NATURA È SCONTRI

ECOTOURISME CORSE ORIENTALE
A territory commited to ecology

GAL CORSE
ORIENTALE

FINANCEMENTS LEADER 2014-2020
ADEME 2021 - 2023

Quelle gouvernance ?
Un comité de pilotage se réunit chaque année, le GAL
Corse Orientale, composé d'acteurs du secteur privé et
public.
Quels financements ?
Le programme européen LEADER 2014-2020
Fonds européens agricoles pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales.

Les fonds Économie Circulaire ADEME 2021-2023

Structurer une offre d'écotourisme sur le territoire de la Corse Orientale

LA CORSE ORIENTALE

LE TERRITOIRE
2 communautés de communes / 2 Offices de Tourisme
l’Oriente et le Fium’Orbu Castellu
20 000 habitants
35 communes
Dont 23 villages avec moins de 200 habitants
Une économie marquée par une agriculture historique
13% de la population active
Un tourisme concentré sur le littoral
93% des lits sur le littoral

Poser les premiers repères d’une identité du
territoire autour de la thématique « Terre Nature,
Terre de Rencontre »
PRIORITÉ DU GAL

STRUCTURER UNE OFFRE
D'ÉCOTOURISME,
OUI MAIS POURQUOI ?

Soutenir la création d’activités économiques
apportant une valeur ajoutée à l’économie
touristique locale grâce à une démarche encore
peu développée en Corse et correspondant à la
demande croissante des touristes.
Créer des liens forts avec les atouts du
territoire, les valoriser comme ressources
économiques et les préserver

Rééquilibrer la répartition des richesses entre
le littoral et l’intérieur en soutenant un
développement spatial de l’offre touristique
Favoriser un travail en réseau en associant les
gestionnaires des espaces protégés, les structures
d’accompagnement sur la réduction de l’impact
environnemental ( Ademe , OEC, etc.), la démarche
« Routes des sens » gérée par l’ODARC, les
professionnels du tourisme et la population.

Développer les aménagements et
outils de découverte des milieux
naturels

Faciliter la rencontre entre le
visiteur et les artisans/producteurs du
territoire

Bâtir une offre d’éco-hébergement

Promouvoir et commercialiser l’offre
créée

L'ÉCOTOURISME, ON EN PENSE QUOI ?
Pour nous, l'écotourisme est un tourisme respectueux du
territoire, de la nature, de l’humain...
Notre volonté est de faire du tourisme autrement en s'appuyant sur deux
ambitions essentielles : limiter l'impact des activités touristiques sur
l'environnement et favoriser la rencontre entre le visiteur et les
habitants locaux.

CRÉATION DU RÉSEAU

FÉDÉRER

VALORISER

PROMOUVOIR

ACCOMPAGNER

Créer une dynamique entre
des acteurs qui souhaitent
aller dans le même sens.

Les professionnels qui
s'impliquent dans cette
démarche et s'engagent à
respecter des valeurs.

Donner une visibilité à une
offre spécifique et permettre
ainsi au territoire de se
différencier.

Améliorer la connaissance du
territoire et informer sur les
initiatives en Corse Orientale.
Développer les compétences
des membres du réseau autour
des enjeux de développement
durable.

LES CONTREPARTIES

DES OUTILS COMMUNS

DES EXPERTISES MOBILISABLES

DES RENCONTRES

1 guide de l'éco-hébergement.
Des équipements afin de limiter son impact
(ampoules LED, réducteurs d'eau...).
Des supports de communication : macaron,
logo, classeur d'accueil, site internet & réseaux
sociaux...

Architecte conseil.
Paysagiste.
Chauffe eaux solaires (Ademe).
Diagnostic déchet (CCI) et outils de prévention
et de valorisation des déchets (Comcoms).

Des journées de rencontre du réseau
pour faire le point.
Des ateliers en hors-saison pour
développer les initiatives écoresponsables.

#1

+50

1ER RÉSEAU D'ÉCOTOURISME
INCLUANT TOUS LES ACTEURS DU
SECTEUR EN CORSE

REGROUPANT UNE CINQUANTAINE
DE MEMBRES ENGAGÉS DANS LA
DÉMARCHE

LA CHARTE

8 ENGAGEMENTS

UNE OFFRE À PROMOUVOIR
ÉCO-HÉBERGEMENTS,
RESTAURANTS ENGAGÉS,
ARTISANS & PRODUCTEURS,
EXPÉRIENCES NATURE & ÉTONNANTES VISITES,
ÉCO-SÉJOURS.

Retrouvez toutes les propositions sur notre site

CIRCUITS THÉMATIQUES
Aventure Nature
Détente Bien être
Insolite
En famille
« Slow tourisme » Agritourisme

MOBILITÉ DOUCE
3 jours sans ma voiture!
Une semaine sans ma voiture!

LES INCONTOURNABLES
Top
Top
Top
Top

10 des meilleures expériences en Corse Orientale
5 des activités sous la pluie
5 des vacances en famille
5 des vacances en hiver

VERS L'INTÉRIEUR
2 circuits dans la vallée du Fium'Orbu Castellu
2 circuits dans la vallée de l'Oriente

DES IDÉES D'ÉCO-SÉJOURS

NATURA
Retrouvez la vidéo de présentation de l'écotourisme en Corse Orientale

SCONTRI
BIENVENUE CHEZ
NOUS
LE CHARME DE LA CORSE
ORIENTALTE RÉSIDE DANS LE
COEUR DE SES HABITANTS

Retrouvez-nous tous sur le site de l'écotourisme

ANNE AMALRIC

DENIS GODE

"Issue d'une famille qui vit dans ce lieu
depuis trois générations, nous voulons
le préserver, l'embellir et y accueillir
des personnes sensibles à la
tranquillité et la douceur des
paysages."

"Intégrer le club nautique dans une
démarche d’écotourisme était essentiel
et primordial. Ces activités nautiques
sont directement liées à la préservation
des sites naturels, au développement
durable et au respect de
l’environnement dans sa globalité".
Club Nautique Aleria : descente du
Tavignanu en canoë, kayak, en raft, ou
paddle.

Domaine Marquiliani : dormir au gite,
découvrir l'huilde d'olive, le vin et les
amandes bio corses.

MARIANNE
HERBLOT

"Agriculteurs en plantes aromatiques, il
nous plaît d'accompagner la nature
dans son mouvement au fil des saisons.
Donner accès aux visiteurs pour
explorer ensemble la possibilité d'un
mode de vie éco-responsable."
Les jardins Leïa Natura : libres de
biodiversité et cultures bio de variétés
locales et anciennes

Suivez-nous !

SITE INTERNET

FACEBOOK

INSTAGRAM

https://www.ecotourismecorseorientale.corsica/

Ecotourisme Corse Orientale
@ecotourismecorseorientale

@ecotourisme_corseorientale
#ecotourisme_corseorientale

Annabelle Gossein : +33 7 55 64 13 13

CONTACTEZ-NOUS

ecotourismecorseorientale@gmail.com
675 route de Ghisoni - 20240 Ghisonaccia
Office de tourisme Fium'Orbu Castellu
04 95 56 12 38
Route de Ghisoni – 20240 Ghisonaccia
Office de tourisme Oriente
04 95 57 01 51
80 av. St-Alexandre SAULI - 20 270 Aléria

