, éteignez les lumières et la
climatisation quand vous n’en avez plus besoin.
n

n Recherchez

des compagnies touristiques, des hôtels
et des moyens de transport engagés auprès des
communautés d’accueil et de l’environnement.
n Les

vacances sont l’occasion de connaître
des cultures différentes. Essayez de vous adapter
aux us et coutumes locaux.
n Soutenez

l’artisanat local et les manifestations

n Faites-vous plaisir en goûtant à la gastronomie locale ;

pensez que vous avez tout le reste de l’année pour la
cuisine internationale ou ou celle de chez vous.
n Les

personnes ne font pas partie du paysage.
Demandez-leur leur autorisation avant de les prendre
en photo.

culturelles.
les services gérés par la communauté locale,
surtout les transports et les structures d’accueil.

esPosible/12

n Utilisez

Idées extraites du guide élaboré
par le Centro Español de Turismo Responsable
www.ceturismoresponsable.com

AQUITAINE

Le département des Pyrénées-Atlantiques, en Aquitaine, réunit comme aucune autre région, les attraits de la montagne et de la plage, ainsi que d’abondants cours
d’eau. Terre frontalière, creuset de cultures, on découvre dans ses villages une sagesse et le pari de préserver le patrimoine naturel grâce à une gestion innovante.

PÉRIGUEUX

BORDEAUX

LA SAGESSE DANS
LES ENTRAILLES DE LA NATURE

Hotel Etchémaïté

PAU
Larrau

La Verna
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La Verna Pierre Saint-Martin

Prendre soin de l’héritage.
Les saveurs du terroir comme signe d’identité.

TRADITION D’ACCUEIL
ET DE QUALITÉ

L’hôtel Etchémaïté : l’empreinte écologique
à transmettre aux futures générations

esPosible/14

P

endant mes vacances en Italie dans les Dolomites,
raconte Pierre Etchémaïté qui dirige l’hôtel situé dans
les Pyrénées du Pays basque français, j’avais vu un
établissement qui avait le logo Ecolabel. »
Pierre a aimé cette expérience ; l’engagement et le respect de l’établissement vis à vis de l’environnement et des
ressources naturelles. Il a donc parlé au propriétaire de
l’hôtel. De retour chez lui, il a commencé les démarches
pour obtenir l’Ecolabel. Son lieu était le plus approprié.
Aujourd’hui, Etchémaïté, plus qu’un nom, c’est une profonde empreinte qui a marqué depuis plus de trois générations cette maison du Pays basque. À Larrau, au pied
du Pic d’Orhy. La maison tient sa réputation de la valeur
accordée à perpétuer une tradition d’accueil et de qualité.
Dans l’esprit traditionnel, la cuisine gastronomique est issue en grande partie de la richesse des produits du terroir
: la soupe paysanne ; la poêlé de ris d’agneau aux cèpes ;
la salade de choux caramélisés aux lardons ou le fromage
de brebis fabriqué en Estive et sa confiture de fruits rou-

ges. Autant d’exemples d’une cuisine attachée aux saveurs
du terroir.
À partir d’une marche à suivre détaillée et, tel que
Pierre le souligne, comme s’il s’agissait d’une nécessité,
il s’est proposé d’investir dans l’achat d’ampoules à basse consommation, de doubles vitrages et dans le tri des
déchets. Les premiers résultats ont commencé à arriver
dès la première année avec une économie dans la consommation d’énergie de 15% et de 10% dans le chauffage. Il ajoute également que tout l’investissement réalisé
dans les installations pour préserver l’environnement s’est
fait aprèssa visite dans les Dolomites. Le propriétaire de
l’Hotel Etchémaïté ne regrette en rien sa démarche, mais
il se plaint du manque d’engagement et de participation
de ses clients.
Il considère que tout le monde « doit faire un effort pour
préserver notre planète. » « Prendre soin de l’environnement
est le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants », insiste Pierre.

L’AVENTURE SE POURSUIT
AVEC LA SPÉLÉOLOGIE

La grotte de la Verna dévoile les secrets des entrailles des Pyrénées

U

ne grande aventure humaine hydroélectrique du XIXe
siècle conduit à la découverte de l’immense salle
souterraine de la Verna, située dans les communes
d’Arette, Aramits et Ste. Engrâce, dans les Pyrénées du
Pays basque français. L’aventure se poursuit de nos jours
à travers le développement d’expéditions spéléologiques
avec un grand potentiel dans les galeries souterraines du
massif peu connu de la Pierre Saint Martin et par le développement contrôlé des sports en plein air.
Pendant plus de 50 ans, l’accès à la salle souterraine
du gouffre de La Verna de Saint Pierre était réservé aux
spéléologues. Profitant de la mise en service de la prise d’eau de la centrale hydroélectrique du Midi (SHEM),
filiale du groupe GDF-SUEZ, le SIVU de Verna décide
d’investir dans le développement touristique. Avec l’aide
du Comité Départemental de Spéléologie des PyrénéesAtlantiques et le soutien financier de l’Union Européenne,
de l’administration centrale, de la Région Aquitaine et du
département des Pyrénées-Atlantiques, des travaux pour
faciliter l’accès à la salle souterraine sont entrepris.
En raison des spécificités du milieu souterrain, beaucoup d’endroits du gouffre sont inaccessibles. «Nous
avions la volonté, le matériel et la technique, remarque

Jean-François Godart, directeur de La Verna, l’entreprise
qui exploite le site touristique, pour faire découvrir au public l’immense salle, aujourd’hui la troisième plus grande
du monde et la première à avoir été aménagée. » Cette
initiative est un exemple de collaboration, car elle réunit
sur un seul site une fédération sportive, une compagnie
industrielle et une entreprise de développement touristique. Jean-François Godart est fier d’avoir contribué à
faire de la grotte une réserve pour les spéléologues spécialistes.

L’empreinte carbone
Au cœur des montagnes de pierre calcaire des vallés du
Barétous, de la Haute-Soule et de la Navarre, le terrain
abrite un karst de 140 km2 dont plus de la moitié se
trouve dans la Navarre espagnole. Il compte plus de 430
km de galeries et de gouffres souterrains, recouverts par
de grandes rivières qui relient le lac artificiel de Ste. Engrâce. L’empreinte carbone et la bio-diversité de la grotte ont été les principaux facteurs pris en compte dans
l’étude de viabilité du projet qui inclut des critères de respect de l’environnement.

Les grottes.
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La salle souterraine, l’une
des plus grandes au monde.

ARAGON

L’eau et la diversité naturelle des paysages dans une terre de contrastes sont autant d’attraits pour un tourisme au contact de la nature. Ces caractéristiques sont
en même temps un défi pour les entrepreneurs et les visiteurs pour conserver pleinement la diversité de la faune, la flore et l’écosystème de la région aragonaise.
Parc naturel Sierra
y Cañones de Guara

Murillo de Gállego

Alquézar

Morillo de Tou

HUESCA

Descente sur la rivière Gállego

Alcalá de Ebro
ZARAGOZA
Centre de vacances

Ecotourisme pour découvrir l’Èbre

L’EAU POUR S’AMUSER
ET GARANTIR LE FUTUR
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TERUEL

Tourisme et formation.
Morillo de Tou, un village qui revit.

TOUT LE VILLAGE
DANS UNE ÉCOLE

M

orillo de Tou est un village qui, tel un phénix, renaît
de ses cendres. Ses habitants avaient été obligés
de l’abandonner en raison des travaux de construction du barrage de Mediano, mais son histoire ne s’est
heureusement pas arrêtée là. Le syndicat Commissions
Ouvrières (CCOO) l’a reconstruit dans les années quatrevingts en transformant un lieu abandonné où ne restait
plus qu’une ruine en village plein de vie et de beauté. «
Cette réalité nous a marqués dès le début et a entraîné
un engagement aussi bien avec l’environnement qu’avec
le type d’expériences à offrir à nos visiteurs et amis », assure Pedro Arbó, directeur du centre de vacances Morillo
de Tou.
Dans ces circonstances d’enclave retrouvée, tout le village a une vocation divulgatrice et éducative par rapport
à l’environnement. Il y a plus de dix ans s’est mis en place
un processus pour rationaliser la consommation énergétique et utiliser des énergies renouvelables. Arbó explique :
« nous sommes parvenus à réduire de moitié les émission

en CO2. » Mais le travail de cette prise de conscience écologique ne s’arrête pas là. Il existe à Morillo de nombreuses
initiatives d’engagement avec l’environnement comme le «
Sentier des énergies renouvelables » (un parcours qui favorise la consommation responsable de l’énergie), le « Sentier
botanique » (un parcours pour promouvoir la connaissance
du milieu naturel) ou « Le Jardin de Morillo » (un potager
écologique, l’un des projets les plus récents).
Le parc naturel d’Ordesa et de Monte Perdido ou les
parcs naturels de Sierra de Guara et Posets Maladet encadrent cet endroit de rêve ouvert à tout public. Familles,
enfants, groupe d’amis, stagiaires en formation, des pratiquants de canyonisme ou des concentrations de motards, et même des mariages… Morillo, devenu un village
au charme désuet et au cœur moderne, ouvre ses portes
à un grand nombre de possibilités. « Cet été, nous avons
prévu d’accueillir le Festival de Jazz des Pyrénées ainsi que
les marchés de produits agro-écologiques et de proximité »,
ajoute Pedro Arbó.
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Le centre de vacances Morillo de Tou, un village
rescapé des eaux du barrage de Mediano

UN RENDEZ-VOUS INTIME
ET INTENSE AVEC LE FLEUVE

EbroNAUTAS propose des descentes
à la fois ludiques et de découverte en canoë-kayak.

U

ne entreprise pour développer la passion pour les
cours d’eau, tel est l’esprit qui anime EbroNautas,
une société d’éco-tourisme établie à Álcala de Ebro.
La vocation de ses fondateurs est bien plus émotionnelle
que celle que l’on retrouve dans d’autres offres de loisir
aquatique. EbroNAUTAS propose, selon Néstor Torrecilla, «
un rendez-vous intime et intense avec l’Èbre. ».
Nestor se reconnaît lui-même comme un amoureux de
l’écosystème fluvial d’Aragon, c’est pour cela que la proposition de son entreprise va bien plus loin que le dénommé
« Tourisme actif ». La clé se trouve dans les descentes à la
fois ludiques et de découverte en canoë-kayak de l’Èbre
au cours desquelles, en plus de profiter de la nature,
s’effectue un apprentissage sur le terrain.
Une autre des grandes réussites d’EbroNAUTAS, c’est
le facteur intégrateur de son activité. Lorsqu’on pense aux
descentes en kayak, on pense à une activité dangereuse,

L’Èbre et ses
cours d’eau.
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La meilleure façon
de découvrir le
fleuve c’est d’en
profiter pleinement.

à un sport de risque réservé seulement aux plus intrépides, mais ce n’est pas vrai. Leur offre est un appel à toute
la société à participer à la gestion de l’environnement et
s’adresse à tout le monde (familles, groupes scolaires,
groupes d’amis, personnes souffrant de handicap). Tout
le monde a sa place dans les eaux du « père Èbre ».
Parmi les activités proposées par EbroNAUTAS, la plus
originale est sans doute celle de pouvoir enterrer sa vie de
garçon ou de jeune fille entre canoës et l’agitation des eaux.
Une façon différente et éco-culturelle de pénétrer dans une
nouvelle étape de la vie d’une personne sans oublier à aucun moment la culture écologique qui préside toutes ses
activités. « Nous faisons des activités ludiques en canoë
mais, que ce soit une fête d’enterrement de vie de garçon
ou de jeune fille ou une sortie scolaire, elles ont toutes une
composante de connaissance de l’environnement bien définie, visible et manifeste », souligne Torrecilla.

Personne n’est exclu.
Canyons, art rupestre,
spéléologie sans
empreinte carbone

DÉCOUVRIR LES PERSONNES,
LES PAYSAGES ET LA CULTURE

A

u sud des Pyrénées se trouve un lieu unique : le parc
naturel de la Sierra y Cañones de Guara. Un endroit
qui dépasse de loin le concept habituel que l’on a de
parc naturel en offrant une biodiversité naturelle et culturelle. « En principe dans les espaces naturels protégés, il n’y
a pas de population, mais Guara possède des endroits habités », explique Benjamin Soto, directeur du parc naturel.
Le parc à proprement parler et la zone périphérique protégée représentent 81 000 hectares. Nous trouvons dans
cette enclave 15 communes (Abiego, Adahuesa, aínsaSobrarbe, Alquézar, Arguis, Bárcabo, Bierge, Boltaña, Caldearenas, Casbas de Huesca, Colungo, Huesca, Loporzano,
Nueno et Sabiñánigo) de quatre circonscriptions différentes de la région de Huesca (Somontano, La Hoya, Alto Gállego y Sobrarbe). Soto ajoute : « En plus de la qualité de ses
paysages, Il possède une diversité exceptionnelle de flore
et de faune. Il existe dans le parc des industries agro-alimentaires, une activité vinicole, culturelle, d’ermite en défi-

nitive, en gros tout ce que comprend une zone peuplée.» Un
peuplement de personnes vieux de milliers d’années dans
un lieu avec des vestiges comme des peintures rupestres
forme le Parc naturel de la rivière Vero, déclaré patrimoine
de l’Humanité par l’Unesco.
Les richesses du parc naturel de Guara ne s’arrêtent
pas là puisqu’en 2013 l’Union Européenne lui a décerné le
prix EDEN « Destination européenne d’excellence » grâce à
ses efforts en matière d’accessibilité. Après un plan intégral
soutenu par l’association des aveugles espagnols (ONCE),
le parc naturel dispose à présent de douze infrastructures
accessibles : deux centres d’interprétation, trois parcours
balisés, quatre observatoires d’oiseaux et trois miradors. «
Il y a sept ans que nous nous sommes proposés de développer, de différencier et de rendre le Parc accessible à TOUS
pour qu’une personne handicapée, quelle que soit sa condition physique ou intellectuelle, puisse profiter de l’espace
naturel que nous offre Guara », souligne Benjamin Soto.
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Dans le parc naturel de Sierra y Cañones de Guara

Passion pour l’eau.
Une aventure constante
dans des eaux agitées.

TOURISME ACTIF AUTOUR
COURS D’EAU GÁLLEGO

UR Pirineos : descentes qui préservent le cours d’eau Gállego
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R Pirineos nous fait découvrir les possibilités que
nous offre l’un des joyaux naturels du nord de l’Aragon
: la rivière Gállego. Ses activités ont comme point
commun le « tourisme actif » avec du rafting, de l’ hydrospeed ou du canyoning sans oublier d’autres pratiques plus
calmes comme la randonnée. « Nous travaillons d’une perspective de respect environnemental, économique et social
», assure Gustavo Ortas, responsable de formation.
La mission d’UR Pirineos va bien plus loin. Cette entreprise aragonaise témoigne d’un ferme engagement avec le
milieu rural, comme le souligne le responsable de formation
: « Nous essayons de créer un réseau, une économie locale
pour les zones rurales, en respectant le milieu naturel car
c’est notre principal instrument de travail et le fondement
de toute notre activité. » À partir de cette vocation de conservation du milieu rural ressortent les pratiques telles que
les achats durables, c’est-à-dire, un engagement auprès
des fournisseurs locaux de produits et de services.

L’un des points forts d’UR Pirineos est le professionnalisme de son personnel qui fait preuve d’une relation
toujours proche du visiteur. C’est ce qu’ils qualifient de «
Caleureux » sans « h » : « qualité » plus « être chaleureux ».
En réduisant l’utilisation du papier, les réservations sont
un bon exemple de professionnalisation éco-innovatrice.
Ortas explique que de cette façon les clients peuvent voir
directement sur l’écran de leur téléphone ou ordinateur
tout le processus de réservation et de ce fait il ne faut rien
imprimer.
L’expérience sur les eaux du Gállego est proposée à tout
le monde : groupes scolaires, familles, groupes d’amis. «
Nombreux centres scolaires souhaitent réaliser leur voyage de fin d’études dans le royaume des Mallos du Gállego,
ajoute Gustavo avant de terminer en disant que tout cela
est possible en combinant même les fêtes d’enterrement
de vie de garçon et de jeune fille, les week-ends en famille
ou entre amis.

MIDI-PYRÉNÉES

Dans cette vaste région du sud-ouest de la France, frontalière avec l’Espagne
par les Pyrénées, les habitants ont su développer leurs activités touristiques.
Ils sont également conscients que le fait de partager leurs expériences avec
d’autres parties.

Grand Hôtel de la Muse

PARTAGER LE PLAISIR
ENTRE TOUS

Mostuéjouls

TOULOUSE
Labège

Arrens-Marsous
Voyagiste La Balaguère
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Terre de Pastel

La valeur des pigments.
Couleurs extraites des terres et des plantes :
un voyage dans le passé pour créer l’avenir.

À LA RENCONTRE DES PROPRIÉTÉS
NOBLES DU PASTEL

Terre de Pastel, un complexe de loisirs qui abrite un musée,
un restaurant et un spa avec « pastelothérapie »
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l existe très peu de sources naturelles permettant
d’obtenir la couleur bleu. Parmi les tonalités présentes
dans la palette chromatique du bleu, on trouve la couleur
« pastel ». Le pastel connut une histoire exemplaire dans le
Midi du XIIIe au XVIe siècles, où la terre était propice à une
qualité exceptionnelle de pastel. Cette coloration bleue que
l’on retrouve dans beaucoup d’habitations traditionnelles,
longtemps disparue, connaît depuis le début du XXIe siècle un renouveau dans les alentours de Toulouse, en MidiPyrénées.
Sandrine Bannessy explique avec enthousiasme ce
regain pour le pastel, un phénomène qui possède des aspects passionnants : « Les pigments naturels retrouvent
leurs lettres de noblesse et le pastel, par ses nombreuses
propriétés, s’impose dans ce retour en force des ressources
végétales. » Ainsi, ajoute Sandrine, Terre de Pastel est un
concept social qui intègre les critères du développement
durable et le respect de l’environnement en s’appuyant sur
les ressources naturelles et le savoir-faire des personnes.

Dans cet esprit, les 1 500 mètres carrés du complexe
de loisirs Terre de Pastel —qui comprennent un musée, un
spa et un restaurant— sont revêtus de peinture bio fabriquée dans la région. De la même façon, toute la décoration
textile et le linge de maison proviennent des teinturiers, des
filateurs et des magasins de proximité.
Comme le souligne Sandrine, il existe déjà une prise de
conscience du public par rapport à l’alimentation et celle-ci
commence à se développer par rapport à la cosmétique,
mais il reste encore du chemin à parcourir pour tout ce qui
est pigments et leurs propriétés, inconnues jusqu’à présent.
Terre de Pastel, créé en 2013, est une expérience écoinnovante qui combine la culture du pastel avec le développement d’un processus d’extraction de pigments naturels.
L’entreprise souhaite également ouvrir une voie de recherche pour développer des traitements de beauté naturels.
Dans cet esprit, un futur laboratoire accessible aux visiteurs, est en train de se mettre en place.

VIVRE AU CŒUR
DE LA FORÊT

Le Grand Hôtel de la Muse et du Rozier :
au cœur des Gorges du Tarn et des Causses
intégré « Hôtels au Naturel », un groupe d’hôtels sensibilisés à la protection de l’environnement.
Cette sensibilité environnementale est aussi présente
dans la gestion quotidienne de l’établissement. Un des aspects souligné par Sandrine Bonneville, c’est « la complicité
avec le client au sujet du respect de la nature. Ainsi, les
clients du Grand Hôtel de la Muse sont invités, non seulement à réaliser des activités vertes et non-polluantes (randonnées, vélo...), mais ils se voient proposer également,
des conseils tels que l’économie d’énergie, qui s’inscrivent
dans notre engagement environnemental. ».
Sandrine fait remarquer que leur mission principale est
de faire découvrir et apprécier aux visiteurs le patrimoine
dans toute sa variété : la gastronomie, les produits régionaux, la culture et la nature.

Soin et respect.
Patrimoine gastronomique,
naturel, culturel et historique.
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e Grand hôtel de la Muse et du Rozier est un hôtelrestaurant de quatre étoiles situé au cœur des gorges du Tarn, dans le Parc naturel régional des Grands
Causses, un site naturel exceptionnel récemment inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
« Année après année, raconte Sandrine Bonneville,
membre de l’entreprise familiale qui gère l’hôtel, la gestion
environnementale dans notre établissement devient de
plus en plus importante. Nous pensons que les sites naturels méritent les plus grands soins et respect. ».
La gestion environnementale de l’établissement a commencé par l’obtention du label Green Key et depuis, sa
politique environnementale n’a cessé d’évoluer au fil des
années. Cet engagement s’est vu renforcé après avoir obtenu le premier niveau de la certification ISO 14001 et avoir

Ouverts sur le monde.
Randonnées dans les enclaves les plus captivantes du monde.

EXPORTER LE SAVOIR-FAIRE DES
PYRÉNÉES FRANÇAISES À L’HIMALAYA
La Balaguère, voyagiste engagé auprès
des habitants et leurs ressources
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a Balaguère est un voyagiste spécialisé dans les randonnées et les voyages à pied. Il a été créé en 1984
par des amoureux des Pyrénées qui voulaient faire de
leur passion leur profession en proposant des excursions
pour découvrir les secrets de cette chaine montagneuse.
Dix ans plus tard, cette entreprise a exporté son
savoir-faire à l’étranger, à l’Himalaya, au Sahara et offre
aujourd’hui près de 700 visites dans 75 pays. En 2014, son
siège est toujours situé à Arrens-Marsous, petit village de
700 habitants des Hautes-Pyrénées.
L’entreprise développe deux activités principales :
l’organisation et la vente de voyages de randonnées
dans les Pyrénées avec des guides français ou espagnols
et l’organisation de randonnées pédestres dans tout le
monde. La plupart des randonnées sont proposées avec
l’accompagnement d’un guide de montagne du pays de
destination.
La Balaguère, tel que l’explique son fondateur Vincent Fonvieille, a toujours placé l´Homme au centre de
l’entreprise et au cœur des voyages. Il est donc facile de
comprendre l’engagement pour l’environnement, qui
a poussé la Balaguère au début des années 2000, avec
d’autres confrères à mettre en place une démarche de cer-

tification « Tourisme Responsable ». Il s’agissait de recenser
des critères (27 en tout), les développer et s’engager à les
faire respecter. La gestion est contrôlée annuellement par
l’organisme de certification AFNOR.
Pour Vincent Fonvielle, l’application de ces engagements a supposé un très gros effort pour toute l’équipe car
« il existe un fossé entre la déclaration et la participation
dans la certification. » « Surtout, ajoute Vincent, car le client
n’a pas encore fait preuve de tout son soutien et sa confiance dans la certification dont l’approche reste peu connue
encore aujourd’hui en France. ».

Critères fondamentaux
Respect des populations locales en les impliquant
dans les voyages que nous organisons aussi bien dans
l’élaboration, la réalisation que dans l’encadrement.
n Respect de nos clients en leur fournissant une information claire et transparente sur le voyage qu’ils vont faire ainsi que la distribution de la charte éthique du voyageur, un
code de conduite.
n Respect de l’environnement, des ressources naturelles,
du patrimoine et des cultures des pays visités.
n

LA NAVARRE

La magie des forêts des Pyrénées de la Navarre espagnole représente un héritage,
une culture et une forme de vie que les habitants ont su préserver. Protéger cette
richesse, la partager et rendre complices les visiteurs de cette conservation nécessaire de l’environnement sont les caractéristiques de la gestion du tourisme durable.

Beruete
Hôtel rural Kaaño Etxea

Forêt d’Iraty

Etxauri

PAMPLONA

Hôtel rural Besaro

COMPLICITÉ AVEC
LES FORÊTS ET LES PRAIRIES
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Domaine Sarbil

Forêt d’Iraty
Consommer les produits du terroir pour
que ses vallées ne
meurent pas.

Q DE QUALITÉ
ET C DE COHÉRENCE

L’hôtel navarrais Besaro est un exemple de l’exploitation durable des ressources
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aïte et Mauri sont les propriétaires et gérants de
l’Hôtel rural Besaro situé dans la forêt d’Iraty, au
début de la vallée de Salazar, entre les vallées de
Roncal et de Roncevaux, à trois kilomètres d’Ochagavia.
Préoccupés, responsables et soucieux de l’environnement,
les propriétaires ont fait faire une étude pour déterminer
les différentes sortes de résidus qu’ils généraient, l’impact
environnemental du logement, l’utilisation de produits et le
type de législation environnementale à appliquer. Cette étude incluait également une grille d’indicateurs pour affiner le
diagnostic et établir les mesures et les améliorations possibles à appliquer et le calcul de l’empreinte carbone par nuit
et par client, l’efficience énergétique et le code de bonne
conduite de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en
matière de logement.
Pour Mauri, cette étude de contrôle a jalonné les pas à
développer « surtout quand il a fallu faire des travaux. » « Tout
travail de rénovation que nous faisons ou à faire s’inscrit
dans la durabilité », précise Mauri. « Si je dois changer la
chaudière, ajoute-t-il, j’en choisirai une plus efficace. C’est
une chose qu’avant je ne prenais pas en compte. » Mauri
prend l’exemple du chauffage pour mettre en évidence les
contradictions qu’il faut éviter : « Le fuel vient d’Afrique du
Sud alors que j’ai le bois de chauffage à côté. Ainsi, quand je

devrai changer la chaudière, il est évident que j’opterai pour
le système de biomasse de bois ou de granulés de bois ou
encore pour la gazéification du bois de chauffage. » Et tout
cela en faisant des économies. Mauri calcule que l’économie
pourrait atteindre 50 %, environ 2 500 euros par an.
Mauri nous montre les tableurs qui signalent la « santé environnementale en efficience énergétique, en éclairage, mais
aussi du bâtiment, de la chaudière ou de l’eau. » Les résultats
sont bons mais peuvent être améliorés. En tous cas, la palme
revient au bâtiment avec un taux de qualité de 97,2 %.
« Vu où nous vivons – avance Mauri- nous sommes conscients de ce que nous avons. De plus, le crise est un bon
moyen pour se rendre compte que si ça ne fait pas mal au
portefeuille, tu ne te rends pas compte de ce que tu as .».
En accord avec cette ligne de conduite, s’applique une
discrimination positive pour les aliments « km 0 » envers les
producteurs de proximité. « Car, insiste Mauri, si nous ne
voulons pas que ces vallées meurent, il faudra bien qu’on
leur donne à manger. Soit on apporte tous, soit tout cela
disparaît. Et tout cela est en train de disparaître. ».
En définitive, et tant que les disponibilités financières le
permettent, les gérants de l’Hôtel Besaro suivent des lignes
directrices qui s’inscrivent dans le label de Qualité Touristique Q qu’ils possèdent.

JE CONSOMME ,
CE QUE JE PRODUIS !

La maison écologique Kaaño Etxea parvient à être complétement
autonome grâce aux énergies renouvelables

Bioclimatique et bio-construction
Kaaño Etxea a été conçue et réformée à partir de critères
de bioclimatique, bio-construction, géobiologie, permaculture et Feng-Shui.
Les propriétaires possèdent le certificat CERES-ECOTUR (ECEAT International) qui se base sur le système de
qualité écologique européen ECEAT pour mesurer le niveau
d’engagement environnemental, socio-culturel et économique selon quatre critères : agriculture durable, protection

de la nature, gestion des ressources naturelles et du patrimoine culturel.
Le système d’évaluation ECEAT se basent sur les expériences menées par d’autres labels en Europe, à commencer par les écolabels reconnues par VISIT.

Conférences, participation, matériaux nobles,
jardin potager et bénévolat.
n Chaque visiteur participe à une conférence de sensibilisa-

tion au concept d’éco-tourisme.
n Distributeur de gel douche. Pas de petits savons fabriqués en Chine.
n Câble Ethernet pour surfer sur internet. Pas de wifi ni de
champs électromagnétiques afin d’offrir un repos sain.
n Utilisation de matériaux nobles et sans danger pour la
santé dans la construction.
n Les animaux (volailles, poneys et animaux domestiques)
sont en liberté et se nourrissent de produits écologiques.
Compostage de toute la matière organique pour le jardin
potager.
n Soutien de la durabilité des producteurs locaux en misant
sur leurs produits et en offrant au visiteur une expérience
unique.
n Participation de forme très active aux différentes initiatives, associations, coopératives et prise en compte des décisions des habitants du village et des alentours pour faire
valoir la voix écologique et environnementale.
n Kaaño Etxea accueille des bénévoles désireux d’apprendre
et de partager.
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a La maison rurale écologique Kaaño Etxea est une
maison rouge dans la forêt : un îlot auto-suffisant en
Navarre. Comme le dit Alberta la propriétaire : « Cette
forêt verte nous accueille et nous apprend énormément telle une université remplie d’incroyables et implacables vérités à chaque changement de saison. » Alberta cite le poète
et philosophe américain David Thoreau pour expliquer cette
symbiose avec la nature : « Je gagnai les bois parce que je
voulais vivre suivant mûre réflexion, n’affronter que les actes essentiels de la vie, et voir si je ne pourrais apprendre
ce qu’elle avait à enseigner, non pas, quand je viendrais à
mourir, découvrir que je n’avais pas vécu. ».
Alberta et Patxi ont commencé cette aventure il y a 12
ans et ont choisi la vallée de Basabura (en basque : partie
haute du bois). Ils racontent eux-mêmes qu’ils sont arrivés
sur les lieux pour parler d’écologie et de durabilité. Quelques mois plus tard, ils ont trouvé une maison en pierre et
en bois de chêne et de châtaigne : « Nous avons choisi le
lieu de l’emplacement de la maison en ayant fait au préalable une étude prospective de géobiologie. Il a fallu attendre quelques mois avant de recevoir l’accord pour franchir
le pas : c’était vraiment un changement important de vie
qui nous attendait ! ».
Au fil des mois (2003) est né le projet de maison rurale
écologique dans une ferme sans eau ni électricité en utilisant la bio-construction pour la réforme et les énergies renouvelables avec pour seul approvisionnement énergétique un moulin de 3 000 kW et 24 plaques photovoltaïques
de 2 500 kW.
La viabilité du projet s’est bâtie sur l’essor du tourisme rural et sur la possibilité de mener à bien un travail
de divulgation à partir de la propre maison, un travail de
tourisme vert. Une maison rurale de Tourisme Responsable complétement auto-suffisante avec des énergies renouvelables.

Amour et respect.
Apprendre de la nature pour
l’appliquer au travail.

TROIS GÉNÉRATIONS CONSACRÉES
À L’ÉLEVAGE ÉCOLOGIQUE
Domaine Sarbil à Etxauri
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e que les clients apprécient le plus quand ils visitent le
domaine Sarbil c’est l’amour et le respect des propriétaires envers les animaux. Voici la singulière expérience de trois générations d’éleveurs qui gèrent depuis 26 ans
une ferme d´élevage écologique d’environ 1 000 hectares.
L’exploitation se trouve dans la montagne de Sarbil,
dans la commune d’Etxauri à 12 kilomètres de Pampelune.
« Tout au long de ces années, dit Iosu, nous avons avancé petit à petit en accumulant de l’expérience. Nous apprenons tous les jours et nous l’appliquons à notre travail. ».
Selon les propriétaires, le changement en ferme écologique s’est fait de façon tout à fait naturelle il y a quelques
années. « C’est-à-dire, souligne Iosu, nous avons toujours
respecté les cycles naturels et notre façon de faire les choses est le fruit de l’observation de la nature. ».

Nous avons misé ici pour les races de bétail autochtone
de Navarre. C’est pourquoi il y a des vaches de race des
Pyrénées, des juments de Jaca et des chèvres des alentours. Outre ce pari pour tout ce qui est local, le domaine
Sarbil a cru également en la diversité, condition nécessaire
pour une bonne exploitation des pâturages. Les animaux
sont en plein air toute l’année et ont une liberté absolue de
mouvements.
Iosu reconnaît que sa façon de travailler – ils produisent, le compost, l’alimentation complémentaire et la vente
directe – implique un grand effort et beaucoup de travail,
mais « à la fois une grande satisfaction car nous avons un
contact direct avec les clients que nous considérons comme amis. » Il existe également la possibilité de découvrir
cette expérience grâce aux visites guidées.

LA RIOJA

Les chaînes montagneuses autour des vallées de Leza, Jubera, Cidacos et Alhama ont obtenu la reconnaissance Réserve de biosphère ce
qui donne une valeur ajoutée à l’ensemble du territoire. Il s’agit d’une
reconnaissance qui n’implique pas de nouvelles limites ni de restrictions pour ses habitants malgré ce que suggère le terme « réserve ».

LOGROÑO

LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE :
BIEN PLUS QU’UNE MARQUE
Enciso

Aguilar del Río Alhama

Logement rural La Tahona
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Auberge La Chopera

LES IDÉES CLAIRES
DÈS LE DÉBUT

L’auberge La Chopera, un pari pour une gestion durable

A

na Moreno et son père dirigent depuis janvier 2014
l’auberge La Chopera, installée dans les anciennes
écoles d’Inestrillas, un petit village en pleine Réserve
de biosphère, limitrophe avec les provinces de Soria, Saragosse et de Navarre. Inestrillas est un hameau de la commune d’Aguilar del Río dans la province de La Rioja.
Ils ont commencé il y a peu et c’est encore trop tôt pour
faire une estimation des résultats de l’activité mais, depuis
le début, ils ont les idées claires quant aux principes environnementaux qui s’inscrivent dans la philosophie de ges-

tion de leur activité. Mais, comme le reconnaît Ana Moreno,
le peu de visites jusqu’à présent ne leur a pas permis de
mettre en pratique quelques-unes des idées et des améliorations en relation avec le tourisme durable. « Nous sommes très consciencieux, ajoute Carmen, de prendre soin et
de protéger notre environnement en utilisant des produits
naturels élaborés par les artisans de la Réserve de biosphère tout en maximisant les ressources et en utilisant des
moyens pour l’économie énergétique en veillant spécialement au tourisme durable. ».
Voici quelques-unes des mesures utilisées :
n Économie d’eau avec robinets temporisés et chasse
d’eau à double touche.
n Plaques solaires pour chauffer l’eau et accumulateur.
n Tri sélectif (Plastique, carton, verre et matière organique)
L’auberge prévoit d’investir à long terme dans une
machine à compost pour les déchets organiques en plus
d’autres mesures d’économie d’énergie.

David contre Goliath
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Engagement.
Les gérants connaissent très bien les principes qui inspirent la gestion de l’établissement.

La reconnaissance Réserve de biosphère pour les vallées
de Leza, Jubera, Cidacos et Alhama de la Rioja obtenue il y
a 10 ans est surtout une distinction qui apporte une valeur
ajoutée au territoire en associant son nom et ses ressources à une dénomination internationalement reconnue par
l’UNESCO.
« La demande de Réserve de biosphère pour ces 4 vallées de La Rioja, note Susana Gómez Urizarna, qui travaille
à la Direction Générale de l’Environnement et de la Réserve
de biosphère de la Rioja- est le fruit d’une décision stratégique et surprenante pour les connaisseurs de La Rioja car
c’est la zone la plus pauvre, la plus inconnue et la moins
riche en matière de biodiversité qui a été choisie pour cette
reconnaissance. ».
Susana explique le pourquoi de ce choix : éviter l’exode
rural. Cet objectif n’est pas facile à atteindre vu que la zone
est en concurrence avec la vallée de l’Èbre qui compte des
villes comme Calahorra ou Tudela, à 30 km, qui sont synonymes d’industrie et d’emploi. « C’est la lutte de David contre
Goliath. ».
L’habitant de ces vallées est important car il est responsable de l’état et de la forme actuelle du paysage, et c’est
celui qui connait et transmet le patrimoine immatériel lié
à la terre et les connaissances traditionnelles sans quoi
l’équilibre actuel risque de disparaître.

Archéologie industrielle.
L’adaptation des anciennes installations pour de nouveaux
usages fait partie du respect de l’environnement.

L’HÉRITAGE
D’UN MOULIN À FARINE

Pour Casa Tahona, le respect de l’environnement est inhérent à l’activité
plaques solaires pour chauffer l’eau. Dans un tel milieu, qui
plus est, se trouve en plein territoire de la Biosphère, un
établissement touristique est inséparable du respect et de
la protection de l’environnement, précise Ricardo.
Ricardo compte sur l’effort, le professionnalisme et
l’amour pour que l’activité reprenne le dessus malgré les
moments difficiles des dernières années afin de continuer,
de cette façon, de vivre du tourisme et de partager avec les
visiteurs les douceurs de ce lieu privilégié.

La biosphère comme stratégie.
La reconnaissance de Réserve de biosphère pour les
vallées de Leza, Jubera, Cidacos et Alhama de La Rioja
pourrait redynamiser un territoire qui n’a pas une identité
historique partagée et qui a connu une forte baisse démographique. Cependant, tel que le souligne Susana Gómez
Irizarna qui travaille pour la Réserve de biosphère, le nombre de voyagistes sur le territoire est limité, l’activité économique diverse et la production limitée et il ne reste plus
de créneaux pour de nouvelles marques.
Mais les habitants des lieux sont conscients que la reconnaissance de la Réserve de biosphère par l’UNESCO
peut justement permettre de relever ces défis-là si cela se
fait de façon stratégique et avec habilité.
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e bâtiment de Casa Tahona est un ancien moulin à
farine fermé depuis 1957. Il se trouve à Enciso, dans
la partie basse de la Rioja, en pleine Réserve de biosphère. La région est située dans la vallée creusée par le
fleuve Cidacos et entourée par un ensemble de systèmes
montagneux : au sud, la chaîne de San Cristobal et la
hêtraie de Enciso ou de Garranzo, et à l’ouest, la chaîne de
Monterreal avec la hêtraie de Santiago.
Il reste peu de l’époque de l’ingénierie hydroélectrique,
dernier témoignage d’une tradition séculaire qui marqua
le développement économique et social de toute la zone.
La demeure a été abandonnée jusqu’en 1989 avant d’être
restaurée pour être destinée au tourisme rural. Aujourd’hui,
on ne conserve que l’ancien moteur et la turbine dans la
partie basse de la maison. Les chambres se trouvent dans
le reste de l’usine. Il y a sept ans les propriétaires ont construit dans l’ancien abri à bois une maison de location parfaitement adaptée à l’environnement. Le respect du passé et l’adaptation aux besoins du présent et du futur font
partie de cette idée de durabilité sur lesquels Ricardo, le
propriétaire de Casa Tahona, s’est basé pour développer
son activité.
Le premier élan proprement environnemental a eu lieu
il y a deux ans par le changement de la chaudière à fuel par
une chaudière à pellets. Selon le propriétaire, l’économie
a été considérable. Casa Tahona possède également des

Le commerce équitable c’est possible
Les producteurs de sucre Fairtrade de la coopérative Manduvirá située à
l’ouest du Paraguay célèbrent une réussite exceptionnelle : l’inauguration de la
première usine à sucre Fairtrade.

Des producteurs du paraguay inaugurent
la première sucrière fairtrade du monde
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La nouvelle usine de Manduvirá sera une aide précieuse
pour les 1 750 producteurs de l’organisation qui n’auront
plus à débourser les frais liés au transport et à la location
d’un autre moulin situé à 100 km, seulement accessible
par des chemins de terre. Ce projet de 15 millions de dollars a été financé grâce à de prêts nationaux et internationaux et aux aides de la Prime Fairtrade et du Fairtrade
Access Found.
Le 24 avril, le vice-président du Paraguay, John Eudes
Afara Maciel, accompagné de Laite et d’autres ministres du
gouvernement, a participé aux côtés des producteurs de
sucre au lancement de la compagnie. L’usine peut transfor-

Du sucre organique.

mer 200 000 tonnes de canne à sucre organique par an,
ce qui représente 20 000 tonnes de sucre, un chiffre qui
pourrait tripler dans les années à venir. On prévoit un bénéfice d’un million de dollars pour la première année.
« Nous rêvions d’une sucrière dont le propriétaire serait
une coopérative et non pas des patrons d’entreprise, et
cela est devenu une réalité », dit Andrés González, directeur
général de Manduvirá, ravi de la réussite de ses collègues.
La coopérative Manduvirá exporte du sucre certifié organique issu du commerce équitable dans près de vingt pays :
le Canada, la Nouvelle Zélande, la Corée du Sud et la plupart
des pays européens et de l’Amérique latine. Le groupe de
producteurs a bénéficié du soutien de l’équipe de Fairtrade
pour obtenir la certification organique et pour développer
des relations à long terme avec les clients internationaux.
« Nos félicitations à Manduvirá d’avoir réussi à renforcer
leur position dans la chaîne de valeur et d’avoir contribué
à ce que les bénéfices restent dans leur communauté », a
déclaré Monika Berresheim-Kleinke, la chef de produit international pour le sucre, devant plus de 2 000 personnes
qui ont assisté à l’inauguration.
Martin Hill, directeur commercial de Fairtrade, a ajouté
: « Nous sommes confiants de la capacité de Manduvirá et
de ses membres à assumer cette nouvelle et passionnante
responsabilité et à faire fructifier leur compagnie dans le
commerce du sucre Fairtrade. ».
L’usine compte près de 200 employés, parmi lesquels
se trouvent les enfants des producteurs qui sont revenus
dans la région après avoir été obligés de la quitter pour aller
chercher du travail ou pour se rendre à l’école à Asunción,
la capitale.
« La coopérative crée de nouveaux emplois. Cette nouvelle usine offrira de nouvelles chances à ses membres mais
aussi à ceux qui ne le sont pas, à toute la communauté, en
fait », a déclaré Teresa Alejandra Pereira qui travaille comme secrétaire de direction à Manduvirá et gère avec son
père une propriété de trois hectares.

Un producteur au travail.

« Toute communauté peut et doit chercher à améliorer
sa qualité de vie », a ajouté le directeur général de Manduvirá. « Nous avons réalisé notre rêve grâce à Fairtrade.
Nous sommes reconnaissants aux consommateurs, aux
bénévoles – qui travaillent également dans les commerces
–, aux initiatives nationales et à tous ceux qui font partie de
Fairtrade. »
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Le sucre sera de meilleure qualité grâce à l’inauguration
de la nouvelle usine, car la canne fraîchement coupée
mettra moins de temps qu’avant à être transformée. La
bagasse, un résidu de la canne à sucre, servira à produire de l’énergie pour l’usine ; la coopérative a demandé
l’autorisation nécessaire pour pouvoir distribuer également
cette énergie au reste de la communauté.

Ne le jetez pas, faites-le vivre !

Miniprojecteur
avec boîte à
chaussures
et téléphone
portable
Conception et illustration : Rebeca Sánchez Valimaña
facebook.com/loveandink.rbk

Ne vous isolez pas avec votre portable !

Nous vous
proposons une façon de partager avec vos amis toutes vos photos sans que
vous ayez à faire passer votre téléphone entre toutes les mains. Ne vous
attendez pas à un projecteur pro, mais plutôt à partager un bon moment à
l’ancienne accompagné de photos et de vidéos. C’est un succès assuré pour
les plus jeunes de la maison !
Attention ! L’activité va commencer. Un, deux, trois… Action !

1
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Prenez une boîte à chaussures, de
couleur foncée si possible. Sinon,
recouvrez-la avec de la peinture noire.
Placez la loupe dans l’un des côtés les
plus étroits de la boîte et dessinez son
contour. Enlevez la loupe et découpez
à l’aide d’un cutter.

2

A

B

Après avoir ôté le manche de la loupe,
placez-la dans le trou que vous venez
de faire. Fixez-la bien à l’intérieur
et à l’extérieur de la boîte avec du
ruban isolant que vous couperez en
petits morceaux. Allez-y doucement
en faisant attention de ne pas cacher
le verre. Créez une base pour le
téléphone avec du fil de fer ou servezvous d’un vieux support (fig. A et B).

Matériel nécessaire
> une boîte à chaussures
> un smartphone
> une loupe
> du ruban isolant noir
> de la peinture noire
> du fil de fer

3

Augmentez la luminosité de l’écran
au maximum, désactivez la rotation
d’image automatique, et retournez
le téléphone afin que l’image soit
inversée et puisse être correctement
projetée. À l’aide du support, placez-le
à l’intérieur et au milieu de la boîte.
Afin d’obtenir une image nette, jouez
avec la distance entre la boîte et le
mur.

Ce que montrent et cachent les étiquettes-énergie

Faire des économies en regardant les matches de football
votre consommation annuelle d’électricité. Ainsi, se décider
pour un appareil efficient du point de vu énergétique, non
seulement contribue à réduire la consommation d’énergie
et d’émissions dans l’atmosphère, mais aussi à réduire la
facture d’électricité.
Les étiquettes-énergie doivent toujours être affichées
visiblement sur les appareils ; le fabricant est obligé de les
fournir aux commerçants pour qu’elles soient placées sur le
devant des appareils.
Cherchez l’étiquette ; si vous ne la trouvez pas,
demandez-la. Il s’agit d’une information essentielle pour
réaliser un achat averti.
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Les grands événements sportifs, comme la Coupe du
monde de football de l’été dernier au Brésil, font augmenter
la vente d’appareils de télévision. Les magasins et les
fabricants en sont bien conscients et s’y préparent.
Si vous envisagez d’acheter un appareil télé lors d’un de
ces événements, il est probable que vous vous retrouviez
face à une offre démultipliée, à d’avantage de promotions
et surtout à beaucoup plus de publicité.
Sur l’étiquette énergie, on peut lire la consommation
moyenne d’énergie de l’appareil pendant un période
de douze mois. Si vous multipliez cette donnée par la
moyenne de votre tarif d’électricité, vous pourrez estimer

Le cycle de vie des choses à l’école

Plus de cinquante élèves ont travaillé en équipe pour le concours.

Et le prix est pour…
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Le projet éducatif « Le cycle de vie des choses » s’intéresse
au cycle de vie des produits, notamment à tout ce qui
se rapporte au changement climatique lié à l’utilisation
d’appareils électriques dans les collèges et les lycées
(ordinateurs, imprimantes, etc.) et dans les foyers (lavevaisselle, plaques électrique, lave-linge…).
Cinq établissements d’enseignement secondaire de la
région de Saragosse ont participé à ce projet : les lycées «
Miguel Catalán », « Pilar Lorengar », “Rodanas”, « Corona de
Aragón » et « Avempace ».
Les élèves ont eu l’occasion de découvrir les
répercussions sur l’environnement et la collectivité que
provoque le mode de vie moderne. Ils ont travaillé sur
le changement climatique, l’économie de l’énergie, la
réduction des émissions, la production de déchets, etc.

Parmi les diverses activités du projet, on trouvait le
concours « Le cycle de vie des choses ». Les travaux
présentés, variés et intéressants, sont tous le résultat d’un
travail d’équipe. Cet aspect était l’un des points les plus
importants du concours.
Les deux travaux qui ont remporté le prix ont été celui
du Lycée « Corona de Aragon », qui a réalisé un blog sur
l’obsolescence, et celui du Lycée « Avempace », qui a
conçu un dispositif de nettoyage. Cela vaut la peine de
parcourir tous les travaux présentés pour en extraire des
idées et des réflexions intéressantes.
Plus de cinquante élèves de quatre établissements ont
participé à ce concours avec quatre travaux élaborés de
façon collective.

Un espace pour l’éco-innovation dans les PME

Voulez-vous participer à la rencontre
transfrontalière d’éco-innovation ?
pour clôturer le projet ENECO2. Des informations
complémentaires seront publiées dans cette section de la
revue esPosible et sur le site www.eneco2.org/es/

Pour en savoir plus sur Eneco2
Si vous travaillez dans une PME éco-innovatrice située
dans le territoire visé par le projet et voulez participer à
la rencontre, envoyez-nous un courriel pour obtenir des
informations sur les possibilités de prise en charge financière
:comunicacion@ecodes.org
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ENECO2 a pour but de promouvoir l’éco-économie dans les
territoires visés par le projet en favorisant une dynamique
de coopération entre les PME intéressés par ce sujet.
Dans ce but, une rencontre est prévue afin d’offrir aux
participants un espace dans lequel ils pourront développer
des rapports de collaboration et de coordination pour
la mise en place d’actions dans le domaine de l’écoéconomie à travers le partage d’idées ou de relations
commerciales.
Cette rencontre sera également l’occasion de présenter
le « Réseau Transfrontalier de Territoires éco-innovateurs
» qui permettra de pérenniser les collaborations et la
mutualisation des savoirs en éco-économie.
La rencontre aura lieu en novembre, à Logroño,

Recycler la lumière

Les clients évaluent
de plus en plus
positivement le service
logistique d’Ambilamp
D’après l’enquête de satisfaction menée par AMBILAMP auprès de 4 200 points de collecte, ceux qui disposent d’un
grand bac de recyclage ont accordé une note globale de
8,06 sur 10 au Système Intégré de Gestion, un résultat
comparable à celui de l’année précédente. Environ 75 %
des personnes interrogées jugent le service comme étant «
bon » ou « très bon ».
Les participants appartenant à cette catégorie estiment
que le département logistique d’AMBILAMP est celui qui
offre le meilleur service. Cette perception représente une
amélioration par rapport à 2012 : 96 % des points de collecte déclare n’avoir jamais eu à se plaindre du service de
ramassage et plus de 91 % estime que les dimensions et
le matériel du bac fourni pour déposer les lampes ainsi que
les délais de ramassage sont corrects.
Service clientèle : un autre département
qui satisfait les clients
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Environ 45 % des participants évaluent le service clientèle avec une note qui se situe entre 9 et 10, la moyenne
étant de 8,26 sur 10. Dans ce sens, on remarque que la
note attribuée au centre d’appels téléphoniques, 8,77, a
augmenté par rapport à l’année précédente. Les usagers

soulignent l’amabilité et le professionnalisme comme étant
les aspects les plus significatifs.
En ce qui concerne les points de collecte qui disposent
d’un petit bac de recyclage, les résultats sont très positifs,
tout comme ceux de la catégorie précédente. Une année de
plus, 80 % des points de collecte se déclare satisfait avec le
service d’AMBILAMP et accorde des notes allant de 8 à 10,
avec une moyenne de 8,47. Les évaluations les plus positives sont celles des secteurs des grands consommateurs et
des magasins d’électro-ménagers.
Par ailleurs, l’enquête montre que le secteur du bricolage et de la décoration est celui qui a le plus fortement
augmenté en nombre de clients qui viennent déposer leurs
lampes et c’est également celui dans lequel les bacs sont
les plus visibles pour les usagers.

C’est grâce aux
organisations amies
de esPosible que nous
pouvons atteindre
plus de lecteurs

Alianza por el Agua
n AMREF
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Revista ecomanía
n Eco-unión
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade Ibérica
n Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n

Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n Fundación PROhumana
n RAIS Fundación
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Geoparque de Sobrarbe
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n WASA-GN
n Fundación Unesco-Etxea
n

Pour plus d’informations sur les organisations amies, cliquez ici.
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Si vous voulez participer en tant qu’organisation amie de notre revue,
envoyez-nous un courriel a :revistaesposible@ecodes.org
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

