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I NTRODUCTION

La notion de Réserve de biosphère est floue pour le grand public et parfois même pour les
spécialistes, tant la diversité est grande entre leur fonctionnement, leur organisation ou encore leur
situation géographique.
La particularité de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais s’affirme à travers son
positionnement géographique. Située au sein de la couronne périurbaine de la capitale, ce territoire
revêt en effet un ensemble d’enjeux complexes pour ses gestionnaires.
La pression exercée par le phénomène de périurbanisation et l’ensemble des impacts qui y sont liés
(pression foncière, conflits entre activités agricoles et néoruraux, modifications paysagères, etc.) ont
des conséquences sur les modes de gestion de l’espace. Ainsi, face à la multitude des activités
anthropiques, la recherche d’un équilibre entre la conservation de l’environnement et le
développement économique et social est un enjeu prioritaire pour la Réserve de biosphère. La
prédominance du milieu forestier sur la Réserve de biosphère offre cependant un cadre privilégié et
encourage les activités de conservation.
La notoriété historique du massif de Fontainebleau n’étant plus à construire, aujourd’hui c’est une
découverte responsable que les acteurs du territoire souhaitent mettre en œuvre.
Avec 17 millions de visites annuelles, le massif de Fontainebleau est le plus fréquenté d’Ile-de-France.
Certains sites comme Franchard1 peuvent atteindre 7000 visiteurs par week-end.
Face à la surfréquentation touristique de la forêt et ses impacts sur l’environnement, la nécessité de
responsabiliser les pratiques touristiques devient incontournable. Dans le cadre du programme pour
l’Homme et la biosphère (MAB), la Réserve de biosphère se positionne comme un acteur central
pour une réflexion sur la diffusion de modes de tourisme et de loisirs plus responsables envers
l’environnement.
L’analyse de prospective d’Emmanuel Roux et Sophie Louargant prend alors tout son sens. Selon eux,
« Les habitants installés dans les périurbains des années 2000 se sont investis dans la valorisation du
« patrimoine périurbain durable » en termes de production énergétique, d’offre d’emplois et de
gestion de l’espace. 2» C’est en effet dans cette démarche que s’inscrit la Réserve de biosphère.
« Trois alternatives sont alors à entrevoir pour les espaces « péris » : être le lieu de prédilection de
A ne pas confondre avec le Centre d’écotourisme de Franchard, implanté sur le site de Franchard.
Emmanuel Roux et Sophie Louargant, Futurs périurbains, de la controverse à la prospective, in Territoires
2040, N°2 : Prospective périurbaine et autres fabriques de territoires. http://territoires2040.datar.gouv.fr,
consulté le 21 septembre 2012.
1
2
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l’avant-garde écologique ; être des lieux « magnifiés » par la population (espaces refuges) ; devenir
des lieux de certifications « écopériurbains » »3.
La situation privilégiée du territoire, comme espace récréatif, voire comme « refuge magnifié » par
les citadins en mal de nature, a encouragé les acteurs locaux et la Réserve de biosphère, à s’affirmer
comme le territoire de l’écotourisme en Ile-de-France. Le terme de « lieux de certifications
« écopériurbains » » est également approprié ici puisque la Réserve de biosphère s’est notamment
engagée dans un projet d’élaboration d’une charte destinée aux entreprises écoresponsables du
secteur touristique.
Pour resituer l’intérêt de la RBFG pour le terme d’écotourisme ainsi que son ambition, il convient de
rappeler que sa concrétisation est apparue en premier lieu sur le territoire en 2011, avec la création
du Centre d’écotourisme de Franchard. La structure a été implantée sur le territoire, au cœur de la
forêt, avec pour missions de diffuser l’écotourisme sur le territoire, avant même qu’un projet
d’écotourisme ait été construit à l’échelle du territoire avec les acteurs locaux. La Réserve de
biosphère a ainsi souhaité enrichir le Centre d’écotourisme d’une réflexion globale afin de lui
apporter légitimité et contenu.
La réflexion de la Réserve de biosphère s’inscrit dans une optique de développement durable du
tourisme, à savoir, valoriser une démarche et des principes pour rendre l’activité touristique
compatible avec les enjeux du développement durable.
En effet, « les principes directeurs du développement durable et les pratiques de gestion durable du
tourisme sont applicables à toutes les formes de tourisme dans tous les types de destination, y
compris au tourisme de masse et aux divers créneaux touristiques. Les principes de durabilité
concernent les aspects environnemental, économique et socioculturel du développement du
tourisme. Pour garantir sur le long terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon
équilibre entre ces trois aspects » (OMT)4.
La Réserve de biosphère a donc dès lors utilisé le terme d’écotourisme périurbain, notion nouvelle et
encore inexploitée par la recherche actuelle.
Cette terminologie interroge les fondements même de l’écotourisme défini dès les années 80 comme
« une forme de tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles relativement intactes ou peu
perturbées, dans le but d’étudier et d’admirer le paysage et les plantes et animaux sauvages qu’il

3

4

Ibid
http://sdt.unwto.org/fr/content/definition, consulté le 16 août 2012
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abrite, de même que toute manifestation culturelle (passée et présente), observable dans ces
zones »5.
Mais les attentes des acteurs locaux, des institutionnels, des professionnels, comme des habitants ou
visiteurs du territoire, invitent à repenser la définition « classique » de l’écotourisme.
La problématique qui a impulsé le stage s’articule autour des questions : qu’est-ce que l’écotourisme
périurbain ? Quelle signification peut-on mettre derrière cette notion pouvant être considérée
comme un oxymore ? A partir de l’approche théorique, quel contenu apporter à l’écotourisme
périurbain ? Autrement dit, comment rendre opérationnelle cette notion abstraite pour certains,
novatrice et réaliste pour d’autres ?
La problématique sous-jacente à ce questionnement est aussi : quelle gouvernance autour de
l’écotourisme périurbain ? Et quelle place peut occuper la Réserve de biosphère de Fontainebleau et
du Gâtinais au sein d’un projet touristique de territoire ?
L’objectif du travail réalisé durant ces 5 mois a donc été d’apporter un sens au terme d’écotourisme
sur le territoire périurbain de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, de réaliser un
diagnostic du tourisme pour analyser les opportunités de développement de l’écotourisme
périurbain sur la Réserve de biosphère, et de proposer des pistes d’actions pour le territoire.
Les attentes de la Réserve de biosphère sont des résultats permettant d’argumenter les décisions
prises en termes d’écotourisme, de convaincre et encourager les acteurs territoriaux à œuvrer
collectivement au développement durable du tourisme.
Nous partons du postulat que le développement d’un tourisme responsable est une évidence pour le
territoire. Il s’agira donc dans une optique normative de trouver les voies possibles pour que le projet
de territoire soit compris et souhaité par tous.
La première partie de ce mémoire sera consacrée à l’explicitation du stage, de son contexte, de ses
tenants et aboutissants.
La seconde partie repose sur un diagnostic de territoire, sur une réflexion sur les enjeux de
l’écotourisme sur le territoire.
Enfin, la troisième partie tentera de répondre aux attentes de la structure de stage, en termes
théoriques, mais également pratiques via des préconisations et propositions concrètes pour le
devenir du projet.

Ceballos Lescurain (1987), cité dans Jonathan TARDIF, « Ecotourisme et développement durable », mai
2003, in http://vertigo.revues.org, consulté le 8 août 2012.
5
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU STAGE AU SEIN DE LA
RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU
GATINAIS
I.

LA STRUCTURE DE STAGE : LA RESERVE DE
BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
1. L E C O N C E P T D E « R E S E R V E D E B I O S P H E R E »

LA NAISSANCE DES RESERVES DE BIOSPHERE
Les Réserves de biosphère sont présentées dans la Stratégie de Séville comme des aires « conçues
pour répondre à [la question] : comment concilier la conservation de la diversité biologique, la quête
vers le développement économique et social et le maintien des valeurs culturelles associées ? »6.
La Stratégie de Séville, élaborée à l’occasion de la Conférence de Séville organisée par l’UNESCO en
mars 1995, est le plan d’actions pour le développement futur des Réserves de biosphère au XXIème s.
Mais le concept de Réserve de biosphère apparaît dès 1974, à l’initiative d’un groupe de travail du
Programme sur l’homme et la biosphère (Man and Biosphere, MAB), de l’UNESCO, alors que
s’affirme la montée des préoccupations internationales pour concilier le développement économique
et social avec la préservation des ressources naturelles.
Le

Programme

sur

l’Homme

et

la

biosphère

(MAB)

est

un programme

scientifique

intergouvernemental crée en 1971 visant à établir une base scientifique pour harmoniser les
interactions entre les Hommes et la nature au niveau mondial. Le MAB propose ainsi un agenda de
recherche interdisciplinaire et a pour objectifs principaux de freiner et réduire la perte de
biodiversité et d’en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques7.
La désignation internationale « Réserve de biosphère » a été créée par l’UNESCO dans le but d’établir
un réseau mondial de sites répondant à des critères communs. Le MAB a ainsi impulsé la création du
Réseau des Réserves de biosphère en 1976.

LA DEFINITION ET LE ROLE DES RESERVES DE BIOSPHERE
Les Réserves de biosphère sont décrites dans le cadre statutaire comme des « zones recouvrant un
écosystème ou une combinaison d'écosystèmes terrestres et côtiers/marins, reconnues au niveau

UNESCO, Réserves de biosphère : La Stratégie de Séville, Programme sur l’Homme et la biosphère, Séville,
1995.
7 http://www.unesco.org , consulté le 8 août 2012.
6
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international dans le cadre du programme MAB »8. Le cadre statutaire du réseau mondial des Réserves
de biosphère (1995) définit les principes de fonctionnement des Réserves de Biosphère.
Elles doivent remplir 3 fonctions :
 Une fonction de conservation de la biodiversité : préservation des ressources génétiques,
espèces, écosystèmes et paysages
 Une fonction de développement : encourager le développement économique et humain
durable
 Une fonction de support logistique : soutenir et encourager les missions de recherche,
d’éducation, de formation et de surveillance en lien avec la conservation et le développement
durable.
Les Réserves de biosphères représentent ainsi des sites d’excellence où de nouvelles pratiques sont
testées et développées pour une meilleure gestion des ressources naturelles et des activités
humaines ; Elles sont des outils pour aider les pays à appliquer les recommandations du Sommet
mondial sur le développement durable et notamment celles de la Convention sur la diversité
biologique et son approche écosystémique. Elles sont aussi des sites d’apprentissage s’inscrivant
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement
durable. C’est d’ailleurs sur cette dimension que le Plan d’action de Madrid 2008-20139 insiste
particulièrement. De plus en plus, les Réserves de biosphère sont considérées comme des sites
fonctionnels et vivants.

STATUTS ET ORGANISATION SPATIALE DES RESERVES DE BIOSPHERE
Les Réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par
l’UNESCO dans le cadre du MAB pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts
combinés des communautés locales et du monde scientifique. Après leur nomination, les Réserves
de biosphère restent sous la juridiction souveraine des États mais elles échangent et partagent leurs
expériences et leur savoir-faire au niveau régional, national et international.
Théoriquement, les Réserves de biosphère doivent être constituées de 3 zones :
 Une ou plusieurs aires centrales, ou noyaux, bénéficiant d’une protection à long terme afin
de permettre la conservation biologique et la pérennité des écosystèmes, par des activités de
surveillance


Une zone tampon qui entoure l’aire centrale, dédiée aux activités compatibles avec des
pratiques viables du point de vue écologique : l’éducation à l’environnement, les loisirs,
l’écotourisme, la recherche.

UNESCO, Réserves de biosphère : Cadre statutaire du Réseau Mondial, Programme sur l’Homme et la
biosphère, Séville, 1995.
9 UNESCO, Plan d’action de Madrid sur les réserves de biosphère, Programme sur l’Homme et la biosphère,
Madrid, 2008.
8
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Une zone de transition ou aire de coopération qui comprend les activités agricoles et autres
types d’exploitations, et au sein de laquelle les communautés locales, les gestionnaires, les
scientifiques, les associations interagissent pour le développement durable de leur territoire.

Les statuts de propriété des différentes zones peuvent varier. Dans la majorité des cas, les aires
centrales sont des terres publiques, mais peuvent aussi appartenir à des propriétaires privés ou à des
organisations non gouvernementales. Les zones tampon et de transition appartiennent souvent à des
particuliers ou des communautés.
Le Réseau du MAB se décline au niveau international en plusieurs organes : EUROMAB, IBEROMAB,
AFRIMAB, ARABMAB, et 4 Réseaux pour l’Asie et le Pacifique. Le Comité du MAB en charge des
Réserves de biosphère française est le MAB France. La France compte désormais 11 Réserves de
biosphère : Les Réserves de biosphère du bassin de la Dordogne, des Cévennes, du Mont-Ventoux,
Luberon Lure, de Camargue, des îles et de la mer d’Iroise, de la vallée du Fango, des Vosges du Nord,
de l’archipel de Guadeloupe, de la commune de Fakarava.

En 1977, 57 sites étaient reconnus Réserves de biosphère. En 1981, le Réseau était
composé de 208 sites dans 58 pays. Le Réseau des Réserves de biosphère s’est fortement
étendu et compte désormais 580 membres dans 114 pays.

2. T E R R I T O I R E , P E R I M E T R E , E S P A C E S D E L A R E S E R V E D E
BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS

CREATION DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais (RBFG), 10ème Réserve de biosphère
française, a été crée en 1998. Elle se situe à 60 km au Sud de Paris, au Nord du Gâtinais, à l’Est de la
Beauce et au Sud-Ouest de la Brie.
La RBFG s’étend sur les départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, sur une superficie de
155 544 ha. Le périmètre actuel de la RBFG 10 a été redéfini en 2009, à l’occasion de son
renouvellement.
Le territoire de la Réserve de biosphère se caractérise par la présence de vastes espaces naturels
forestiers et agricoles, parsemés d’espaces urbains. Le massif de Fontainebleau qui comprend les
Forêt de Fontainebleau, de la Commanderie et des Trois-Pignons s’étend sur 25000 ha et 43% du
territoire est agricole.
10

Annexe I.1: Périmètre du territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, p.94.
10

La RBFG compte au total 270 540 habitants. La partie seine-et-marnaise concentre 70 % de la
population sur 65 % du territoire. La partie essonnienne, plus rurale, n’en rassemble que 30 %. La
répartition de la population est très disparate ; 40 communes ont moins de 1 000 habitants, seules 6
en comptent plus de 10 000 : Dammarie-les-Lys (20 659), Fontainebleau (15 942), Avon (14 030),
Nemours (12 898) et Saint-Fargeau-Ponthierry (11 224). Dans l’Essonne, la commune la plus peuplée
est Milly-la-Forêt avec 4601 habitants11.

ORGANISATION SPATIALE DE LA RBFG
Le territoire de la RBFG se décompose selon les trois zones12 définies dans le cadre statutaire des
Réserves de biosphère.


Des aires centrales qui par leur statut légal, assurent à long terme la protection des
paysages, des écosystèmes et des espèces ;
Quatre grands ensembles composent les aires centrales : le massif forestier de
Fontainebleau, la vallée de l’Essonne, les pelouses calcaires du Gâtinais et la vallée de
l’Orvanne.
Etendue des zones centrales : 34 197 ha.



Située autour de l'aire centrale, une aire tampon où sont pratiquées des activités
compatibles avec les enjeux de conservation : recherche scientifique, actions d'éducation,
tourisme, utilisation des ressources naturelles respectueuses de la biodiversité.
La zone tampon renforce les fonctionnalités écologiques de la zone centrale. Elle inclut les
sites inscrits, les zones de protection du patrimoine de l’architecture, urbain et paysager et,
de manière générale, les zones forestières et hydrographiques non protégées.
Le maillage serré qui en résulte assure la connectivité des territoires.
Etendue des zones tampons : 23 122 ha.



Une aire de transition, siège d'activités économiques et sociales dans les villes et villages
dont l'enjeu est de construire une démarche participative de développement durable au
bénéfice de la population locale. Les limites de cette zone sont mouvantes ce qui permet à la
Réserve de biosphère de travailler avec des agglomérations comme Melun, voire même
Paris.
La zone de coopération (en vert clair) est constituée par les zones urbaines avec leurs
réseaux viaires et les espaces agricoles.
Etendue approximative de la zone de coopération : 93 225 ha.

CCI, Mise à jour du diagnostic de territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais,
2011.
12 Annexe I.2 : Zonage de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, p.94
11
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Entre 2008 et 2011, le recouvrement du périmètre de la RBFG est passé de 11 à 15
intercommunalités, soit de 88 à 126 communes13.
La proximité avec Paris en fait un territoire périurbain, perçu comme un espace de loisirs privilégié
pour la population francilienne. En effet, selon une étude sur la fréquentation des forêts14 en 1998, la
Seine-et-Marne attire 25% des visiteurs franciliens de la forêt.

3. F O N C T I O N N E M E N T E T M I S S I O N S D E L ’ A S S O C I A T I O N
GESTIONNAIRE

STATUT DE L’AUTORITE GESTIONNAIRE
Selon la Stratégie de Séville et le cadre statutaire des Réserves de biosphère, chaque Réserve est
dotée d'une structure de coordination pour la mise en œuvre du programme MAB sur son territoire.
En France, il s’agit souvent d’organismes publics.
La gouvernance de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a évolué depuis sa
création, passant d’une administration par l’Office national des forêts et l’Institut européen du
développement durable, au statut d’association en 2005.
Les membres de l’Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sont des
personnes morales œuvrant sur le territoire dans des domaines concernant les actions de la RBFG.
L’Association compte ainsi 36 membres : des associations (les Amis de la forêt de Fontainebleau, les
Maisons du bornage, …), des Communautés de communes, la Chambre d’agriculture de Seine-etMarne, la Chambre de Commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Tourisme,
certaines communes, les Conseils Généraux d’Essonne et de Seine-et-Marne, le CAUE de Seine-etMarne, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la DIREN, l’Office National des Forêts, la Maison de
l’environnement de Seine-et-Marne, etc…
La prépondérance de membres seine-et-marnais au vue des essonniens peut être relevée. Elle peut
expliquer que les projets soient majoritairement tournés vers la Seine-et-Marne, et de manière
réciproque, l’intérêt limité des membres essonniens. Mais une des volontés de l’Association est
d’accroître l’implication et l’engagement du département de l’Essonne à ses différents projets.
L’Association de la Réserve de biosphère est présidée par Jean Dey, vice président du Conseil Général
de Seine-et-Marne en charge de l’aménagement durable et de l’environnement.

Annexe I.3 : Organisation communale et intercommunale de la Réserve de biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais, p.95.
14 CREDOC, La fréquentation des forêts franciliennes en 1999, juillet 2000. http://www.credoc.fr, consulté
le 21 septembre 2012.
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FONCTIONNEMENT DE L ’ASSOCIATION DE LA RBFG
L’association coordinatrice de la Réserve de biosphère est une petite structure dirigée par deux
salariés, qui accueillent de manière ponctuelle des doctorants ou post-doctorants et des stagiaires.
Elle se compose d’un Conseil d’administration assisté de deux Conseils consultatifs : un Conseil
scientifique et un Conseil éducation.
Le Conseil d’administration a pour missions de soutenir des programmes de recherche, d’informer,
sensibiliser au respect de l’environnement, de diffuser et communiquer sur la RBFG, et enfin de
favoriser les échanges entre la Réserve de biosphère et les autres Réserves de biosphère dans le
monde.
Le Conseil scientifique, crée en 1999, est commun avec le PNR du Gâtinais depuis 2005. En 2008, les
deux instances se sont également dotées d’un Conseil éducation et citoyenneté.
Le Conseil scientifique apporte une expertise, donne des avis sur les dossiers techniques et projets de
recherche. Il doit également favoriser les partenariats entre les organismes de recherche, le milieu
universitaire et les gestionnaires d’espaces naturels ou culturels.
Le Conseil éducation œuvre en faveur de l’éducation au développement durable, et pour la
mutualisation des ressources pédagogiques. Il est un organe de proposition pour un projet éducatif
sur le territoire.
Au fil de son évolution, la RBFG est « devenue à la fois: une chambre de concertation en amont des
projets ; un acteur de formation et un partenaire de l’éducation nationale ; un nœud de réseaux; un
acteur de développement ; une plate-forme d’échanges et d’appui logistique entre les gestionnaires
d’espaces naturels et les chercheurs ; un vecteur de coopération internationale »15.
Les sources de financement de l’Association varient en fonction des projets, mais elle est
subventionnée par l’Etat par l’intermédiaire de la DRIEE d’Ile-de-France à hauteur de 40%, de la
Région Ile-de-France (20%) et du département (40%).

LA POLITIQUE DE GESTION DE LA RBFG
La gestion directe des aires centrales est assurée par l’ONF, la Région, les départements, les
communes et des propriétaires privés. La gestion des zones tampons est réalisée par l’ONF, les
départements les communes et les propriétaires privés.

Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, Dossier de renouvellement de la Réserve de
biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, 2009.
15
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La RBFG n’a pas de rôle de gestion, mais de coordination. L’enjeu global de la RBFG de « concilier la
conservation des espaces naturels et du bien-être social dans un contexte de périurbanisation et de
changement global »16.
Les orientations prises par la Réserve de biosphère se déclinent à partir de cet enjeu et sont le
résultat de concertations entre les membres de la RBFG et les acteurs du territoire
Les grandes orientations de la Réserve de biosphère :
 Comprendre et prévoir les mutations du territoire
 Préserver et valoriser les diversités biologiques et paysagères ainsi que les patrimoines
naturel et bâti
 Créer des passerelles entre la recherche et la société
 Renforcer l’identité Réserve de biosphère et améliorer la gouvernance sur son espace
d’influence
Les missions de l’Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais :
 Créer une identité territoriale à travers l’appropriation du concept de Réserve de biosphère
par la population
 Concilier un environnement remarquable avec une situation périurbaine
 Assurer la cohésion des acteurs du territoire en assurant la pérennité de l’identité de chacun
 Faire de la Réserve de biosphère un laboratoire et un centre de ressources du territoire pour
le développement durable

4. P R O J E T S M E N E S P A R L A R BFG

PLAN D’ACTION17
De ces missions, découle un plan d’action. Sur la période septembre 2012 – décembre 2013, les 4
grands axes prioritaires pour le développement de projets au sein de la RBFG sont l’écotourisme, le
développement d’une agriculture locale et responsable, les trames vertes et bleues et le
changement climatique.

LES RENCONTRES DE LA BIOSPHERE
L’Association de coordination de la Réserve de biosphère tente d’intégrer aussi bien les spécialistes,
que le grand public aux différents projets qu’elle mène. La RBFG organise notamment des
« Rencontres de la biosphère ». Ces soirées, de type « world café », portent sur un thème différent à
chaque rencontre. Les précédentes avaient pour thème : les transports, l’énergie, l’agriculture et
l’écotourisme. Elles sont l’occasion de convier des citoyens, des entreprises, des institutionnels,

16
17

Ibid
Annexe II : Plan d’action 2012 – 2013 de la RBFG, p.96
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autour d’une même thématique dans une ambiance conviviale. L’intérêt est d’offrir la possibilité à
tous de donner un avis et de participer aux projets initiés par la RBFG.

DES COOPERATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais attache une importance particulière à la
coopération avec d’autres Réserves de biosphère, en France et dans le monde.
Ainsi, un projet de charte d’engagement des entreprises responsables est en cours en partenariat
avec le PNR du Gâtinais, les Réserves de biosphère du Mont Ventoux et de Camargue.
Par ailleurs, la RBFG entretient une coopération active avec la Réserve de biosphère de la CampanaPeñuelas au Chili. Un des axes de coopération privilégié dans le cadre de cette collaboration est
l’écotourisme.
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a également des coopérations avec le
Cambodge et le Québec, mais qui sont actuellement inactivées.

II.

PROBLEMATIQUE, MISSIONS ET OBJECTIFS DU STAGE
1. L’ E C O T O U R I S M E , U N P R O J E T D E T O U R I S M E D U R A B L E S U R L A
RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS

ECOTOURISME ET RESERVES DE BIOSPHERE
L’écotourisme est devenu un des axes d’actions prioritaires pour la période 2012 – 2013 au sein de la
RBFG.
En effet, les concepts d’écotourisme et de Réserves de biosphère sont étroitement liés depuis 2002,
Année internationale de l’écotourisme. Le Programme MAB et son réseau mondial des Réserves de
biosphère s’efforcent ainsi de montrer la voie du tourisme durable.
A l’occasion du Sommet mondial pour l’écotourisme, les experts ont rappelé que les Réserves de
biosphère œuvrent pour la conservation de la biodiversité et le développement durable basé sur la
participation des communautés locales. Elles ont pour objectif d’étudier et de promouvoir des
solutions innovantes pour concilier conservation des ressources ainsi qu’un développement
économique et culturel viable. Elles sont donc des espaces privilégiés pour expérimenter et
développer des modèles innovateurs en matière de tourisme, dans un souci de préserver la
biodiversité et les valeurs qui lui sont attachées, tout en bénéficiant aux habitants18.
De plus, les Réserves de biosphère représentent généralement des espaces au fort potentiel
touristique grâce à un patrimoine naturel, culturel et immatériel riche sur lesquelles elles reposent.
L’écotourisme dans les Réserves de biosphère peut se révéler être un excellent moyen pour
18

UNESCO, Trouver la voie du tourisme durable, Le Programme MAB et l’écotourisme, Paris, 2002.
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sensibiliser et éduquer les visiteurs au respect de la nature et l’environnement local à l’échelle
mondiale.19
Lors du Sommet du MAB en mai 2002, était alors soulignée l’importance « d’amener les visiteurs à
comprendre que les Réserves de biosphère ne sont pas des « parcs » jouissant d’une protection
particulière, mais des endroits où la responsabilité écologique s’exerce en vertu des droits
territoriaux et des règlements ordinaires »20.
Les Réserves de biosphère, tout comme l’écotourisme, renvoient donc à la conscientisation du public
vis-à-vis des enjeux du développement durable et sous-tend son implication et le rôle qu’il peut ou
doit jouer dans la conservation de l’environnement.

LA RBFG, TERRITOIRE D’EXPERIMENTATION DE L’ECOTOURISME
Le massif de Fontainebleau, les bords de Seine, les villages pittoresques, les vastes espaces agricoles
qui caractérisent si bien la RBFG permettent aux professionnels du tourisme de s’appuyer sur une
offre touristique diversifiée aux portes de la capitale. Mais, face à la pression anthropique induite par
la surfréquentation touristique de la forêt de Fontainebleau (Gorges de Franchard, Apremont, etc…)
ou encore de sites tels que Barbizon ou Moret-sur-Loing, la Réserve de biosphère, soucieuse de
conserver l’environnement qui la compose, s’inscrit dans la volonté de promouvoir des modes de
gestion de l’espace et des publics plus respectueux.
Le territoire de la RBFG offre en effet un panorama d’activités touristiques pouvant être exploitées
de manière durable et favorisant des modes de découverte du territoire alternatifs.
La préoccupation pour l’écotourisme, de plus en plus présente sur les destinations historiques de
tourisme de nature, s’est matérialisée en premier lieu sur le territoire de Fontainebleau par la
construction du Centre d’écotourisme de Franchard21. Ce centre, situé au cœur de la forêt de
Fontainebleau a pour vocation l’information et la sensibilisation des visiteurs de la forêt. Son
emplacement sur le site le plus fréquenté du massif de Fontainebleau (Franchard) n’est pas anodin et
confère la mission supplémentaire au personnel du Centre de réorienter les visiteurs vers d’autres
sites moins fragiles mais tout aussi adaptés aux pratiques des touristes.
La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, espace périurbain très sollicité par les
visiteurs soucieux de profiter des bienfaits du territoire, est donc tout à fait légitime pour montrer la
voie du tourisme durable. La formalisation d’un tourisme durable au-delà du seul tourisme récréatif
devient ainsi un enjeu majeur du développement territorial pour l’ensemble des acteurs locaux.
19Ibid

Sommet mondial de l’écotourisme, Atelier « Ecotourisme et développement durable dans les réserves
de biosphère : expériences et perspectives », Québec, mai 2002
21 Annexe III : Centre d’écotourisme de Franchard, p.97.
20
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L’ECOTOURISME : UN PROJET MULTI-ACTEURS
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, s’est appuyée sur des partenariats solides
avec les acteurs du secteur touristique : la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
(CCI), Seine-et-Marne Tourisme ou encore la Chambre d’agriculture.
Ainsi, la CCI du 77 est reconnue comme pionnière au niveau national dans la mise en œuvre de la
démarche RESPECT, un programme de diagnostic reposant sur l’engagement des entreprises du
secteur touristique envers le développement durable. La Chambre d’agriculture quant à elle joue un
rôle dans l’agritourisme et plus globalement dans la reconnaissance des produits du terroir, éléments
d’identification territoriale et de valorisation touristique. Seine-et-Marne Tourisme, est en charge de
la gestion du Centre d’écotourisme de Franchard et tente, à sa manière, de promouvoir
l’écotourisme sur le territoire.
D’autres partenariats ont été sollicités pour la conduite du projet, notamment avec les entreprises
touristiques et les associations de sensibilisation à l’environnement.
La préoccupation de la RBFG pour l’écotourisme s’est construite en parallèle de la problématique du
milieu périurbain. En effet, comment parler d’écotourisme dans un espace aussi sollicité que la
Réserve de biosphère de Fontainebleau ? La RBFG s’est donc positionnée pour apporter une réflexion
et des éléments d’application de la notion d’écotourisme périurbain.
2.

OBJECTIFS ET MISSIONS DE STAGE

L’objectif de la Réserve de biosphère à travers l’écotourisme, et de mon stage, est donc bien de
construire, en partenariat avec les membres de l’Association et les acteurs locaux, un vrai projet de
territoire et d’assoir la légitimité de la RBFG dans le domaine de l’écotourisme.
Tout au long de ce stage, Jean-Michel Martin, coordinateur de la Réserve de biosphère est mon
référent au sein de l’Association et mon tuteur de stage.
A mon arrivée au sein de l’Association, aucune démarche concrète n’avait encore été réalisée,
puisque l’objet de mon stage était de « défricher » le terme d’écotourisme, ce qu’il sous-tend sur ce
territoire périurbain et d’identifier les modalités de sa mise en œuvre.
Le premier jour de stage, Jean-Michel Martin a organisé une réunion rassemblant le Président et les
deux coordinateurs de l’Association de la RBFG, Patricia Fraile, chargée de mission à l’Ecole des
Mines, Michel Frantz, directeur de l’Ecole des Mines à Fontainebleau, Corinne Retaud-Bianchini de la
Chambre de Commerce et d’Industrie et Ghislain Dubois, directeur de stage. L’objectif de cette
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rencontre étant d’effectuer un brainstorming afin d’aboutir à une vision commune à ces principaux
partenaires, et de partir sur la bonne voie pour définir les orientations du stage.

LES MISSIONS DE STAGE
Plusieurs missions m’ont alors été confiées par la Réserve de biosphère, afin de positionner la
Réserve de biosphère comme fédératrice et acteur central de l’écotourisme.
Mission n°1 : PROPOSER UNE DEFINITION DE L’ECOTOURISME PERIURBAIN AU SEIN DE LA

RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS

Fédérer les acteurs du territoire autour d’une vision commune de l’écotourisme

La mission première qui m’a été confiée a été d’élucider la notion d’écotourisme périurbain, peu
abordée et pouvant être considérée comme un oxymore.
Le travail de terrain m’a amenée à repositionner le terme d’écotourisme dans le contexte local, et
surtout à m’éloigner de la théorie à proprement dite, finalement assez peu encline à encourager
l’écotourisme concrètement sur le territoire. L’objectif était de mettre en avant une vision globale et
commune de l’écotourisme pour le territoire de la Réserve de biosphère, comprise et acceptée de
tous.

Mission n°2 : PRECONISER LES MODALITES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ECOTOURISME SUR LE

TERRITOIRE

Aboutir à un projet de territoire concret en concertation avec l’ensemble des acteurs territoriaux

La mission suivante consiste à dégager des lignes directrices pour la mise en œuvre et le
développement de l’écotourisme, avec un ancrage fort sur le terrain.
L’objectif principal étant de déboucher sur un projet de territoire concret, avec la participation de
tous les acteurs du territoire.
Mission n°3 : IDENTIFIER ET PROPOSER LES MISSIONS FUTURES DU CENTRE DE FRANCHARD

Construire un discours sensibilisateur commun

Cet aspect fait finalement référence à la mise en œuvre opérationnelle, ainsi qu’à la question de la
gouvernance. Le Centre d’Ecotourisme de Franchard est largement critiqué, que ce soit par les
professionnels du tourisme, ou par les citoyens eux-mêmes.
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L’objectif était de diagnostiquer les difficultés du Centre. Cependant, une fois sur le terrain, j’ai été
amenée à recentrer mon travail sur d’autres aspects, réajustant ainsi le rôle et la place de la Réserve
de biosphère. Le Centre d’écotourisme, est ainsi apparu comme secondaire dans la conduite du
projet, et plutôt comme un outil potentiellement exploitable pour la suite du projet, mais dans une
configuration différente du point de vue fonctionnel comme du point de vue politique.
Mes missions étaient alors multiples et ont évolué en fonction de la réalité locale et des opportunités
ou blocages rencontrés sur le terrain.
Par ailleurs, le stage a été également ponctué d’activités d’accueil et de logistique. J’ai effectué de
nombreuses permanences au Centre d’écotourisme de Franchard afin de mener un travail de
diagnostic, de découvrir le territoire, le contact avec le visiteur, d’étudier les outils de sensibilisation
et de communication utilisés, et enfin d’affirmer la volonté de la RBFG d’agir dans le domaine de
l’écotourisme.

III.

METHODOLOGIE ET OUTILS D’ANALYSE

En accord avec mon tuteur ainsi que mon directeur de stage, j’ai mis en place différentes méthodes
et outils me permettant de répondre aux missions précédemment évoquées.
1. L E D I A G N O S T I C D E T E R R I T O I R E

L’écotourisme représente un enjeu fort pour le territoire et pour pouvoir positionner la RBFG par
rapport à l’écotourisme, une bonne connaissance du secteur est nécessaire. J’ai donc tout d’abord
entrepris un travail de diagnostic. L’objectif étant, par l’intermédiaire de différents outils, présentés
ci-dessous, d’établir un portrait du territoire, de définir ses caractéristiques afin de dégager les
potentialités mais également les faiblesses du territoire pour le développement de l’écotourisme. Les
résultats seront présentés de manière synthétique sous la forme d’un SWOT.
Par ailleurs, un travail de recherche documentaire a été effectué, basé sur les documents officiels des
Réserves de biosphère, des diagnostics de territoire, des enquêtes quantitatives, ainsi que sur des
références bibliographiques concernant l’écotourisme et les formes de tourisme s’en approchant.
Pour la conduite du diagnostic je me suis également appuyée sur un travail d’observation
participante mené au cours de ma présence sur le terrain. Je me suis ainsi basée sur ma participation
et l’observation d’évènements, de manifestations, de réunions, dont je ferais part au cours de la
restitution du diagnostic.
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2. L’ E N Q U E T E D E T E R R A I N

L’enquête de terrain est un outil d’enrichissement du diagnostic. Ma présence sur le terrain, aussi
bien auprès des visiteurs, que des professionnels du tourisme ou des institutionnels m’a permis
d’accumuler des données indispensables pour la conduite du diagnostic et pour la suite du projet.
L’objectif de cette étude était d’analyser les comportements et les attentes des visiteurs du territoire
dans l’optique de structurer une offre écotouristique à partir des résultats.
L’enquête a été réalisée par l’intermédiaire de questionnaires comportant des questions fermées et
ouvertes.
Deux questionnaires ont été produits :


Un questionnaire administré en face à face aux visiteurs du territoire de la Réserve de
biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais22.
Le questionnaire a été testé auprès des visiteurs afin de s’assurer que les questions
répondaient aux exigences et aux objectifs de l’enquête.
Ces questionnaires ont été administrés à un échantillon de 100 personnes. Des objectifs
quantitatifs plus importants étaient au préalable visés mais le manque de moyens humains
nous a conduits à réduire nos exigences.



Un autre questionnaire23 diffusé sur le site internet et la page facebook de la RBFG, et via
des partenaires de la RBFG ayant souhaité diffuser l’information.
32 répondants ont été comptabilisés. Ce faible échantillon soulève notamment les difficultés
que la RBFG connaît en termes de communication, et possiblement, une incompréhension
des objectifs de l’enquête, pourtant explicités.

Pour le territoire de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, l’enjeu de développer
un tourisme plus respectueux de l’environnement est fort, mais pour sa réussite, le projet
écotouristique doit être construit avec tous les acteurs du territoire, y compris les visiteurs. D’où
l’intérêt de les solliciter à travers cette enquête.

3. L E S E N T R E T I E N S A U P R E S D E S E N T R E P R I S E S

L’étude sur le terrain a également consisté à rencontrer des entreprises du secteur touristique
impliquées ou non dans une démarche écotouristique.

22
23

Annexe IV : Questionnaire sur les pratiques et les visiteurs de la RBFG, p.99-100.
Annexe V : Questionnaire en ligne, p.101-102.
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Ce travail auprès d’entreprises identifiées avait pour objectif de sonder leurs attentes afin de
réfléchir aux orientations à prendre conjointement pour le développement de l’écotourisme sur le
territoire. De plus, l’intérêt de cette démarche était d’évaluer l’intérêt des entreprises envers une
charte de l’écotourisme rattachée à la Réserve de biosphère.
A partir du listing des entreprises ayant réalisé le diagnostic RESPECT24, transmis par la Chambre de
commerce de Seine-et-Marne, partenaire dans ce projet, j’ai réalisé un travail de prospection afin
d’expliquer la démarche de la Réserve de biosphère sur la thématique de l’écotourisme. J’ai ensuite
réalisé des entretiens semi-directifs avec certaines des entreprises contactées.
L’enquête auprès des entreprises est un outil pour le diagnostic mais également pour définir les
modalités pour le développement d’un projet écotouristique d’ampleur territoriale, qui concerne
l’ensemble des acteurs locaux.
L’ensemble des résultats de ces travaux seront présentés dans la suite de ce mémoire.
4.

PLANNING

Cette première partie était consacrée à proposer une entrée en matière pour le déroulé du stage au
sein de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. L’objectif étant de préciser le
contexte du stage avant de s’engager de manière approfondie dans les missions et les activités qui
ont occupé ces 6 mois de stage.

24

Cf. p.33.
21

PARTIE 2 : VERS LA COMPREHENSION DE L’ECOTOURISME
PERIURBAIN SUR LA RBFG
I.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE DE LA RBFG

Pour réaliser ce diagnostic je me suis basée sur trois documents principaux : le diagnostic de
territoire de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais de 2008, la synthèse de sa mise
à jour sur les critères économiques et sociaux réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie en
2011, ainsi que sur le dossier de révision de la RBFG datant de 2009. La réalisation de ce travail
s’appuie également sur des documents et études réalisées par le Comité Régional du Tourisme d’Ilede-France ainsi que l’Observatoire de Seine-et-Marne Tourisme.
Le diagnostic repose ainsi sur un ensemble d’éléments statistiques, officiels, mais aussi sur des
informations récoltées lors de discussions informelles ou des éléments sensoriels qui sont le fruit de
mon ressenti envers le contexte local.
Le diagnostic est un outil indispensable pour l’avancée du projet d’écotourisme sur le territoire de la
RBFG, ainsi qu’une étape utile au lecteur pour contextualiser le projet d’écotourisme.
1. E T A T D E S L I E U X D E L A R E S E R V E D E B I O S P H E R E D E
FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS

LES CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DE LA RBFG
Plusieurs milieux composent et font la spécificité du territoire de la Réserve de biosphère.
LES MILIEUX BOISES

La RBFG est composée à 44% de milieux boisés, dont 46% sont publics. Le massif de Fontainebleau
constitué des forêts de Fontainebleau, des Trois Pignons, de la Commanderie et de Larchant est
intégré à une zone Natura 2000. La totalité du massif, intégrée au périmètre de la RBFG est
également classée « Forêt de protection ».
La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature a permis de classer en forêt
de protection les forêts périurbaines ou nécessaires au bien-être de la population,
ou encore celles dont le maintien s’impose pour des raisons écologiques. La
politique forestière mise en place en faveur des forêts périurbaines manifeste
depuis les années 1970 une volonté de préservation du milieu naturel et des
boisements, mais également d’ouverture au public. La forêt périurbaine est un
concept relativement récent qui met en jeu la notion de proximité et de continuité,
mais aussi de diversité entre le milieu rural et le milieu urbain. Sont généralement
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considérées comme telles les forêts situées à moins de 30 km d’une agglomération
de 50.000 habitants.25
Le massif comprend une variété d’essences significatives dont le chêne, le pin sylvestre et le hêtre.
D’autres espèces telles que l’Alysier de Fontainebleau (sous protection nationale), le châtaigner, le
bouleau ou l’érable composent la structure boisée du massif.
L’exploitation du chêne et du hêtre représente un fort intérêt économique pour la région.
Par ailleurs, le massif abrite une riche biodiversité, avec un grand nombre d’insectes, de
mammifères, et d’oiseaux. La totalité du massif est d’ailleurs classée Zone d’Intérêt Communautaire
pour les Oiseaux (ZICO).
Cependant, les espaces boisés sont menacés. Différents facteurs sont en cause.
En premier lieu, la fréquentation touristique, en effet, les activités de tourisme et de loisirs basées
essentiellement sur la forêt induisent un certain nombre d’impacts tels que l’érosion, le tassement
du sol, la pollution, etc. Par ailleurs, le réseau routier qui traverse de toutes parts le massif cause des
collisions avec les animaux et entraîne des pollutions atmosphériques et sonores. Les espèces
envahissantes telles que le Raisin d’Amérique ou la tortue de Floride sont un réel problème en forêt.
Et l’uniformisation forestière causée par une gestion économique de la forêt, entraîne un
appauvrissement des sols et donc de la biodiversité.
Le plan d’aménagement de la forêt domaniale de Fontainebleau, d’une durée d’application de 20
ans, a découpé la forêt en 5 séries : des réserves biologiques intégrales (la dynamique est spontanée,
sans intervention de l’Homme), des réserves biologiques dirigées (gestion conservatoire active) ; une
série d’intérêt écologique particulier, une série d’intérêt paysager particulier et une série de gestion
sylvicole patrimoniale.
LES MILIEUX SABLEUX ET ROCHEUX

Les milieux sableux et rocheux sont situés pour la plupart en milieu forestier. Ils forment des
paysages singuliers composés de désert de sable et de blocs de grès. Le ruissellement, le gel et le
vent, responsables de l’érosion, ont contribué au modelage de ces paysages.
Le paysage du massif de Fontainebleau oscille donc entre les platières, dalles de grès qui cimentent le
sommet des sables de Fontainebleau et les chaos rocheux engendrés par l’érosion.
Les sables de Fontainebleau dont la pureté en silice est exceptionnelle sont une ressource géologique
recherchée pour diverses applications : verrerie, fonderie, colles et enduits, céramique, sols
équestres et sportifs… Une série de carrières est encore en activité dont deux dans le massif forestier
de Fontainebleau.
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lesforetsdeprotection.pdf
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Les milieux rocheux sont très fragilisés par la fréquentation touristique et des pratiques parfois peu
respectueuses (escalade, VTT).
LES ZONES HUMIDES

Le territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais est bordé à l’est par la Seine
qui reçoit plusieurs affluents: le Loing, l’Ecole, l’Essonne et ses affluents (la Juine). Quelques rus
complètent le réseau hydrographique.
Il existe également une grande diversité d’eaux dormantes et stagnantes abritant une importante
biodiversité : des étangs (Grez-sur-Loing), des marais (marais de Larchant, plaine de Sorques,…), des
mares. Les mares de platières, caractéristiques de Fontainebleau, ne se retrouvent nulle part ailleurs
en France.
LES MILIEUX AGRICOLES

Le territoire se compose de 4 régions agricoles qui représentent 43% du territoire :


Le Gâtinais : Clairière et plateau agricole au sud, caractérisé par des paysages de grandes
cultures céréalières.



La forêt de Fontainebleau et le Pays de Bière caractérisé par des paysages de grandes
cultures maraichères et une pression urbaine très forte.



La Beauce : un espace marqué par l’agro-industrie et les infrastructures et qui connaît des
problèmes d’intensification agricole et de pollution visuelle due aux constructions non
intégrées au paysage.



La Brie française

LES MILIEUX URBAINS

Les vallées et les axes de communication vers Paris ainsi que les nœuds de ces réseaux (gares
ferroviaires et routières) sont les principaux sites d’urbanisation dense.
Si la pression de l’urbanisation est assez faible sur les plateaux, elle s’accentue à la périphérie du
massif forestier et le long de la Seine et de ses affluents.
La proximité avec Paris fait du territoire de la Réserve de biosphère un espace périurbain, soumis à
de fortes pressions liées aux activités anthropiques.

LES STATUTS DE PROTECTION DU TERRITOIRE
Cependant, le massif de Fontainebleau représentant un intérêt fort pour les services écosystémiques
rendus à la population, différents statuts de protection permettent ainsi d’opérer une vigilance sur
certains espaces.
Ainsi, les zones centrales de la Réserve de biosphère bénéficient de divers outils de protection.


A l’échelle européenne : Natura 2000
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A l’échelle nationale : Forêt de protection, sites classés, réserve naturelle nationale, Réserves
biologiques intégrales et Réserves biologiques dirigées



A l’échelle régionale : réserve naturelle régionale



A l’échelle départementale : espaces naturels sensibles, arrêtés préfectoraux de protection
biotope (APPB)



A l’échelle communale : espaces boisés classés

Des sites Natura 2000, des sites inscrits et des APPB ont également été identifiés en zones tampons.

LE PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS
Le décret de création pour le Parc naturel régional du Gâtinais français a été signé en 1999. Le
chevauchement des territoires du PNR et de la Réserve de biosphère incite les acteurs locaux à
adopter une vision commune du territoire. C’est d’ailleurs ce qui a conduit à dénommer la RB «
Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ».
Le territoire du PNR du Gâtinais s’étend sur 75.640 hectares, couvrant 69 communes (36 en Essonne
et 33 en Seine-et-Marne) et représentant 82.153 habitants. Le PNR comprend ainsi le domaine
forestier des Trois Pignons mais s’arrête aux lisières de la forêt domaniale de Fontainebleau.
Le PNR s’affirme comme un acteur incontournable qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations
en matière de préservation de l'environnement et du patrimoine naturel et culturel du territoire.

L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE DE LA RBFG
La production sur la Réserve de biosphère est essentiellement céréalière : 59 % de céréales, 10 %
d’oléagineux et 9 % de betteraves à sucre.
En 2006, la Chambre d’agriculture dénombrait 267 entreprises agricoles. La majeure partie (208
entreprises) est dédiée aux grandes cultures (céréales : Gâtinais, Beauce), le reste s’adonne aux
activités de maraîchage, l’arboriculture (28 entreprises), l’élevage (21 entreprises) ou la cressiculture,
en forte baisse26.
Seules quelques exploitations sont dédiées à l’agriculture biologique et aux activités plus
traditionnelles comme la cressiculture (vallées de l’Essonne et de l’Ecole), l’apiculture, l’élevage de
volaille ou la production de plantes médicinales (plaine de Milly-la-Forêt). Ces productions ne
représentent qu’une faible partie de la surface cultivée du territoire.
Chaque année, le nombre d’exploitations agricoles est en diminution, alors que leur taille moyenne
est en augmentation. Aujourd’hui, la diversification des agriculteurs apparait comme un enjeu pour
le maintien de conditions satisfaisantes pour l’activité agricole.
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Données chambre d’agriculture 77, 2008.
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Quelques activités et produits agricoles représentent un attachement identitaires, tels que le miel, la
bière et la poule du Gâtinais ou encore la culture des plantes médicinales à Milly-la-Forêt.

CONTEXTE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA RBFG
DONNEES DEMOGRAPHIQUES

La population de la RBFG représente un indice de jeunesse plus faible (1,34) que ceux de Seine-etMarne (1,85) et d’Essonne (1,64). Les plus de 60 ans représentent en effet une part non négligeable
de la population (19%). La part des moins de 19 ans à moins de 45 ans est plus faible que celles de
l’Essonne et la Seine-et-Marne, cela peut notamment s’expliquer par les prix du foncier ainsi que par
le manque d’équipements (établissements scolaires, transports en commun, …).
LA POPULATION ACTIVE

Le taux d’activité de la RBFG (73,8%) était légèrement plus faible en 2008 par rapport aux moyennes
de la Seine-et-Marne (75%) et de l’Essonne (74,4%) mais supérieure à la moyenne française la même
année (69,9%).
Les actifs sur le territoire de la RBFG sont à 28% des employés, 28,2% exercent une profession
intermédiaire, les cadres et professions intellectuelles supérieures et ouvriers sont représentés à 18%
pour chaque CSP, 5% sont artisans, commerçants, chefs d’entreprise et 0,5% agriculteurs.
Les revenus fiscaux médians sur la RBFG (22 492€) supérieurs au 77 (20 644€) et au 91 (22 023€)
LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL

La RBFG compte une majorité de petites et micro entreprises : 80% ont entre 0 et 5 salariés. Mais elle
possède également quelques grandes entreprises, employant 500 salariés et plus (SMR Automotive,
SIN&STES, Daregal, Corning) qui sont les principaux employeurs sur le territoire. La plupart des
entreprises est implantée depuis une dizaine d’années ou moins, ce qui confirme l’attractivité
économique que représente le territoire.
L’artisanat représente 25,5% des établissements, œuvrant dans les domaines de la maçonnerie et
gros œuvre, installations électriques, coiffure, peinture et vitrerie, installation eau et gaz.
L’offre commerciale est présente via les grandes et moyennes surfaces concentrées dans les grandes
villes de Seine-et-Marne, plus rares dans la partie Essonnienne. Les commerces de proximité
conservent une part assez importante en Seine-et-Marne. Concernant l’offre de commerces sur la
partie essonnienne, elle est essentiellement concentrée à Milly-la-Forêt.
63% des établissements seine-et-marnais relèvent des services.
LA FORMATION

La RBFG compte un certain nombre d’établissements de formation, dont le nouveau Master
spécialisé de l’Institut Français du Tourisme, ainsi que la délégation de l’Ecole des Mines.
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LE LOGEMENT

La RBFG compte assez peu de résidences secondaires (5,4%), le territoire est essentiellement un
espace de vie, mais conforte tout de même l’idée que le territoire représente un cadre de vie
agréable. Les villes disposent d’assez peu de logements sociaux (seules Nemours et Dammarie
respectent les 20% imposés). 68% sont propriétaires de leur logement, ce qui confirme la présence
d’une population aux revenus assez élevés.
Le parc de logements de la RBFG se compose actuellement de 121 413 logements avec une majorité
à 68% de maisons.

LE TOURISME
L’ O F F R E D E T O U R I S M E



Une offre patrimoniale et culturelle : le Château de Fontainebleau, Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, recensait 385 000 visiteurs en 2009. Le Programme de développement entrepris
par le Ministère de la Culture en 2006 pour revitaliser l’attractivité du Château, prévoit un
doublement de la fréquentation dans les 8 ans. Par ailleurs, en 2009, le Château est devenu
établissement public.
Le Musée de l’Ecole de Barbizon est un site également très reconnu du patrimoine culturel
bellifontain.
Le territoire peut également s’appuyer sur la renommée de ses villages pittoresques comme
Barbizon, Moret-sur-Loing, Thomery, etc., particulièrement sur la partie seine-et-marnaise.



Une offre de tourisme de nature : Le Massif de Fontainebleau, destination historique de
tourisme de nature reçoit 17 millions de visites par an. Le territoire offre diverses activités
sportives (randonnée, escalade, équitation, kayak, …). Le PNR est un espace permettant de
valoriser le tourisme de nature.



Le tourisme fluvial : Paysages naturels des bords de Seine, promenades des quais de Seine,
permettent aux bases de loisirs de profiter des attraits du fleuve. La présence du Loing offre
également des opportunités pour les activités nautiques et fluviales.



Une offre de tourisme d’affaire : Fontainebleau a entrepris un plan de développement pour
s’affirmer comme destination de tourisme d’affaires, alors que la ville nouvelle de Sénart
s’est déjà imposée dans le secteur, tout comme la destination Disneyland Paris.

La carte touristique offre un aperçu de la répartition géographique de l’offre touristique d’une partie
du territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
Les principaux sites visités sur le territoire de la RBFG 27:
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Sources : CDT de Seine-et-Marne, 2005, PNR du Gâtinais et CDT de l’Essonne, 2007
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Forêt de Fontainebleau : 3 000 000
Château de Fontainebleau : 437 440
Hippodrome du Grand Parquet : 120 000
Verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole : 115 000
Base régionale de plein air et de loisirs de Buthier : 65 000
Musée volant Jean-Baptiste à Cerny : 50 000
Aérodrome de Cerny à La Ferté-Alais : 30 000
Musée départemental de l’école de Barbizon : 25 000
Musée de la préhistoire à Nemours : 29 931

Il est intéressant de voir que ce sont les sites reliés à la nature et aux activités de plein-air qui
comptabilisent les statistiques de fréquentation les plus importantes, avec les sites liés à l’artisanat
local. Nous reviendrons sur ce point, relevé par l’enquête auprès des visiteurs28. Le Château de
Fontainebleau occupe évidemment une place particulière.
LES HEBERGEMENTS

Les hôtels
Les taux d’occupation sont importants sur la période de mai à septembre. En revanche, les hôtels
peinent à remplir leur capacité d’accueil, notamment en saison hivernale. De manière contradictoire,
la capacité d’accueil est très limitée sur le territoire pour répondre aux besoins en période
d’affluence touristique. Le nombre d’hôtels classés a fortement baissé entre 2000 et 2010 (-12,5% et
8,6% de chambres en moins29). Les hôtels du territoire affichent à 42,9% 2 étoiles, 3 étoiles à 28,6%.
16,7% d’hôtels sont non classés. Seule la commune de Barbizon dispose d’un hôtel 4 étoiles.
Cependant, concernant les communes de Barbizon et Fontainebleau, il s’agit davantage d’une offre
haut de gamme. Sur les autres communes, l’offre présente sur la RBFG se caractérise plutôt par du
moyen de gamme.
Les communes avec le plus grand nombre d’hôtels sont Fontainebleau (9), Barbizon (6), Nemours (3),
Avon (2), Dammarie (2), Le Coudray-Montceaux (2), Moret-sur-Loing (2).
Les campings
La RBFG compte 16 campings au total. La majorité sont classés 2 étoiles (43,8%), 31,3% possèdent 1
étoile et 25% affichent 3 étoiles.
Le territoire connait une forte baisse de ses terrains de campings (-20%) et du nombre
d’emplacements (-16,3%).

Cf. p.49-50.
CCI, Mise à jour du diagnostic de territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais,
2011.
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Les autres formes d’hébergement
Le territoire possède de nombreux gîtes et chambres d’hôtes, classés Gîtes de France ou
Clévacances, qui bénéficient de bons taux de remplissage.
Sur la partie seine-et-marnaise, 4 sites offrent des hébergements insolites. Deux prestataires
proposent des cabanes perchées dans les arbres, l’UCPA de Bois-le-Roi offre des roulottes, et il est
également possible de passer une nuit dans une péniche à Samois-sur-Seine. En Essonne, des séjours
en roulottes sont proposés à Nainville-les-Roches.
Cependant, ces formes d’hébergements originales et de plus en plus recherchées par les amateurs de
tourisme de nature sont assez peu présentes sur le territoire qui offre pourtant le cadre idéal pour ce
type de pratique. Un soutien doit être apporté aux porteurs de projets œuvrant en faveur de ces
démarches, dans l’optique de diversifier l’offre d’hébergements, et de répondre aux attentes des
visiteurs30.
LA RESTAURATION

Sur la RBFG, une grande partie des restaurants propose une restauration traditionnelle ou
gastronomique, de brasserie ou régionale (52%)31. Une part non négligeable d’hôtels offre également
des services de restauration (9,5%).
Les communes ayant le plus grand nombre de restaurants sont : Fontainebleau, Nemours,
Dammarie, Saint-Fargeau-Ponthierry, Milly-la-Forêt (villes les plus importantes).
LES EMPLOIS TOURISTIQUES

Le secteur du tourisme ne dégage pas beaucoup de création d’emplois sur le territoire de la RBFG. En
effet, entre 1994 et 2006 les effectifs salariés ont augmenté de seulement 41% contre 146% en
Seine-et-Marne. Le développement du Parc Disneyland est la principale raison de cette croissance
mais la baisse de compétitivité de l’hôtellerie est à l’inverse en cause dans l’augmentation très
relative des emplois sur la RBFG. Alors même que les gites et chambres d’hôtes se développent,
l’emploi salarié dans le tourisme ne s’élève pas puisqu’il s’agit bien souvent d’entreprises familiales.
L’ E V E N E M E N T I E L

Plusieurs évènements de renommée nationale voire internationale sont organisés chaque année sur
le territoire de la Réserve de biosphère.


« La Rando des 3 châteaux » reliant les Châteaux de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et
Blandy-les-Tours a réunit 11 000 randonneurs en 201132.

Cf. p. 39 à 56.
CCI, op. cit
32 Observatoire Départemental du Tourisme de Seine-et-Marne, bilan 2011.
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« Nature et Vénerie » organisée depuis 2002 à l’hippodrome du Grand Parquet
comptabilisait plus de 27 000 entrées en 2008. Le Grand Parquet reçoit environ 350 000
visiteurs sur la période de mars à octobre grâce aux diverses compétitions et manifestations
équestres qui y ont lieu.



Le festival International de jazz Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, rencontre
incontournable du jazz a reçu 16 000 visiteurs en 2011.

Le Château de Fontainebleau propose également un programme culturel diversifié. Pour sa 1ère
édition en 2011, le Festival de l’histoire de l'art a accueilli 15 000 personnes dans l’enceinte du
Château.
Par ailleurs, grand nombre d’associations locales, en partenariat avec des institutions organisent
régulièrement des manifestations. Certaines sont même à l’initiative des institutionnels eux-mêmes.
Comme pour les « Randonnées gourmandes », organisées par la Chambre d’agriculture en
partenariat avec les producteurs locaux et les services touristiques des communes randonnées.

L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE
Le territoire de la RBFG est doté de nombreuses infrastructures routières traversant le massif de
Fontainebleau. Des infrastructures régionales et nationales : L’autoroute 5, l’A6-E15, la N6, la N7, la
N20 ainsi que des liaisons locales. Les dessertes internes se font en étoile autour de Fontainebleau,
d’où le nom donné à la Route Ronde.
Le territoire est desservi par les lignes SNCF (TER, Corail TEOZ, TGV), RATP (RER C, uniquement à
Chamarande, RER D idem et 4 autres communes), ainsi qu’un réseau de bus existant mais assez peu
fonctionnel.
Par ailleurs, le territoire est traversé par la Seine. Bien qu’il renforce le caractère bucolique de
certains sites, le passage de la Seine renforce aussi les frontières géographiques et psychologiques.
Le territoire de la RBFG est un espace périurbain qui subit des pressions importantes liées aux
activités anthropiques, renforçant l’importance de structures motrices pour le développement de
projet de conservation. Le tourisme apparaît bien comme un axe central dans la gestion de ce
territoire.

La seconde partie du diagnostic va nous permettre d’analyser les différentes initiatives entreprises
sur le territoire mais également dans un contexte plus global, en faveur du tourisme durable.
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2. L E S I N I T I A T I V E S G L O B A L E S E T L O C A L E S P O U R L E T O U R I S M E
DURABLE

Cette partie de l’analyse relate les actions ou plan d’action des acteurs locaux ou de ceux pouvant
avoir une implication directe ou indirecte sur l’évolution du projet d’écotourisme.

LA STRATEGIE REGIONALE D’ILE-DE-FRANCE ENVERS LE TOURISME DURABLE
Consciente des enjeux du développement durable du tourisme, la Région, à
travers le Comité Régional du Tourisme a développé la Stratégie Régionale d’Ilede-France envers le tourisme durable et s’est engagée à devenir la 1ère écorégion d’Europe.
La Stratégie Régionale 2011-2016 propose un plan d’actions pour positionner la destination comme
pilote et exemplaire dans le tourisme durable. Les objectifs fixés par la Région s’orientent vers la
diffusion de la fréquentation au-delà des limites de la capitale, le rééquilibrage territorial entre la
capitale et la périphérie, l’adoption d’un positionnement marketing commun pour la capitale et la
périphérie, le développement des loisirs et du tourisme de proximité, et la structuration d’une offre
écotouristique.
Le plan d’actions de tourisme durable de la Région prévoit de mettre en œuvre une étude de
prospective sur l’avenir du tourisme francilien à travers un diagnostic bilan carbone pour l’ensemble
des segments de la chaîne touristique ; de devenir un Centre de ressources permettant d’informer
les professionnels du tourisme sur les aides financières, sur la législation, etc. ; d’agir sur la
prévention des déchets.
Selon Réka Csepeli, la mission de la Région, est « d’engager la conversion écologique et sociale du
tourisme »33. Or, comme elle le rappelle, seuls 2% des établissements touristiques de Paris IDF sont
engagés dans une démarche durable. Et les taux de remplissage élevés des entreprises ne les incitent
pas à se mobiliser dans des démarches plus durables. Le chemin sera donc long pour aboutir aux
objectifs visés et dans un 1er temps, Mme Csepeli souligne qu’il s’agira de « dédramatiser la
thématique du tourisme durable auprès des professionnels du tourisme ».

SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE SEINE-ET-MARNE
Seine-et-Marne Tourisme est un partenaire majeur dans le cadre du projet
d’écotourisme.
Dans son Schéma départemental du tourisme pour la période 2009-2013, intervient
la nécessité de développer un tourisme respectueux de l’environnement parmi les
6 ambitions du département de la Seine-et-Marne en matière de tourisme.
33

Réka Csepeli, Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable, 1er juin 2012, Paris.
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L’objectif du Département est de privilégier les initiatives respectueuses de l’environnement, en
matière de construction, de déplacements, de pratiques, et au travers d’équipements
écotouristiques.
Les actions du département s’orientent ainsi vers le développement de l’accessibilité des sites
touristiques en transports en commun, des hébergements et notamment de l’hôtellerie de plein-air
et la promotion de l’ensemble du territoire seine-et-marnais à travers la destination Disney. Le plan
d’actions prévoit également de constituer et structurer une offre de nature.
Pour cela, le Département s’est fixé pour missions34 d’identifier, labelliser et valoriser les espaces,
sites et itinéraires (ESI) ; de développer les pôles d’activités de nature, à partir notamment
d’espaces d’accueil de projets d’équipements écotouristiques (comme Franchard) autour desquels
mobiliser plusieurs prestataires (aménagements, activités, restauration, hébergements…) afin de
créer une offre complémentaire, permettant la conception et la commercialisation de produits
touristiques ; de mettre en tourisme une offre autour de l’itinérance (pédestre, équestre, cycliste,
fluviale…) et de développer les animations pédagogiques sur les Espaces naturels sensibles (ENS).

LE CENTRE D’ECOTOURISME DE FRANCHARD
Le projet de construction du Centre d’écotourisme de Franchard a été porté
par le Conseil Général. Il est actuellement géré par Seine-et-Marne Tourisme.
Les partenaires du Centre sont la Réserve de biosphère, l’ONF, Naturparif, le
programme Interreg Progress.
Les financeurs du Centre d’écotourisme sont le Département de Seine-etMarne, de l’ordre de 987 223 €, la Région Ile-de-France à hauteur de 775 100 €, l’Etat, 100 000 €, et
l’Union Européenne, 95 000 €.
Le Centre a été conçu pour redonner vie à un espace qui hébergeait alors l’Auberge de Franchard,
très appréciée du public. Franchard est un des sites forestiers les plus fréquentés du massif de
Fontainebleau et attire depuis toujours des publics de randonneurs et de varappeurs.
Les missions du Centre d’écotourisme de Franchard :


Informer les visiteurs sur l’ensemble des sites naturels, culturels et historiques accessibles au
public aux abords de la foret et à travers l’Ile-de-France afin de mieux repartir les flux
touristiques et prévenir les impacts trop importants sur le site.



Orienter les adeptes des découvertes nature et des loisirs de plein-air vers d'autres sites
franciliens qui offrent des conditions maximales pour leurs pratiques.

34

Schéma départemental du Tourisme de Seine-et-Marne 2009-2013
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Sensibiliser les visiteurs à la fragilité des milieux naturels et à la sauvegarde des paysages, de
la flore et de la faune



Valoriser les paysages, les visites de découverte de la nature et la démarche touristique écoresponsable et durable...

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ET LA DEMARCHE RESPECT
La Chambre de commerce et d’industrie propose aux entreprises du secteur
touristique de réaliser RESPECT, un pré-diagnostic développement durable de
l’entreprise, à partir d’une grille d’analyse basée sur les entrées
économiques, sociales, environnementales et éthiques. La phase suivante est la remise d’une
synthèse à l’entreprise permettant de dégager les actions que les entreprises doivent mener pour
améliorer leur efficacité en matière de développement durable. Un suivi des actions réalisées est
également proposé.
Ce dispositif est mis en place depuis 2010 en Seine-et-Marne. Il permet de faire un état des lieux de
l’activité d’une entreprise et de son positionnement en matière de développement durable, tout en
étant dans une logique d’amélioration continue.

LA RBFG ET LA CHARTE D ’ENGAGEMENT
Le projet de charte d’engagement à destination des entreprises
engagées en faveur du développement durable s’inscrit dans le cadre
d’un projet coordonnée par le MAB avec les Réserves de biosphère du Mont Ventoux et de
Camargue. Ce programme est financé par les fonds européens LEADER et l’ADEME. La Réserve de
biosphère du Mont Ventoux est le territoire pilote pour ce projet mais chaque réserve adaptera la
charte en fonction de son territoire, et des entreprises visées. A titre d’exemple, la charte du Mont
Ventoux s’est constituée essentiellement autour des entreprises viticoles du territoire.
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a décidé de viser essentiellement les
entreprises écotouristiques, à savoir les hébergeurs, les prestataires d’activités touristiques ou
encore les restaurateurs du territoire. Le travail réalisé auprès des entreprises durant ce stage a
permis d’identifier quelques entreprises motivées et engagées dans une logique de responsabilité.
Ces entreprises pourront constituer un Comité de pilotage mixte, composé également
d’institutionnels et d’associations.
En effet, il est également question que le panel de structures concernées par la charte s’étende aux
associations de sensibilisation à l’environnement ainsi qu’aux entreprises à priori non touristiques
mais œuvrant pour la reconnaissance des produits du terroir par exemple.

33

Une réunion est prévue mi-novembre pour réunir les entreprises, les associations et les
institutionnels afin de leur présenter le projet et identifier un Comité de pilotage.
La RBFG ambitionne de construire la charte en concertation avec les structures concernées et de
manière personnalisée pour chaque structure.

L’ONF
La forêt se voit assignées 3 fonctions assurées par l’Office National des Forêts :
une fonction économique et commerciale au premier plan, au second plan une
fonction sociale et enfin une fonction environnementale.
L’ONF a donc pour missions :
 La protection du territoire grâce à la gestion et la préservation de la qualité écologique des
milieux


La gestion des paysages par des interventions d’ouverture des milieux ou de restauration



L’accueil du public par l’information et la pédagogie de la forêt

En forêt de Fontainebleau, la mission d’accueil du public revêt une grande importance puisqu’elle est
très fréquentée et que reposent en elle les attentes de plus de 3 millions de visiteurs.
LA STRATEGIE D’ACCUEIL DU PUBLIC EN FORET DE FONTAINEBLEAU

L’ONF de Fontainebleau a donc mis en œuvre une stratégie globale dans le cadre du projet
PROGRESS entre 2003 et 2007. Cette stratégie est en accord avec la notice de forêt de protection qui
prévoit que « l’accueil du public doit être conçu d’une façon globale au niveau de l’ensemble des
forêts ouvertes au public incluses dans le périmètre de la forêt de protection [… et] précisé par écrit
et cartes sous forme d’un plan d’accueil du public »35.
L’objectif de la stratégie est de rendre compatible l’accueil du public avec la préservation des milieux
sensibles ou remarquables.
Dans

le

cadre

de

la

stratégie

d’accueil, l’ONF mène un travail de
sensibilisation pour la préservation
de l’environnement à travers l’édition
de chartes de bonnes conduites
destinées aux différents usagers de la
forêt : les promeneurs, les cavaliers,
les

promeneurs

à

vélos,

les

grimpeurs. Elles sont un outil de sensibilisation au respect des règles de la forêt permettant d’assurer
35

ONF, Stratégie d’accueil en forêt de Fontainebleau, janvier 2008.
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une bonne cohésion entre les usagers et la préservation de la forêt. De plus, des panneaux explicatifs
sont également disposés en forêt.
LA CONVENTION SUR LE TOURISME DURABLE

L’ONF de Fontainebleau a par ailleurs, élaboré une charte à l’attention des entreprises touristiques.
Elle est un outil de reconnaissance des acteurs du tourisme menant une activité économique en
milieu forestier et respectant un cahier des charges précis. Pour l’ONF, cette convention est un
moyen de valoriser des démarches de tourisme durable, mais aussi d’encourager les acteurs
économiques à œuvrer en faveur du développement durable. L’objectif de l’ONF à travers cette
initiative est de faire le lien entre les visiteurs et le tissu économique.
La charte concrétise ainsi un partenariat entre l’ONF et l’entreprise qui s’engage à diffuser les bonnes
pratiques en forêt, qui effectue une veille sur les comportements des visiteurs, grâce à son contact
direct avec le public, et qui donne aussi son avis sur la stratégie d’accueil de l’ONF.
En contrepartie, l’ONF forme les acteurs au développement durable et fait leur promotion36. La
signature de la charte apporte à l’entreprise concernée une visibilité et une crédibilité auprès du
grand public.
Actuellement, seules 5 entreprises spécialisées dans les sports de pleine nature ont signé cette
convention. Cela montre que l’ONF peine à mobiliser les entreprises, malgré sa renommée et sa
légitimité à œuvrer sur le massif forestier.

PNR, SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE
La charte 2011-2023 du Parc Naturel Régional du Gâtinais définit comme 8ème
Orientation l’organisation et le développement d’une offre de tourisme durable.
Les Mesures 20 et 21 particulièrement, préconisent de renforcer l’attractivité
touristique par la structuration concertée de l’offre à travers la mise en réseau et fédération des
acteurs touristiques locaux autour d’une stratégie commune de tourisme durable, l’identification des
zones sur-fréquentées et des espaces fragiles pour organiser la gestion des flux touristiques, la mise
en cohérence et l’homogénéité de la signalétique touristique du territoire ; de développer l’offre de
découverte et de loisirs pour un tourisme durable : pour sensibiliser les publics aux richesses
patrimoniales, en privilégiant le développement d’un réseau de randonnées, les circuits et les liaisons
entre les points d’accès stratégiques et en favoriser l’identification des prestations touristiques
conformes aux critères et aux valeurs de tourisme durable, par l’attribution de la marque « Accueil
du Parc naturel régional du Gâtinais français ».
En tant que gestionnaire de domaines, l’ONF peut autoriser ou non certaines activités, en fonction de la
responsabilité de l’entrepreneur.
36
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Les réalisations en faveur du tourisme durable mises en avant par le PNR :




Un sentier d’interprétation agricole, crée en 2005
L’aide au développement de la Miellerie du Gâtinais (2006) et du Conservatoire des Plantes
Milly-la-Forêt (2006)
Le sentier de découverte de la forêt, St-Fargeau-Ponthierry, inauguré en 2012

Le PNR est membre du Conseil d’Administration de la Réserve de biosphère, ils partagent leur Conseil
scientifique et éducation, cependant, sur la thématique de l’écotourisme, aucun partenariat n’a pu
encore voir le jour.

LES ASSOCIATIONS
La diversité des milieux de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
et des pratiques a concouru à l’émergence d’un grand nombre d’associations
autour des activités sportives et de pleine nature. Ces structures sont de
formidables relais d’informations auprès du public. Les associations de varappeurs
ou de randonneurs sont d’ailleurs très actives dans ces démarches. Citons le Cosiroc (Comité de
Défense des Sites et Rochers d’Escalade), véritable institution pour les grimpeurs à Fontainebleau.
Ces associations ont donc un rôle important à jouer auprès de leurs publics en matière
d’informations et de sensibilisation, pour limiter les pratiques irrespectueuses des pratiquants et
éviter la dégradation de certains sites pouvant même entraîner leur fermeture.
Cependant, un grand nombre de visiteurs de la forêt en particulier, ne passent pas par ces réseaux
d’avertis structurés pour organiser leur visite et leurs loisirs.
D’autres associations permettent d’attirer un autre public, plus large. C’est par
exemple le cas des associations d’éducation à l’environnement que son Les Maisons
du bornage qui réunit 26 communes limitrophes du massif de
Fontainebleau, ou Seine-et-Marne Environnement, émanation du
Conseil Général de Seine-et-Marne. Ces deux associations organisent des sorties
nature à destination des scolaires mais également du grand public.

LES INTERCOMMUNALITES ET LES COMMUNES
Au niveau local, il ne faut pas oublier le rôle des Offices de tourisme qui sont aussi des relais
d’informations. De plus, certaines communes permettent d’offrir une visibilité internationale au
territoire, comme Fontainebleau ou Barbizon, mais également Moret-sur-Loing, qui a déposé un
dossier de candidature auprès de l’Unesco pour classer le village en itinéraires culturels.
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Pour résumer les différentes initiatives, actions et projets développés par les acteurs œuvrant
directement ou indirectement sur le territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais :
Conseil Régional Stratégie touristique régionale
Tourisme Durable
Conseil Général Stratégie touristique
départementale
CCI Démarche RESPECT
SMT Centre d’écotourisme de Franchard
ONF Charte du tourisme
durable, sensibilisation
Opérateurs
Maisons du bornage, SME, … Opérateurs
PNR Schéma de
associatifs
publics
Sensibilisation, éducation
développement de
à l’environnement
l’écotourisme
L’écotourisme sur la RBFG
RBFG Stagiaire sur l’écotourisme, projet de
charte d’engagement pour les entreprises,
Rencontre de la biosphère sur l’écotourisme

ECOTOURISME

Habitants

Citoyens

Opérateurs
privés

Pratiques responsables
Visiteurs

Hébergements
Restauration
Activités de loisirs et de
tourisme
Agences, TO

Démarche RESPECT
Charte du tourisme durable
Labels
J EU D ' ACTEURS AUTOUR DE L ' ECOTOURISME SUR LA RBFG

Les différentes échelles territoriales se mobilisent pour encourager le développement du tourisme
durable, et principalement dans les milieux périurbains qui offrent des opportunités touristiques et
de loisirs diversifiées. La Réserve de biosphère peut prendre appui sur ces initiatives pour réussir à
fédérer tous ces acteurs.

II.

RESULTATS D’ENQUETE
1. L’ E N Q U E T E A U P R E S D E S V I S I T E U R S D E L A RBF G

PRESENTATION DE L ’ENQUETE
Pour concilier les enjeux de conservation de l’environnement et de développement économique,
pour lesquelles sont missionnées les Réserves de biosphère sur un territoire, la RBFG a décidé de
mener un travail d’identification de la demande touristique sur le territoire. La méthode utilisée est
une enquête par questionnaires administrés en face à face aux visiteurs de la Réserve de biosphère.

OBJECTIFS DE L’ENQUETE
Les objectifs de cette enquête sont de déterminer les attentes touristiques et excursionnistes des
visiteurs du territoire, tout en travaillant à l’identification et la structuration d’une possible offre
écotouristique sur le territoire.
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L’enquête par questionnaires offre un moyen de connaître les pratiques touristiques et de loisirs des
visiteurs du territoire, d’appréhender leurs attentes et est une opportunité d’intégrer les citoyens, les
visiteurs au projet d’écotourisme.
Une partie de l’enquête est également consacrée au rôle du Centre d’écotourisme de Franchard, et
aux attentes que peuvent exprimer les visiteurs vis-à-vis de cette structure, se voulant être une
vitrine de l’écotourisme sur la Seine-et-Marne, et en l’occurrence sur le territoire de la Réserve de
biosphère.
L’enquête ayant été réalisée en partenariat avec Seine-et-Marne Tourisme, le présent questionnaire
remplace le questionnaire du Centre de Franchard. Certaines contraintes notamment dans la
rédaction des questions ont ainsi dues être respectées. Les résultats ayant peu de pertinence pour
notre analyse ne seront donc pas présentés dans cette étude.
L’enquête s’est déroulée auprès d’un échantillon de 100 individus, interrogés au hasard de manière
aléatoire dans la forêt ou au Centre d’écotourisme de Franchard.
Les résultats ont été traités sous le logiciel Sphinx avec l’aide de l’Observatoire du tourisme de Seineet-Marne.

DEROULE DE L’ENQUETE
LA PERIODE D’ETUDE

L’enquête auprès des visiteurs s’est déroulée sur une période d’environ 3 mois.Le pic des réponses a
été obtenu durant le mois de juin, et principalement les week-end et jours fériés.

La période étudiée (mai juillet) est la plus propice de
l’année du point de vue de la
fréquentation touristique sur
le territoire.

LES SITES D’ETUDE

Les sites d’études choisis en Seine-et-Marne et en Essonne sont au nombre de 3 : Le site de
Franchard, la forêt des Trois Pignons, Moret-sur-Loing.
Le manque de temps et de moyens humains nous ont conduits à réduire nos exigences en termes de
nombre de sites d’étude, ainsi qu’au niveau de l’échantillon.
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La majorité des réponses ayant été obtenue sur le site de Franchard, aucune comparaison ne sera
effectuée entre les différents sites étudiés. Les deux autres sites (les Trois-Pignons et Moret-surLoing) apportent néanmoins une diversité dans les réponses.
L’ E C H A N T I L L O N E T U D I E

L’échantillon étudié se compose de 100 personnes toutes interviewées de manière individuelle. Les
individus ont été approchés sur les parkings en forêt, le plus souvent à la fin de leur balade, au
Centre d’écotourisme de Franchard, ainsi que dans la ville de Moret-sur-Loing.

LA DEMANDE TOURISTIQUE ACTUELLE SUR LE MASSIF DE FONTAINEBLEAU
L’ O R I G I N E D E S V I S I T E U R S

97% des personnes interrogées lors de l’enquête
sont françaises, seules 2% sont belges, et 1%
anglaise. Ces résultats sont en accord avec les
statistiques du Centre de Franchard qui comptabilise 97% de visiteurs français pour la saison estivale
201237. De même, les belges et les anglais sont les nationalités étrangères les plus représentées au
Centre d’écotourisme. Cependant, il est à noter que les questionnaires n’ont pas été traduits dans
d’autres langues, ils étaient donc à destination essentiellement de la population francophone.
La carte ci-contre permet de visualiser la
répartition géographique des individus
d’origine française.
Cette carte illustre la prépondérance de
visiteurs franciliens interrogés (90%), et
confirme que la forêt de Fontainebleau est
une destination francilienne de loisirs, mais
qui attire encore assez peu les touristes
français (10%). Bien que quelques autres
régions soient représentées, notamment
les

régions

frontalières.

Le

Centre

d’écotourisme de Franchard recensait 88%
de visiteurs franciliens en 2011, alors que pour la saison estivale 2012, ils représenteraient désormais
75%38.
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Conférence de presse sur les tendances de la saison estivale, Seine-et-Marne tourisme, septembre 2012.
Ibid
39

Si l’on regarde de manière plus précise l’Ile-deFrance,

la

Seine-et-Marne

est

fortement

représentée avec 48% de visiteurs seine-etmarnais interrogés. Les résultats se concentrent
ensuite autour de l’Essonne (13%), Paris (11%)
et le Val de Marne (7%).
La prépondérance seine-et-marnaise s’explique
principalement par le fait que 96% des
questionnaires ont été administrés en Seine-etMarne. De plus, la Seine-et-Marne est un vaste département qui draine de nombreux visiteurs de la
forêt. La position de l’Essonne s’explique par la proximité géographique ainsi que par l’administration
de questionnaires sur le département.
PROFIL DES VISITEURS

Le sexe des personnes interrogées
Sur 100 personnes interrogées, 61 sont des femmes, et 39 des hommes.
L’âge des visiteurs
40% des interviewés se situent entre 25 et 45 ans, 30% se situent dans la classe 46-60 ans et 26% ont
plus de 60 ans. Les moins de 25 ans représentent seulement 3%.

Les accompagnants des visiteurs
L’âge des interviewés, associé à leur situation personnelle, corrobore le fait que le massif de
Fontainebleau est une destination familiale puisque 28% des personnes interrogées sont venus en
famille. C’est également une destination prisée par les couples (32%) et pour les sorties entre amis
(20%). L’option « entre amis » a parfois été sélectionnée lors de sorties en groupe.
Vous êtes venus ?
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Les sorties en groupes organisés (club, association) sont privilégiées par les plus de 60 ans, qui
représentent 26% des visiteurs interrogés.
La situation professionnelle des visiteurs
Les statistiques concernant la situation professionnelle des personnes interrogées sont relativement
équilibrées par rapport au tableau des âges, bien que la part des retraités soit plus élevée du point de
vue de l’activité professionnelle. Les retraités représentent en effet 28,3% des interrogés, alors que
27,3% sont cadres et 25,3% employés.
Quelle est votre situation professionnelle ?

Cette répartition selon les catégories socio-professionnelles définies par l’INSEE, démontre une
représentation plus forte des individus ayant un niveau de revenus plus élevé dans le secteur du
tourisme et des loisirs. La part des ouvriers, des étudiants et des personnes sans emploi étant
beaucoup plus faible. En effet, la visite de la forêt à priori gratuite, suppose des coûts indirects
parfois conséquents (essence, péage, transports) pouvant impacter fortement les activités de loisirs.
LA CONNAISSANCE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS PAR LES
VISITEURS

Savez-vous que vous êtes sur la Réserve
de biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais ?

Seuls 25% des personnes interrogées savent qu’ils sont sur un
territoire classé « Réserve de biosphère ». Ces chiffres sont
certainement surestimés si l’on prend on compte qu’un certain
nombre d’individus répondent « oui » à la question posée sans
connaître la signification du terme de « Réserve de biosphère ».
Il convient de préciser que lors de l’administration du questionnaire, une explication rapide de la
Réserve de biosphère était proposée à l’aide d’une carte aux personnes ne la connaissant pas.
Les 75% de réponses négatives viennent confirmer le manque de communication autour de la
Réserve de biosphère auprès du grand public.
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L E S P R A T I Q U E S D E S V I S I T E U R S S U R L E T E R R I T O I R E D E L A RB F G

La durée de séjour sur le territoire de la Réserve de biosphère
Les coûts liés aux pratiques touristiques sont aussi un facteur impactant la durée de séjour des
visiteurs.
Combien de temps séjournez-vous sur le territoire de la Réserve de biosphère ?

Comme le montre le graphique ci-dessus, seuls 13% des personnes interrogées séjournent 2 jours ou
plus sur le territoire de la Réserve de biosphère. Ce qui signifie que seuls 13% des visiteurs interrogés
peuvent être considérés comme touristes sur le territoire. En effet, les 87% restant sont résidents
(28%) ou bien de passage pour la demi-journée (34%) ou la journée (25%).
Ces résultats m’ont ainsi amenée à repenser le sujet de l’écotourisme périurbain, de manière à
considérer la clientèle touristique mais aussi et surtout à la clientèle de loisirs.

Est défini comme touriste toute personne passant une nuit ou plus à l’extérieur de son
domicile.
L’ambigüité dans le terme d’écotourisme réside dans le fait qu’on semble considérer la
demande à partir du schéma touristique traditionnel alliant activités, hébergements et
restauration. Or, la proportion de touristes de proximité nous invite à repenser
l’organisation touristique en prenant en compte les comportements des populations
locales et frontalières des espaces périurbains

Par ailleurs, ces résultats coïncident avec l’analyse de Mélanie Doyon et Soumaya Frej 39 qui
proposent une caractérisation intéressante de la demande récréotouristique en milieu périurbain :
-

Une demande intense émergeant des habitants de la ville centrale et des périphéries

-

Des activités de courte durée induites par la proximité géographique de l’espace de loisirs et
des habitants

-

Il en résulte un produit qui se définit davantage par des activités et moins par
l’hébergement

39

DOYON M. et FREJ S., Le récréotourisme et l'environnement naturel dans les aires protégées périurbaines :
la région métropolitaine de Montréal in Revue Canadienne des sciences régionales, été-automne 2003,
Montréal.
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Le type d’hébergement
Cette analyse est également confirmée par le graphique suivant, qui nous indique que sur les 13%
séjournant 2 jours ou plus sur la Réserve de biosphère, 46,2% sont logés chez de la famille ou des
amis.

Si 2 jours ou plus, quel type d'hébergement avez-vous choisi ?

La part des hébergements marchands reste donc faible : 23,1% sont logés à l’hôtel, 7,7% dans des
chambres d’hôtes, 7,7% dans des campings, 15,4% dans d’autres types d’hébergements (location
Hermitage (ONF), camping sauvage).
Par ailleurs, le classement hôtelier ne semble pas être un critère influençant fortement le choix de
l’hébergement pour les personnes interrogées.
Si classé, quel est le classement ?

Seulement 60% des 38,5% séjournant dans un
hébergement marchand ont choisi un hébergement
classé. 40% ont opté pour un hébergement 2
étoiles ou 2 épis, et 20% ont préféré un
hébergement 3 étoiles ou 3 épis.
Dans quelle commune êtes-vous logé(e) ?

La commune d’hébergement de préférence pour les
moyens ou longs séjours est Fontainebleau (36,4%).
Viennent ensuite les communes de Moret-sur-Loing,
Milly-la-Forêt,

Bourron-Marlotte,

Nemours,

Montereau-Fault-Yonne, Avon, Vaudoy-en-Brie.
LE BUDGET MOYEN DES VISITEURS

Nous avons déjà pu observer que la part marchande concernant l’hébergement pour les visiteurs de
la forêt est très faible. Il en va de même pour la restauration.
La restauration
Quel type de restauration avez-vous choisi lors de votre visite ?
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53% des visiteurs interrogés déclarent déjeuner à leur domicile. En effet, la proximité géographique
incite les locaux à se restaurer à domicile avant ou après leur visite en forêt.
Il faut noter que la part des personnes pique-niquant en forêt est assez importante, en effet 43%
déjeune en forêt. Cependant, seuls 4% vont au restaurant. Ces résultats sont peu étonnants puisque
les visiteurs se rendent en forêt pour y passer du temps et « prendre l’air ». Mais, un certain nombre
de personnes interrogées regrettent l’absence de service de restauration au Centre d’écotourisme de
Franchard et de points de restauration dans forêt. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.
Les dépenses globales
Le graphique ci-dessous vient confirmer l’analyse sur l’impact économique de la visite en forêt.
Il ressort de cette étude que 73,5% des sondés dépensent moins de 1 euro lors de leur visite.
Quelles sont vos dépenses durant votre séjour sur le territoire (par personne et par jour) ?
Taux de réponse : 98,0%
Moyenne = 8,51 Ecart-type = 21,66
Min = 0 Max = 120

La moyenne des dépenses effectuées sur le territoire par les visiteurs du massif de Fontainebleau
s’élève à 8,51 €. Cependant, ce chiffre est à relativiser au regard de l’écart type, très important, qui
exprime une très forte hétérogénéité dans les réponses, et donc entre les dépenses effectuées selon
les individus. En effet, la dépense minimale est de 0€ alors que la maximale est de 120€. Cette
différence s’explique par la durée de séjour, le type d’hébergement et le lieu de restauration.

Dépenses effectuées selon la durée du séjour
30
25
20
15

Moins de 1€

10

De 1 à 10€

5

De 11 à 20€

0

De 21 à 49€
50€ et plus
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Ainsi, les personnes résidant ou séjournant seulement la demi-journée sur le territoire effectuent
très peu voir aucune dépense en lien avec leur visite. Alors que les personnes séjournant une journée
dépensent entre 1 et 10€. De manière logique, les dépenses de plus de 50€ sont effectuées par les
visiteurs séjournant 2 jours ou plus sur le territoire.
Pour obtenir des résultats satisfaisants, il aurait pertinent d’obtenir le détail des dépenses attribuées
sur le territoire

L’évaluation économique de l’impact du tourisme et des loisirs en forêt donne des
résultats assez faibles. Cependant, il faut noter que l’enquête a été réalisée sur un panel
de 100 individus, ne permettant pas de dégager des conclusions pour l’ensemble des
visiteurs du massif de Fontainebleau, ni de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et
du Gâtinais.

LES PRATIQUES DES VIS ITEURS EN FORET

Le mode de transport
Le mode de transport le plus utilisé pour les déplacements vers la forêt est de loin la voiture à 89%.
Par quel mode de transport êtes-vous venu(e) ?

Le vélo est également cité mais de manière très
minoritaire. L’isolement de certains sites ainsi
que l’absence de transports en commun
accentue la nécessité de la voiture.

Les activités pratiquées en forêt
« Donc, la demande des récréotouristes est essentiellement orientée vers des activités d’assez courte
durée telles l’escalade, la marche en forêt, la cueillette. »40.
Cette description s’accorde assez bien à la réalité locale du massif de Fontainebleau. En effet, les
visiteurs sont en demande d’activités de courtes durées les mercredis après-midis, les week-end et
jours fériés.

40

Ibid
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Quelles activités avez-vous ou allez-vous réaliser en forêt ?

Pour cette question, les répondants avaient plusieurs réponses possibles, c’est pourquoi le total des
réponses dépasse 100%.
On remarque alors que les activités les plus pratiquées en forêt de Fontainebleau sont la promenade
(55%), la randonné pédestre (50%) et l’observation de la nature (28%) qui peut être appréhendée de
manière transversale aux autres activités. L’escalade représente 15% des activités réalisées par les
personnes sondées.
Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux d’une étude menée par l’ONF en 2004 sur la forêt
des Trois-Pignons. Celle-ci présentait des résultats similaires concernant la pratique de la randonnée
(49%). Cependant, seuls 22% des visiteurs déclaraient pratiquer la marche et 16% se rendaient en
forêt pour l’observation de la faune et de la flore. L’escalade rassemblait 30%. Avec toutes les
précautions nécessaires pour effectuer quelque comparaison que ce soit, au vue du faible échantillon
représenté pour notre enquête, plusieurs explications peuvent cependant être apportées.
Concernant l’écart entre les données autour de la pratique de l’escalade, il peut s’expliquer par le fait
que c’est une population que j’ai assez peu interrogée, puisque mon point de stationnement était
principalement le Centre d’écotourisme de Franchard, espace peu fréquenté par les varappeurs. Par
ailleurs, l’observation de la nature semble une réponse évidente pour de nombreuses personnes. La
dimension environnementale ayant acquis une importance plus grande dans les choix de tourisme et
de loisirs.
Le temps passé en forêt
En moyenne, combien de temps dure votre visite en forêt ?
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Les réponses obtenues dans le graphique ci-dessus démontrent à nouveau que le temps de séjour en
forêt est relativement court, correspondant environ à une demi-journée. La forte proportion de
répondants déjeunant à leur domicile confirme ces résultats.
REPARTITION GEOGRAPHI QUE DE LA DEMANDE

Néanmoins, la sortie en forêt s’accompagne parfois de la visite d’un site culturel ou des villages à
proximité, comme le montre le graphique suivant.
Fréquentation annuelle des sites
Dans l'année écoulée avez-vous fréquenté les sites suivants ?

Nous n’avons cependant pas de précisions nous permettant de savoir si la sortie en forêt et la visite
d’autres sites ont été réalisées le même jour. Mais cela nous permet tout de même d’identifier les
sites les plus visités de la Réserve de biosphère, que ce soit en forêt ou non.
Ainsi, le Château de Fontainebleau et les villages pittoresques de la RBFG (Barbizon, Moret-sur-Loing,
etc.) sont des destinations choisies pour les loisirs ou séjours touristiques par 68% des personnes
interrogées en forêt. Les principaux sites du massif de Fontainebleau : Franchard (97%), Apremont
(49%), Les Trois Pignons (43%) sont ainsi largement cités par les interviewés confirmant la popularité
de ces sites.
Les sites sélectionnés pour cette question correspondent à des sites connus du massif de
Fontainebleau (en Seine-et-Marne et en Essonne), à d’autres forêts proches situées en Essonne
notamment, ainsi qu’aux Espaces naturels sensibles de Seine-et-Marne.
Nous nous sommes ensuite interrogés sur les motivations des individus à visiter tel ou tel site.
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Les motivations de la visite
Quelles sont les raisons de votre visite des sites choisis ? (3 choix maximum)

Sachant que plusieurs réponses étaient possibles, il résulte que l’attractivité des sites fréquentés est
tout d’abord déterminée par la beauté du lieu (78%). La seconde raison est la proximité du domicile
(54%), confirmant à nouveau que les visiteurs interrogés sont dans une démarche de loisirs ou de
tourisme de proximité. La curiosité est citée dans 32% des cas. Cela correspond avec le fait que 28%
des personnes interrogées se rendent sur le lieu d’enquête pour la première fois. Cependant, 72%
connaissent déjà le site d’enquête.
La fréquence des visites sur les sites étudiés
Fréquence des visites
Non réponse
28%
Quelques fois dans l’année
31%
1 fois ou moins d’une fois
dans l’année
1 fois /semaine
1 fois/mois
Total

Par ailleurs, le tableau ci-dessus montre que 31% des
enquêtés se rendent plusieurs fois dans l’année sur le
même site. 21% s’y rendent assez peu (1 fois ou moins

21%

d’une fois dans l’année), alors que 11% se rendent

11%
9%
100%

toutes les semaines sur le même site.
La

forêt

permet

de

fidéliser

certains

publics,

notamment par l’intermédiaire des clubs et groupes,
organisés qui sont particulièrement attachés à certains sites.
Nous avons également tenté d’analyser les raisons dissuadant la visite d’autres sites présentant
pourtant un intérêt significatif pour les loisirs et le tourisme.
Les raisons de la non-visite
Pour quelles raisons ne visitez-vous pas les autres sites ? Plusieurs réponses possibles

Pour justifier la non-visite d’un site, la première raison avancée est le manque d’informations
concernant les sites.
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Le manque de temps ainsi que la distance géographique sont des facteurs influençant également les
visiteurs pour leurs choix de loisirs et de tourisme.

La seconde partie du questionnaire porte davantage sur les projets et les attentes des individus en
termes de tourisme et de loisirs.

LA DEMANDE POTENTIELLE
Les données récoltées via cette enquête sont importantes pour la Réserve de biosphère ainsi que
pour les acteurs locaux du tourisme. Elles sont une source d’informations sur les attentes des
clientèles et peuvent faciliter la prise de décision, la définition des orientations à prendre et les
projets à développer. Elles peuvent ainsi se révéler être de précieuses indications pour l’organisation
d’une offre touristique autour de produits pouvant toucher les visiteurs que nous venons de décrire.
L’objectif étant pour les acteurs locaux de légitimer l’écotourisme du point de vue économique, il
convient de proposer l’offre correspondante à ces visiteurs qui comme nous venons de le voir se
situent souvent hors des circuits marchands.
A travers le questionnaire, j’ai donc tenté d’identifier les thématiques intéressant le plus les enquêtés
pour leurs loisirs et leurs séjours touristiques, ainsi que le type de prestations pouvant répondre à
leurs attentes.
LES THEMATIQUES DE L’OFFRE TOURISTIQUE
Classez de 1 à 3 les thématiques qui vous attirent pour vos loisirs ou vos séjours touristiques.

Le degré d’importance est l’indicateur le plus pertinent pour notre analyse.
Ainsi, la thématique la plus attrayante pour 76% des visiteurs interrogés est la découverte de la
nature avec un degré d’importance de 1,90. En seconde position, intervient la découverte du
patrimoine architectural et culturel avec une importance de 1,60. Ces deux domaines touristiques
représentent donc un fort intérêt pour les enquêtés. De plus, ce sont deux types d’offres touristiques
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basés sur des atouts que comporte effectivement le territoire de la Réserve de biosphère de
Fontainebleau et du Gâtinais, en termes de ressources.
Cela permet de confirmer l’attractivité des patrimoines naturel et culturel du territoire. La
découverte de la gastronomie se positionne en troisième choix, mais avec un fort écart (0,50) par
rapport aux deux premières thématiques. Viennent ensuite les activités sportives et la détente. On
peut donc imaginer que la gastronomie locale, les activités sportives et les activités de détente sont
des éléments à intégrer dans la constitution de l’offre touristique en tant que produits, sous l’égide
des deux premières thématiques.
Le tableau suivant croise les thématiques touristiques désirées avec les pratiques réalisées en forêt
afin d’identifier les clientèles potentielles. Nous n’avons retenu que les pratiques les plus souvent
citées.
Thématiques touristiques appréciées selon les pratiques réalisées en forêt
Promenade en famille
ou entre amis
70,9%

Randonnée
pédestre
84%

Observation
de la nature
85,7%

65,4%

62%

Découverte de la gastronomie locale

30,9%

Activités sportives

Escalade

Vélo, VTT

80%

88,8%

64,2%

53,3%

55,5%

32%

28,5%

26,7%

22,2%

16,3%

30%

17,8%

40%

44,4%

Détente

21,8%

22%

25%

20%

44,4%

Découverte de l'artisanat local

23,6%

6%

14,3%

20%

0

Activités artistiques

7,2%

10%

14,3%

20%

0

Découverte de la nature
Découverte du patrimoine
architectural et culturel

On s’aperçoit que la découverte de la nature remporte un vrai succès quelque soit l’activité
pratiquée. La découverte architecturale et culturelle est prisée par les marcheurs, les randonneurs et
les observateurs de la nature, qui sont également attirés par la découverte de la gastronomie locale.
Les activités sportives sont fortement relevées par les vététistes, les varappeurs ainsi que les
randonneurs. Les pratiquants du vélo et VTT sont aussi en demande d’activités de détente. Les
marcheurs sont attirés par la découverte de l’artisanat local, et les varappeurs par les activités
artistiques à 20%.
LES PRESTATIONS DE L’OFFRE TOURISTIQUE

Différentes prestations étaient proposées dans les options de réponses. L’objectif étant d’identifier le
type d’activités susceptible d’intéresser les visiteurs interrogés.
Ce sont les animations nature qui ont le plus souvent été citées (53%). Cela confirme à nouveau
l’intérêt du public envers des activités de sensibilisation, permettant la découverte et la connaissance
de l’environnement.
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Quelle(s) prestation(s) vous intéressent pour vos loisirs ou vos séjours touristiques ?

Si animations nature, dans quels domaines ?

Les thèmes d’intérêt pour ces
animations sont la flore, la
faune l’orientation en forêt et
la géologie.
Ces

thèmes

reflètent

caractéristiques

du

les

milieu

naturel de la Réserve de biosphère, qui compte une richesse floristique et faunistique, un vaste
massif forestier balisé ainsi qu’une histoire géologique fort intéressante.
Concernant les prestations désirées, les excursions sans guide sont aussi fortement citées (43%). En
effet, au moment de l’interview les visiteurs sont souvent dans cette configuration, ne supposant pas
d’organisation touristique marchande. La visite de musées ou d’expositions arrive en 4ème position
devant la découverte de produits du terroir. Une importance certaine est accordée à la dimension
environnementale puisqu’elle est citée à hauteur de 27% pour les hébergements.
L’analyse en tri croisé des prestations souhaitées et des pratiques réalisées en forêt, nous amène à la
conclusion que les animations de sensibilisation à l’environnement sont plébiscitées par un large
public. En effet, 66,6% des vététistes sont intéressés par des animations nature ou de sensibilisation
à l’environnement, tout comme les observateurs de la nature, les randonneurs et les marcheurs. Ce
sont les varappeurs qui semblent les plus réfractaires aux animations nature.
Prestations d’intérêt en fonction des pratiques réalisées en forêt
Promenade en famille
ou entre amis

Randonnée
pédestre

Observation
de la nature

Escalade

Vélo, VTT

Animations nature et de
sensibilisation à l’environnement avec
un animateur spécialisé

54,5%

58%

64,2%

26,6%

66,6%

Excursion sans guide

36,3%

44%

32,1%

60%

44,4%
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Restaurant ou panier pique-nique
avec produits du terroir
Hébergements engagés en faveur de
l’environnement

27,2%

32%

28,5%

53,3%

33,3%

29%

30%

32,1%

33,3%

44,4%

Musées, expositions

21,8%

32%

32,1%

33,3%

22,2%

Hébergement chez l’habitant

27,2%

12%

21,4%

20%

11,1%

17,9%

20%

11,1%

Evènement festif

16,3%

14%

En revanche, 53,3% de varappeurs sont intéressés par la découverte des produits du terroir, qui de
manière assez homogène, pourrait également composer le séjour touristique des autres pratiquants.
L’ensemble des pratiquants semblent désireux de séjourner dans des hébergements marquant leur
engagement pour le développement durable. Ce qui est positif pour les hébergeurs qui ont déjà
initiés une démarche de tourisme durable. Les hébergements chez l’habitant type chambre d’hôtes
intéressent plus particulièrement les promeneurs, à hauteur de 27,2%, alors qu’ils sont plutôt
délaissés par les randonneurs (12%).
Voici donc un ensemble de produits pouvant constituer une offre susceptible d’attirer des clientèles
sur le territoire de la Réserve de biosphère.
Cependant, il convient de mesurer la motivation à réaliser ce type d’activités sur ce territoire.
L’ A T T R A C T I V I T E D U T E R R I T O I R E P O U R L E S L O I S I R S E T L E T O U R I S M E
Souhaiteriez-vous réaliser vos loisirs/séjours touristiques
sur le territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais ?

88,9% des personnes interrogées se disent prêtes à réaliser leurs
activités de loisirs et de tourisme sur la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
Désir de loisirs ou tourisme sur la
RBFG en fonction de l’origine
OUI
NON

Les réponses à cette question ont été comparées à l’origine

Seine-etMarne

87,20%

12,80%

sur lesquelles il s’agira de travailler à l’avenir.

Essonne

92,30%

7,70%

Paris
Val-deMarne
Total

90,90%

9,10%

85,70%

14,30%

89,03%

10,98%

des visiteurs afin de déterminer les catégories de visiteurs

Les départements trop peu représentés ont été supprimés
du tableau pour obtenir une analyse plus réaliste.
Il résulte donc que les populations les plus propices à

réaliser leurs loisirs et leurs séjours touristiques sur le territoire de la Réserve de biosphère sont les
essonniens à 92,3%, les parisiens à 90,90%, les seine-et-marnais à 87,2%, et enfin les val-de-marnais
à 85,7%.
La proportion des personnes désireuses de réaliser leurs activités de loisirs ou de tourisme avoisine
les 90%, ce qui signifie que le territoire renvoie une image positive aux visiteurs, et que l’ensemble
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les thématiques et prestations proposées dans le questionnaire sont réalisables sur le territoire, du
point de vue de la demande touristique. Cependant, la proximité géographique confirme une
tendance à l’excursionnisme plus qu’au tourisme. Cette hypothèse est validée par la question
portant sur la durée hypothétique de séjour sur le territoire de la RBFG.
LA DUREE DE SEJOUR HYPOTHETIQUE

61,4%

Si oui, sur quelle durée ?

des

interrogées
passer

une

personnes
souhaiteraient

journée

sur

le

territoire, et 19,3% pourraient
ne passer qu’une demi-journée.
En revanche, 19,3% souhaiteraient passer deux jours ou plus sur le territoire. Ce résultat, assez faible,
est tout de même encourageant au regard de la durée actuelle de séjour. En effet, sur les 100
personnes interrogées, seules 13% ont déclaré rester deux jours ou plus sur le territoire.
Or, les résultats représentés graphiquement ci-dessus démontrent la valeur du territoire en termes
de loisirs plus qu’en termes de tourisme.
LE BUDGET PREVISIONNEL
Quel serait votre budget global par personne et par jour (en €)?
Taux de réponse : 93,2%
Moyenne = 41,37 Ecart-type = 58,72
Médiane = 30,00
Min = 0 Max = 500

La moyenne des dépenses envisagées pour des activités
de loisirs et de tourisme par personne et par jour est de
41,37€ mais l’écart-type étant important, cette valeur et à
nuancer. En effet, les dépenses envisagées vont de 0 à
500€, il y a donc une disparité trop importante dans les
résultats. Cependant, la médiane nous permet de voir que
50% des personnes interrogées souhaiteraient dépenser
moins de 30€ et que 50% sont prêts à dépenser plus de
30€.
Le graphique ci-contre permet d’avoir une vision plus
précise des dépenses hypothétiques en fonction de leur
attribution.
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Dépenses attribuées aux prestations
€79,05
€67,62
€54,38
€42,91

€52,06

€56,23

€30,90

Ce graphique montre qu’en dépit de l’intérêt d’une grande majorité pour les animations de nature,
c’est à ce poste que les visiteurs accordent la dépense la plus faible. Cependant, 30,90 € est un
budget conséquent pour une animation nature. C’est aux hébergements engagés en faveur du
développement durable que sont accordées les dépenses les plus importantes, avec un montant de
79,05 € par nuit et par personne. L’évènement remporte un vif succès, tout comme le repas au
restaurant ou le panier avec des produits du terroir.

Le budget potentiel semble en décalage avec les observations réalisées sur le terrain en
termes d’impact économique. Mais cette analyse révèle un manque de structuration de
l’offre touristique sur le territoire. En effet, malgré le contexte économique défavorable,
les visiteurs semblent prêts à faire des dépenses dans le cadre de leurs loisirs sur le
territoire de la Réserve de biosphère. Le budget hypothétique confirme néanmoins
l’attractivité du territoire.

L’ENQUETE SUR LE CENTRE D’ECOTOURISME DE FRANCHARD
L’objectif de cette partie de l’enquête, menée en partenariat avec l’équipe du Centre d’écotourisme
de Franchard et l’Observatoire du tourisme, était d’analyser l’intérêt des visiteurs enquêtés envers le
Centre. Le Centre est une vitrine d’une partie de l’offre écotouristique. Il s’agit donc d’évaluer le
niveau de qualité de l’information ressenti par les visiteurs, leurs attentes et les suggestions apporter
pour améliorer la qualité et le rôle du Centre d’’écotourisme.
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LA QUALITE DE L’INFORMATION
L’information obtenue au Centre d’écotourisme vous a paru ?
Taux de réponse : 85,0% Moyenne = 8,09 Ecart-type = 2,60

63% des personnes ayant déjà visité le Centre d’écotourisme de Franchard estiment que
l’information disponible au Centre est très satisfaisante. 35,3% jugent qu’elle est assez satisfaisante.
Le niveau moyen de satisfaction s’élève à 8,09, ce qui représente une bonne note sur l’échelle de la
satisfaction.
La question suivante a pour objectif de déterminer la volonté de retour ou non au Centre
d’écotourisme de Franchard, dans l’optique d’analyser son potentiel d’attraction et de fidélisation
du public.
LA MOTIVATION POUR LE RETOUR AU CENTRE D’ECOTOURISME
Reviendrez-vous au Centre d'Ecotourisme
de Franchard ?

La motivation au retour est importante puisque 92,5% des sondés disent qu’ils reviendront au Centre
d’écotourisme.
7,5% des visiteurs ne reviendront pas. Les raisons invoquées par cette catégorie sont « l’insuffisance
d’informations approfondies », « un centre pour touristes peu adapté aux locaux », ainsi que
l’absence de projet de revenir sur le site de Franchard en particulier.
Concernant les motivations du retour au Centre d’écotourisme, 80% concernent le contenu du
Centre et les informations qu’on peut y trouver. 20% des personnes interrogées souhaitent revenir
au Centre pour le cadre offert par le bâtiment et le site.
LES ATTENTES ENVERS L E CENTRE D’ECOTOURISME DE FRANCHARD

A la question posée sur les attentes envers le Centre d’écotourisme, les sondés avancent en premier
lieu la volonté d’obtenir des informations sur les différents sites à visiter, sur les sentiers de
randonnées, mais également de participer à des animations ou sorties nature (35%). Les
informations sur la forêt en général sont aussi fortement recherchées (31,8%). Les visiteurs
souhaitent également revenir pour voir les nouveautés et les expositions temporaires (19,3%). La
documentation accessible à l’intérieur du Centre attire aussi un certain public puisque 13,6%
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souhaitent revenir à cette intention. La tranquillité des lieux est un facteur impactant par ailleurs la
volonté de retour.
Du point de vue de la demande, le Centre d’écotourisme de Franchard semble donc bien remplir ses
missions d’information, d’orientation et de valorisation. Néanmoins, la sensibilisation apparaît
beaucoup moins présente, alors qu’elle est un aspect essentiel de la démarche écotouristique.
Il est par ailleurs intéressant d’analyser les différentes suggestions qui ont été faites par les enquêtés
tout au long de l’enquête.
DES SUGGESTIONS POUR LE CENTRE D’ECOTOURISME

92,5% des personnes interrogées souhaitent revenir et 63,2% ont trouvé l’information très
satisfaisante. Mais, au regard des suggestions apportées, nous pouvons noter que les visiteurs ont
des attentes différentes concernant le Centre d’écotourisme. Il existe donc une marge de progression
assez importante pour répondre au mieux aux aspirations des visiteurs (touristes et excursionnistes).
Il convient de rappeler que la question concernant les suggestions des visiteurs par rapport au
Centre d’écotourisme est ouverte. 86,7% des personnes interrogées ont ainsi fait des propositions.
Celles-ci concernent l’information sur la faune, la flore, le milieu et la sensibilisation à
l'environnement à hauteur de 15,7%. 14,5% souhaitent par ailleurs que des efforts soient réalisés en
termes de logistique et d’infrastructures (proposer un service de restauration par exemple). 13,3%
aimeraient voir le développement de supports pédagogiques pour enfants et adultes (cartes,
boussoles, bornes). 12% souhaiteraient des informations plus détaillées sur les circuits en forêt, et
10,8% aimeraient avoir accès à des activités, des sorties thématiques.
Suggestions des visiteurs envers le Centre d’écotourisme de Franchard
Informations et sensibilisation à l'environnement, au milieu, sur la faune, la flore

15,70%

Logistique (Une ouverture 7/7, buvette, restauration, toilettes)

14,50%

Développer les supports pédagogiques pour les enfants et adultes (cartes, boussoles, bornes)

13,30%

Information plus détaillée sur les circuits

12,00%

Proposer des activités (escalade, vélo, randonnée) et sorties à thème (brame du cerf, oiseaux
de nuit)

10,80%

Développer l'évènementiel, les expositions, la participation du public

9,60%

Plus de documentation et informations sur les hébergements et les séjours touristiques

6,00%

Informations et valorisation des produits locaux (paniers pique-nique)

4,80%

Non réponse

13,30%

Total

100%
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Les visiteurs ont exprimé une demande assez forte en termes d’information, ce qui
suppose une volonté de leur part de mieux connaître le territoire. Cela soulève aussi la
nécessité pour les acteurs du tourisme de mieux promouvoir
le territoire dans son ensemble.
Par ailleurs, les demandes s’orientent fortement vers des aspirations pédagogiques,
aspect inhérent à l’offre écotouristique. En effet, de cette étude sur le Centre de
Franchard, il ressort que l’offre écotouristique n’est pas assez valorisée.
Or, sur le territoire de la Réserve de biosphère, l’écotourisme est encore à construire.
Les acteurs du tourisme (institutionnels et prestataires touristiques) devront travailler
en concertation pour contribuer à l’élaboration d’un projet touristique de territoire.

2. L’ E N Q U E T E A U P R E S D E S E N T R E P R I S E S

J’ai réalisé des entretiens semi-directifs41 auprès de 5 entreprises du secteur touristique, basées sur
le territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
Ces rencontres m’ont permis d’évaluer les attentes de ces entreprises concernant le secteur du
tourisme.
Leurs attentes se sont manifestées aussi bien au sujet de l’écotourisme et de la diffusion de pratiques
plus respectueuses qu’au sujet du rôle des institutionnels dans le secteur touristique.
Cette analyse ne prétend pas dresser un portrait global des entreprises du secteur touristique de la
Réserve de biosphère, étant donné le faible échantillon que j’ai pu rencontrer. Il s’agit de faire un
état des lieux rapide du secteur et de la perception qu’en ont les entreprises locales.
Les 5 entreprises rencontrées exercent chacune des activités différentes. J’ai ainsi rencontré une
responsable de chambres d’hôtes (Entreprise 5), un prestataire qui organise des sorties nature
(Entreprise 2), un tour-operator (Entreprise 3), une agence de voyage (Entreprise 1) et une base de
loisirs (Entreprise 4). Dans un souci d’anonymat, les entreprises seront désignées par un numéro.
Excepté la chambre d’hôtes, ces entreprises se concentrent autour d’activités de pleine nature,
proposent des séjours reliant activités sportives et hébergements et tentent de diffuser un discours
et de mettre en place des activités respectueux de l’environnement. Elles s’adressent à tous les
publics, bien que les franciliens soient majoritairement demandeurs.

41

Annexe VI : Guide d’entretien avec les entreprises touristiques, p.103.
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LES ATTENTES DES ENTREPRISES RENCONTREES
Les attentes des entreprises se manifestent à travers plusieurs aspects :


La communication : Communiquer sur l'engagement en faveur du développement durable,
pour le public mais aussi dans l’optique de développer une image cohérente du territoire.



Le réseau : Importance du réseau local pour construire un projet écotouristique, pour
l’échange d'expériences entre entreprises et pour sensibiliser le secteur touristique.



La labellisation : Réflexion sur les chartes et les labels pour formaliser les engagements.



L’image : Besoin d’une reconnaissance. La RBFG est une opportunité. Pour promouvoir le
territoire et les acteurs, il faut pouvoir s'appuyer sur la renommée de l'UNESCO.

Ces résultats peuvent être comparés à ceux de la synthèse réalisée par la CCI, bien que l’échelle et les
enjeux ne soit pas les mêmes. En effet, la synthèse de la CCI met en exergue l’ensemble des points
sur lesquels les entreprises doivent s’améliorer ou nécessitent une aide particulière. Ce prédiagnostic concerne donc plutôt le fonctionnement interne de l’entreprise alors que j’ai cherché à
savoir ce qu’attendent les entreprises dans une logique plus globale.

SYNTHESE DU PRE-DIAGNOSTIC RESPECT, CCI SEINE-ET-MARNE, JUIN 2012

Cependant, on peut relever certains éléments soulevés dans les 2 analyses.
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LE BESOIN DE RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ENVERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’entreprise 2 résume d’ailleurs le pré-diagnostic RESPECT comme « un outil extérieur à l’entreprise
et un accompagnement d’une institution […], c’est important, c’est un moyen de me faire connaître
sur ces engagements »42.
Les attentes des entreprises concernant le diagnostic RESPECT montrent bien la nécessité de
communiquer sur les engagements des entreprises : « j’attends que ce soit un label qui soit reconnu,
qui soit légitimisé, au niveau des publics comme du privé. Et […] qu’on puisse communiquer dessus
[…]. Que ça devienne un outil de communication. Et qu’aussi bien les publics sachent le relayer,
communiquer dessus et il faut que ca devienne légitime »43.
Les entreprises réalisant des efforts en faveur du développement durable souhaitent qu’ils soient
reconnus, tant du point de vue de la clientèle que des institutionnels. Cette reconnaissance peut
s’exprimer soit à travers une charte, soit à travers une recommandation. On pourrait imaginer une
« recommandation Réserve de biosphère ». L’entreprise 2 explique ainsi la démarche « Recommandé
par l’ONF » : « Il y a un prestataire qui a une manière volontaire de faire les choses et donc, on
reconnaît ça. Mais d’être tout seul ça sert à rien, il faudrait que d’autres le fassent, mais de la même
manière, de manière aussi engagée». Cette recommandation pourrait également passer par un label
tel que le label ITR44. Cependant, le label est souvent perçu comme difficile à mettre en place, surtout
pour les petites entreprises
Quoiqu’il en soit, la constitution d’un réseau sur des bases, des valeurs communes semble donc
essentielle.

LA VOLONTE DE CREER UN RESEAU ET DES PARTENARIATS LOCAUX ET DURABLES
La nécessité de créer des partenariats entre les acteurs locaux est en effet exprimée : « On est très
seuls quand on gère une structure »45, « il faut un chef d’orchestre ou un projet comme la Réserve de
biosphère qui permettrait de mettre tout le monde en route »46. Les attentes semblent fortes envers
la Réserve de biosphère et concernant le rôle qu’elle peut jouer : « Aujourd’hui on a une offre très
diversifiée, mais on a tendance à bosser chacun dans notre coin ou ensemble mais on ne peut pas
dire qu’il y ait un fédérateur. Donc si la biosphère avait la possibilité de réunir tous ces gens-là ce
serait super ! »47. En effet, les partenariats entre acteurs du tourisme, que ce soit les entreprises, les

Annexe VII : Extrait d’entretien, Entreprise 2, p. 104-105.
Annexe VIII : Extrait d’entretien, Entreprise 1, p. 106-107.
44 Cf. p. 91
45 Annexe IX : Extrait d’entretien, Entreprise 4. p. 108-109.
46 Annexe X : Extrait d’entretien, Entreprise 3, p .110-111.
47 Ibid
42
43
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associations ou les institutionnels sont inexistants. Leurs relations sont parfois même conflictuelles.
La situation est bien résumée par la directrice de l’Entreprise 348 :
« Avec les institutionnels, on se connait très bien mais on ne travaille pas
ensemble. [Certains] n’ont pas toujours une vision très récente ou très terrain, ils
n’ont jamais le client en face à face donc ils ont toujours un peu de mal à suivre
l’évolution des clients. [Et d’autres] me prennent plus pour un concurrent qu’un
partenaire. […] Aujourd’hui on aurait tout intérêt à travailler ensemble. Peut-être
dire « Si eux ont une offre bien, on peut peut-être faire des offres
complémentaires ». L’objectif c’est de capter le client, et le client s’il sent que
d’un côté ou de l’autre, on ne sait pas qui fait quoi, comment, le client reviendra
plus tard, ou il ne reviendra peut-être pas. […] Donc chacun bosse dans son coin.
A Fontainebleau, on est sur une plateforme particulièrement compliquée, on a
des courants politiques différents qui font que les gens s’estiment en compétition,
alors qu’il y a de la place pour tout le monde. […] C’est partout pareil, les
politiques ont leurs ambitions, il faut faire avec, donc finalement on fait sans eux.
Si on attend après eux, il ne se passera rien pour nous. On est en parallèle. On a
les acteurs privés et les acteurs publics ».
Les relations sont plus simples entre les entreprises qui doivent travailler ensemble pour pouvoir
répondre aux besoins et attentes de leurs clientèles. Mais les rapports entre entreprises et
associations sont également complexes. Les associations étant accusées de dévaloriser le travail des
entreprises, notamment par la gratuité des activités proposées. « Elles n’ont pas à faire le travail
qu’elles font aujourd’hui. Une association ne peut proposer à ses adhérents des activités comme
elles le font aujourd’hui »49.
Et les entreprises sont accusées par les associations de s’approprier leurs savoirs sans réciprocité. Ces
relations conflictuelles compliquent l’harmonisation d’une offre écotouristique. Et une des missions
prochaines de la Réserve de biosphère et de ses partenaires est de trouver une solution pour
répondre aux attentes de chacun.

PROMOUVOIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE
La volonté des entreprises d’être reconnues pour leur engagement envers le développement durable
incite la création d’un réseau pour légitimer les actions et les efforts réalisés, mais également pour
affirmer l’image d’un territoire robuste composé d’acteurs œuvrant dans la même direction, vers des
objectifs communs.
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais semble être l’organe fédérateur mais elle
est également une fenêtre sur le monde. « Tout ce qui peut être autour de la réserve, et qui va

48
49

Ibid
Annexe VII, p.104-105.
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contribuer à proposer des activités autres que nature et faire que les gens vont avoir envie de rester,
de découvrir. Ca c’est vraiment intéressant. Ce qui serait vraiment top c’est de promouvoir le terme
UNESCO. Quand vous avez des villes labellisées UNESCO, elles triplent leurs visites.»50. Il y a un réel
enjeu pour les acteurs locaux de promouvoir ensemble le territoire et les opportunités touristiques
qu’il présente. « il y a vraiment beaucoup de choses à faire […] la région est sous-exploitée. Et elle
doit apprendre à mieux créer des synergies, à mieux se vendre. »51. Ces entreprises fonctionnent
vraiment dans une logique de réseau, de partenariats, elles analysent la situation globalement, et ne
restent pas centrées sur leur activité, ce qui enrichit fortement l’analyse menée ici.

FORMALISER L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
Au fil de mon stage, le projet de charte d’engagement s’est de plus en plus affirmé. J’ai alors tenté de
percevoir ce qu’espèrent les entreprises d’un tel projet.
La phase d’enquête auprès des entreprises est arrivée tardivement car le projet de charte n’était au
départ que vaguement évoqué dans mes missions, et que les attentes quant à mon stage étaient
plutôt concentrées sur la demande. Avec le recul, j’estime qu’il aurait été plus pertinent de travailler
en amont sur l’offre. De plus, cela m’aurait certainement laissé le temps de rencontrer un plus grand
nombre d’entreprises, et aurait permis de clarifier - en tout cas de travailler à l’élaboration – le
discours à porter auprès des entreprises, l’évolution du projet écotouristique étant incertaine. Mais
l’idée de la charte ayant pu être évoquée lors des entretiens, les réactions diffèrent selon les
entreprises. L’idée est acceptée très chaleureusement par certains : « Oui c’est une très bonne idée,
ça aiderait sans doute à rassembler les acteurs touristiques du coin, les chambres d’hôtes, les gens
comme ça, tout ce qui est artisanal. »52. Alors que d’autres accueillent le projet avec plus de
réserves : « je suis intéressé qu’à une seule condition : que n’importe qui ne puisse pas l’avoir. Si je
me retrouve à avoir le même label que les associations ou Mme V., je ne vais pas perdre mon temps.
Comment pouvez-vous expliquer qu’une association est engagée pour le développement durable au
même titre qu’une entreprise ? »53. Ce témoignage montre que la construction de la charte est un
processus qui doit être réfléchi, réalisé de manière concertée, qui va prendre du temps, et qui
nécessite des ajustements selon les situations et les structures concernées.
Cependant, il est important de relever que j’ai démarché une vingtaine d’entreprises, et que seules 5
m’ont répondu positivement. Plusieurs raisons peuvent être invoquées à ce faible taux de réponses :
la méconnaissance de la Réserve de biosphère, un manque d’intérêt pour une fédération sur la base
d’un engagement en faveur du développement durable et de l’écotourisme, une décrédibilisation et
Annexe X, p.110-111.
Annexe VIII, p.106-107.
52 Annexe X, p.110-111.
53 Annexe VII, p.104-105.
50
51
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une perte de confiance envers les institutionnels. Cependant, un temps de stage plus long aurait
certainement pu permettre à la Réserve de biosphère d’organiser une réunion en partenariat avec la
Chambre de commerce afin de présenter de manière plus formelle le projet de charte aux
entreprises du secteur touristique.

III.

SWOT

Le SWOT se décompose en deux parties : une analyse interne du territoire et une analyse externe
permettant d’apprécier le potentiel de développement de l’écotourisme sur le territoire.
Les entrées thématiques du SWOT :










Les ressources touristiques
L’offre de tourisme et de loisirs
La demande de tourisme et de loisirs
L’accessibilité

Les retombées économiques
L’image du territoire
Le jeu d’acteurs et les partenariats
La sensibilisation à l’environnement

1. A N A L Y S E I N T E R N E : F O R C E S E T F A I B L E S S E S D U T E R R I T O I R E

FORCES

FAIBLESSES

LES RESSOURCES TOURISTIQUES

LES RESSOURCES TOURISTIQUES

- Diversité faunistique, floristique, géologique,
de paysages
- Richesse patrimoniale et architecturale
- Divers statuts de protection des ressources

- Des ressources naturelles fortement
impactées : érosion, déchets, extraction

L’OFFRE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS

L’OFFRE TOURISTIQUE ET LOISIRS

- Opportunités de loisirs et de tourisme variées
- Quelques prestataires touristiques engagés
en faveur de l’environnement
- Reconnaissance des associations comme
relais d’informations et moteurs de
sensibilisation
- Des centres d’informations et de
sensibilisation (Centre d’écotourisme de
Franchard, Faisanderie)
- De nombreux sentiers de randonnée

- Une offre touristique peu valorisée et pas
assez visible
- Une concentration géographique des activités
et de la promotion du territoire
- Une capacité d’accueil en hébergements
limitée à certaines périodes
- Des initiatives isolées qui ne reflète pas une
offre écotouristique intégrée
- Des compétences limitées en écotourisme
chez les institutionnels

LA DEMANDE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS

LA DEMANDE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS

- Proximité pôles urbains qui génère une
demande forte en activités récréatives
- Un public intéressé par les activités liées à la
découverte de la nature et à la sensibilisation
à l’environnement

- Un public touristique de proximité difficile à
capter, hors du secteur marchand
- Une durée de séjour sur le territoire très
courte
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L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE

L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE

- Situation périurbaine privilégiée pour
l’accessibilité

- Accessibilité limitée en transports en commun
sur le territoire

L’IMAGE DU TERRITOIRE

L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Une destination historique reconnue pour les
loisirs et le tourisme de nature
- Une destination de tourisme culturel

- Une destination principalement reconnue
pour le massif de Fontainebleau
- Une concentration seine-et-marnaise
- Une destination reconnue pour le tourisme de
nature mais pas pour l’écotourisme
- Communication pas assez développée

LES RETOMBEES ECONOMIQUES

LES RETOMBEES ECONOMIQUES

- Seine-et-Marne, département le plus
touristique après Paris (grâce à Disney)
- Bons taux de remplissage des hébergements

- Part importante des loisirs non-marchands
- Excursionnisme/tourisme de proximité
favorisant les courts séjours et une demande
plus axées sur les activités que sur les
hébergements

LE JEU D’ACTEURS ET LES PARTENARIATS

LE JEU D’ACTEURS ET LES PARTENARIATS

- Des initiatives multiples en faveur du
tourisme durable
- Des territoires d’expérimentation du
développement durable (PNR, RB) qui
entreprennent des projets sur le territoire
- Des entreprises qui fonctionnent selon une
logique de réseau

- Manque de légitimité de la RBFG auprès des
institutionnels et professionnels du tourisme
- Peu de cohésion entre les initiatives des
acteurs locaux, partenariats peu développés
- Manque d’interrelations et conflits entre
institutionnels/associations/entreprises
- Une gouvernance complexe autour du
tourisme
- Absence d’une stratégie concertée autour de
l’écotourisme

Les enjeux
Comment maximiser les forces et
minimiser les faiblesses?
Valoriser le potentiel écotouristique du territoire à travers ses richesses naturelles
Sensibiliser le public aux enjeux du développement durable et à la protection de
l’environnement
Promouvoir le tourisme durable en Réserve de biosphère auprès des pôles urbains voisins
Proposer une offre adaptée aux attentes de clientèles de loisirs
Consolider l’offre écotouristique autour des sentiers de randonnée, des sites desservis par les
transports en commun, et s‘appuyer sur les initiatives des entreprises, des institutionnels et
associations en faveur du tourisme durable
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2. A N A L Y S E E X T E R N E : O P P O R T U N I T E S E T M E N A C E S P O U R L E
DEVELOPPEMENT DE L’ECOTOURISME

OPPORTUNITES

MENACES

LES RESSOURCES TOURISTIQUES

LES RESSOURCES TOURISTIQUES

- S’appuyer sur la diversité des ressources pour
promouvoir l’écotourisme
- Sensibiliser à la protection des ressources à
travers l’écotourisme périurbain

- Risques de dégradation des ressources
naturelles si mauvaise gestion des flux
touristiques

L’OFFRE TOURISTIQUE

L’OFFRE TOURISTIQUE

- Promouvoir la diversité de l’offre touristique
sur le territoire, mieux communiquer
- Encourager la diffusion spatio-temporelle de
la fréquentation sur le territoire
- Développer et diversifier l’offre
d’hébergements
- Valoriser les produits locaux dans l’offre
touristique
- Développer le tourisme fluvial

- Une offre touristique diffuse et non
structurée, parfois peu en accord avec les
principes du développement durable
- Exclusion du département de l’Essonne qui
peut représenter une force et une diversité
pour l’offre touristique

L’ACCESSIBILITE

L’ACCESSIBILITE

- Développer les circulations douces et
transports en commun
- Relier les sites de Seine-et-Marne et Essonne
entre eux
LA SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT

- Ouvrir des activités de sensibilisation à
l’environnement pour les touristes et les
loisirs
- Développer les méthodes et supports de
sensibilisation à destination des franciliens
- Approfondir les contenus et développer les
supports (Centre de Franchard)
- Diffuser des pratiques responsables auprès
des touristes de proximité et des touristes
L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Communiquer autour de la RBFG
- Faire connaître la Réserve de biosphère dans
son ensemble (Essonne et Seine-et-Marne)
- Développer le sentiment d’appartenance à la
RBFG des habitants et des entreprises
touristiques
LE JEU D’ACTEURS

- Créer des synergies entre les acteurs du
tourisme et entre les territoires afin d’arriver
à une stratégie commune pour l’écotourisme
- Intégrer la population locale dans la réflexion
(enquête), dans la stratégie écotouristique et

- Des impacts croissants en termes d’émission
de GES

LA SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
- Une sensibilisation passive (panneaux,

prospectus) peu efficace sur le grand public
- Privilégier les outils et supports matériels au

détriment d’une médiation humaine

L’IMAGE DU TERRITOIRE

- Un territoire non rattaché à la Réserve de
biosphère du point de vue de l’écotourisme
- Une incompréhension du rôle de la RBFG
- Manque de cohésion entre les départements
de l’Essonne et la Seine-et-Marne
LE JEU D’ACTEURS

-
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Perte de légitimité de la RBFG
Gouvernance floue
Pas de stratégie claire de l’écotourisme
Des initiatives en faveur de l’écotourisme
isolées

la contribution à la conservation de
- Conflits d’intérêt entre les structures
l’environnement
- Pas de projet de territoire
- S’appuyer sur les orientations régionales pour - Une concentration sur la Seine-et-Marne et
le développement d’un tourisme durable
« délaissement » de l’Essonne
Les enjeux
Comment développer les opportunités
et contourner les menaces ?
Fédérer les initiatives en faveur du tourisme durable autour d’une structure fédératrice
Diversifier les hébergements, développer les hébergements insolites
S’appuyer sur l’ensemble des ressources touristiques de l’Essonne et la Seine-et-Marne pour
développer l’offre d’écotourisme périurbain
Accentuer les efforts de sensibilisation à l’environnement à travers des démarches actives et
citoyennes
Communiquer sur l’ensemble du territoire en cohérence avec les enjeux de l’écotourisme
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PARTIE 3 : PRECONISATIONS POUR LA CONCRETISATION DU
PROJET D’ECOTOURISME SUR LA RBFG
I.

LE POSITIONNEMENT DE LA RBFG ENVERS
L’ECOTOURISME
1. L A D E F I N I T I O N D E L ’ E C O T O U R I S M E P E R I U R B A I N P O U R L A
RBF G

RAPPEL THEORIQUE
Les définitions traditionnalistes veulent que l’écotourisme se pratique dans des espaces naturels
protégés renvoyant l’image d’un patrimoine naturel à l’état sauvage.
Le pionnier en la matière, Ceballos-Lescurain, définit en 1993 l’écotourisme comme « une forme de
tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles relativement intactes ou peu perturbées […] »54.
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature décrit l’écotourisme comme un « voyage
responsable sur le plan environnemental et visite de milieux naturels relativement peu perturbés
dans le but d’apprécier la nature — ainsi que toute manifestation culturelle passée ou présente
observable depuis ces milieux —, encourageant la conservation, ayant un impact négatif très limité
et s’appuyant sur une participation active des populations locales dans le but de générer des
avantages. » (UICN, 2011)55.
Pour être définie comme écotouristique, l’expérience touristique ne semble possible qu’au sein
d’espaces « peu perturbés ».

VERS UNE NOUVELLE DEFINITION DE L ’ECOTOURISME EN TERRITOIRE PERIURBAIN
Or, ces acceptions ne correspondent assez peu à l’image d’une Réserve de biosphère, et en
particulier au territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
L’adjectif périurbain, en particulier, accolé au terme d’écotourisme vient remettre en question les
définitions traditionnellement admises. Est-ce que le terme d’écotourisme doit tout simplement être
abandonné lorsqu’il s’agit de tourisme sur le territoire de la RBFG ? Ou bien faut-il retravailler la
définition de l’écotourisme pour qu’elle corresponde à la réalité locale ?
La définition proposée par l’Association française d’écotourisme56 semble quant à elle mieux adaptée
au contexte de la Réserve de biosphère.

Ceballos Lescurain (1987), cité dans Jonathan TARDIF, « Ecotourisme et développement durable », mai
2003, in http://vertigo.revues.org
55 http://www.iucn.org/fr, consulté le 16 août 2012
56 http://www.ecotourisme.info, consulté le 16 août 2012
54
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« L'écotourisme est une forme de tourisme qui regroupe les caractéristiques suivantes :
 Il rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la
principale motivation du tourisme est d'observer et d'apprécier la nature ainsi que
les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles
 Il comporte une part d'éducation et d'interprétation de l'environnement
 Il est généralement organisé pour des groupes restreints par de petites entreprises locales
spécialisées.
Il favorise la protection des zones naturelles, et veille au bien-être des populations locales : En
procurant des avantages économiques aux communautés d'accueil, aux organismes et aux
administrations qui veillent à la préservation des zones naturelles ; En créant des emplois et des
sources de revenus pour les populations locales ; En favorisant une prise de conscience chez les
habitants du pays d'accueil comme chez les touristes de la nécessité de préserver le capital naturel
et culturel. ».
L’ E C O T O U R I S M E C O M M E D E M A R C H E D ’ E N G A G E M E N T

L’idée d’une nature sauvage semble estompée dans cette définition de l’écotourisme. L’accent est
davantage porté sur la démarche territoriale en termes d’impacts économiques, mais aussi au niveau
de la responsabilisation des acteurs. Cette logique correspond au positionnement souhaité par la
Réserve de biosphère vis-à-vis de l’écotourisme. En effet, la RBFG souhaite promouvoir et sensibiliser
les entreprises, les élus, les institutionnels au développement durable du tourisme, tout en
soutenant le développement économique de l’activité.
De plus, cette définition attache une importance à la préservation du capital culturel, qui représente
une force pour le territoire de la Réserve de biosphère.
DEPASSER LA SCISSION DES FORMES DE TOURIS ME TRADITIONNELLES

L’intégration du patrimoine culturel, souvent perçu comme immatériel lorsque l’on traite
d’écotourisme, invite également à repenser la signification de l’écotourisme. Ainsi, selon moi, sur le
territoire de la Réserve de biosphère, pour comprendre les cultures traditionnelles ainsi que la
signification du patrimoine naturel, l’écotourisme doit interagir avec le tourisme culturel. En effet, le
patrimoine culturel, architectural et historique du territoire s’est largement construit autour de la
nature et des paysages (forêt, la Seine, les peintres de Barbizon, ...). La sectorisation stricte des
formes de tourisme semble dépassée et l’écotourisme, en tant que tourisme « militant »57, doit
pouvoir encourager la porosité entre elles lorsque les ressources touristiques d’un territoire le
permettent.

57

UICN, 2011
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Ainsi, concretement, l’écotourisme sur la RBFG doit permettre aux visiteurs de découvrir à la fois les
espaces naturels qui la structurent, ainsi que les sites culturels, qui finalement, sont connectés
historiquement, mais aussi géographiquement.
LA SENSIBILISATION DU PUBLIC, ELEMENT STRUCTURANT DE L’ECOTOURISME

Par ailleurs, la définition adoptée lors du Sommet mondial de l’écotourisme positionne clairement
l’enjeu de l’écotourisme pour les Réserves de biosphère. « L’écotourisme dans les réserves de
biosphère doit comprendre des visites dans les aires centrales, les zones tampons et les zones de
transition ou de coopération et fournir des explications aux visiteurs à leur sujet, afin de leur
démontrer une relation équilibrée entre les activités humaines et l’environnement »58.
Actuellement, les sorties de visiteurs sont très peu encadrées, la relation avec la Réserve de
biosphère n’est pas visible ni valorisée. Mais les sorties et animations nature tendent vers une
approche pédagogique des interactions entre les activités humaines et le milieu naturel.
« Les visiteurs doivent être en mesure de visualiser et comprendre les interactions entre
conservation de l’environnement et développement économique, et en tirer des leçons. Les
voyagistes doivent comprendre ce but et l’appuyer. Autrement, la visite touristique ne constituera
pas de l’écotourisme dans une réserve de biosphère »59. Cette dernière phrase soulève la nécessité
pour la RBFG de travailler en partenariat avec les prestataires touristiques et l’ensemble des acteurs
locaux, pour mener à bien le projet d’écotourisme sur le territoire.
Ainsi, des efforts devront être réalisés sur la sensibilisation des professionnels du tourisme
concernant la Réserve de biosphère. En effet, les prestataires touristiques doivent être capables de
s’imprégner de la Réserve de biosphère, et de la valoriser puisqu’ils sont des interlocuteurs
privilégiés auprès du public. L’importance des associations se manifeste là aussi. Elles aussi doivent
promouvoir la Réserve de biosphère et encourager des modes de loisirs responsables sur son
territoire.

L’ECOTOURISME SELON LES ENTREPRISES
Les entretiens avec les entreprises étaient également un moyen de récolter leurs perceptions envers
l’écotourisme. Elles sont des indications sur les attentes des professionnels du tourisme et offrent
des pistes de réflexion sur les actions à entreprendre par la suite.

Sommet mondial de l’écotourisme, Atelier « Ecotourisme et développement durable dans les réserves
de biosphère : expériences et perspectives », Québec, mai 2002
59 Ibid
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C’est tout d’abord la notion de « prendre le temps » qui est avancée par les prestataires, mais
également, les notions de respect des principes du développement durable, à travers les circulations
douces et la mise en valeur des produits locaux.
« C’est une offre, une activité dont le but est de découvrir, en l’occurrence le lieu
où vous allez randonner. C’est aussi bien dans les moyens que la finalité, on doit
retrouver dans les moyens les engagements du développement durable. […] Il faut
réfléchir à l’optimisation, avec des fondamentaux : prendre le temps d’aller à la
découverte, à pied ou a vélo, mettre en valeur les activités locales (le miel, les
sabots), faire travailler des maraichers locaux, faire venir un cuistot qui fasse des
plats avec les produits du coin ». (Entreprise 260)
L’écotourisme est une réelle problématique à laquelle sont confrontés les prestataires.
« Il faut réussir à sensibiliser les gens et à les faire venir mais sans que ça détruise.
C’est un vrai dilemme » (Entreprise 561).
Les notions d’information et de sensibilisation sont très présentes et semblent être un élément
décisif dans l’analyse de l’écotourisme, et à fortiori de l’écotourisme périurbain. La sensibilisation
passe alors par la responsabilisation.
« L’écotourisme c’est la responsabilisation de tout le monde, et pas uniquement
dans un objectif commercial, mais dans un objectif de long terme, de
développement et de conservation de tout ça.
La responsabilisation des partenaires locaux, respect des attentes, de la protection
de leur environnement, de leurs outils de travail.
La responsabilisation des clients : les sensibiliser, les encourager à voyager dans un
bon état d’esprit. Le respect des partenaires qu’ils vont rencontrer dans leur
voyage, des hébergements, des chemins, des animaux, …
Et la responsabilisation des organisateurs de voyages, […] on se doit de discipliner
pour toujours encourager un bon fonctionnement et que chacun trouve ce qu’il
attend. Que les partenaires locaux puissent en vivre et que les clients y trouvent
une satisfaction, et reviennent en ayant appris quelque chose. » (Entreprise 162).
L’écotourisme sur la Réserve de biosphère peut donc se manifester de différentes manières.
« […] ça peut être dormir dans les cabanes dans les arbres à Graville, c’est quelque
chose qui est à la fois tendance et très recherché. De ce qu’en j’en vis,
l’écotourisme, ce sont des gens qui cherchent des lieux de séjour dans la nature,
avec des matériaux naturels. […] ça peut être une éolienne, ou des panneaux
solaires, mais il n’y aura pas d’électricité, pas de climatisation. C’est quelque chose
qui plait beaucoup, les gens adorent revenir à l’époque Robinson ! Les yourtes
mongoles […] C’est une expérience, les gens veulent vivre ça, dormir dans les
cabanes dans les arbres c’est pareil. […] Parce que les gens savent que ça va durer
Annexe VII, p.104-105.
Annexe XI, p.112.
62 Annexe VIII, p.106-107.
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que 1, 2 ou 3 jours, mais c’est quelque chose qu’il faut forcément associer à la
forêt, à la Réserve » (Entreprise 363).
En tout cas, la légitimité du territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
comme espace pour l’écotourisme, n’est pas remise en question, elle est même approuvée par les
entreprises rencontrées.
« Il y a beaucoup de lieux historiques, culturels. […] A tous niveaux on peut
développer des choses, pour différentes attentes. Pour les gens qui sont très
nature il y a des yourtes, des cabanes en bois, des roulottes, pour ceux qui aiment
le confort, il y a des Châteaux » (Entreprise 1)
« Il y a un potentiel énorme pour l’écotourisme sur la RBFG, c’est là ou je ne
comprends pas que sur le plan politique on en soit à ce stade là. Avec les atouts
comme ceux de la Réserve de biosphère : on a des facilités de transport, on est
proche de Paris, on peut capter de nombreux touristes. » (Entreprise 2).
L’écotourisme interroge les fondements de notre comportement dans un espace nouveau. Mais il
renvoie également à la nécessité d’aménager l’espace pour rendre possible et favoriser son
développement.
« Je le ressens comme un lieu d’immersion dans le milieu. […] Après, c’est plus un
comportement dans le milieu.
Ca serait difficile d’être tout noir ou tout blanc, si on veut aller plus loin il faut
prendre la voiture. Y’a un problème des transports en commun pour relier les sites
entre eux. Les liaisons douces à vélo c’est à développer. […]
Dans l’écotourisme, est-ce que c’est la façon de vivre ou est-ce que c’est le site ? Je
ne sais pas. Ou est-ce que les gens qui ont un style de tourisme à privilégier ? […]
Je ne sais pas trop la différence entre l’écotourisme et les activités pleine-nature, à
terme c’est rare de détruire le milieu dans lequel on aime aller. » (Entreprise 464).

L’écotourisme périurbain reprend donc les principes de l’écotourisme, dans un
contexte relevant moins de la nature sauvage que la nature aménagée. En effet, la
notion d’aménagement est fortement présente. L’aménagement pour l’accessibilité,
l’aménagement pour l’hébergement, pour la restauration, mais aussi pour guider le
touriste ou le visiteur dans sa découverte du territoire.
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Annexe X, p.110-111.
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LES RESULTATS DE L ’ENQUETE EN LIGNE SUR LA PERCEPTION DE L’ECOTOURISME
L’enquête en ligne65 à laquelle 32 personnes ont répondu a permis de dégager un panorama de la
définition de l’écotourisme, à partir d’une série de propositions.
Les répondants étaient invités à classer les différents éléments pouvant constituer la définition de
l’écotourisme par ordre d’importance.
C LASSEMENT DES VARIABLES DEFINISSANT L ’ ECOTOURISME

Qu'est ce que l'écotourisme selon vous ?
Respect des sentiers balisés
La promotion des produits locaux
Activités de sensibilisation à l'environnement
Des entreprises certifiées écoresponsables
Rencontre population locale, culture, traditions
Visites touristiques en groupe restreint
Utilisation des transports en commun

Importance accordée
1
2
3
4
5
6
7

Comme nous le montre le tableau ci-dessus, pour les individus interrogés, l’écotourisme se définit en
premier lieu par le respect des sentiers balisés. Cela fait référence au respect du balisage en forêt, et
donc plus largement à la notion de responsabilisation des touristes. La promotion et la valorisation
des produits locaux arrivent en 2ème position, laissant supposer que les valeurs du terroir occupent
une place importante pour les personnes interrogées. Les activités de sensibilisation à
l’environnement occupent la 3ème place, confirmant l’importance de la sensibilisation dans
l’expérience écotouristique. Les entreprises touristiques certifiées écoresponsables sont un élément
déterminant. Pour 47% des personnes interrogées, cet aspect a une importance forte, pour 25% une
importance très forte. Cependant, pour 25% cette modalité n’a qu’une faible importance. Mais ce
classement peut permettre de justifier l’intérêt de fédérer les entreprises selon des critères
communs, auprès du secteur touristique. Viennent ensuite la rencontre avec les populations locales,
la visite en groupe restreint et en dernier lieu, l’utilisation des transports en commun.
La signification de l’écotourisme semble donc bien appréciée par le public qui a pris conscience de la
responsabilité qui lui incombe dans l’expérience écotouristique. Il semble compréhensible que la
rencontre avec les cultures locales et la visite en groupe restreint soient renvoyées au dernier plan si
l’on contextualise l’écotourisme du point de vue périurbain. Cependant, on peut être surpris que les
transports en commun se retrouvent en dernière position, principalement en espace périurbain.

65

Annexe XII : Résultats de l’enquête en ligne, p.113-115.
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2. L E S C H A N T I E R S P R I O R I T A I R E S P O U R L A RB FG

LA RECONNAISSANCE ET L’ADHESION DES ACTEURS DU TOURISME AUX VALEURS DE LA RBFG
FEDERER LES INSTITUTIONNELS

Comme nous l’avons abordé précédemment, plusieurs acteurs du territoire proposent des systèmes
d’engagement et d’évaluation aux entreprises touristiques.
Durant mon stage, l’ONF a fait appel aux acteurs du territoire que sont la Réserve de biosphère, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et le Conseil Général pour réfléchir
ensemble à un projet global et partagé de reconnaissance des acteurs engagés dans le
développement durable. Face à la multiplication des chartes et des outils développés par les
différents opérateurs locaux, l’ONF, tout comme l’ensemble des acteurs, est confronté à la nécessité
d’harmoniser sa démarche pour assurer une meilleure visibilité et lisibilité auprès du grand public.
Or, l’initiative de réunir les institutionnels est venu de l’ONF, et non de la Réserve de biosphère, qui
souhaite à travers ce projet fédérer un maximum d’acteurs. Mais elle doit veiller à faire accepter le
projet par les autres acteurs institutionnels. Sans cela, la charte d’engagement sera un outil
supplémentaire ne faisant qu’augmenter la confusion.
LES MOYENS ET OUTILS DE VALORISATION DES ACTEURS ENGAGES

Chaque structure possède des méthodes d’évaluation et de valorisation de l’engagement en faveur
du développement durable différentes. Dans l’optique de créer un dispositif commun, il convient aux
acteurs de s’accorder sur l’outil matérialisant l’engagement de l’entreprise. Est-ce la charte ou le
label le plus adapté ? Cette question fait débat sachant que le label est souvent considéré comme
contraignant par les entreprises et que la charte peut être confondue notamment avec l’idée de
charte du PNR.
Un travail de concertation devra être effectué afin de sensibiliser les entreprises et d’identifier leurs
attentes pour qu’elles en retirent une satisfaction.
L’ I M A G E A L A Q U E L L E S ’ I D E N T I F I E R O N T L E S A C T E U R S

Les différents acteurs concernés par le projet œuvrent à des échelles distinctes mais
interconnectées. En effet, le Conseil Général et la Chambre de commerce travaillent à l’échelle du
département, alors que la RBFG et l’ONF œuvrent à l’échelle interdépartementale. Cette imbrication
d’échelles administratives complexifie l’entente des acteurs concernant leur positionnement, et créé
l’incertitude chez les professionnels. Cette situation est néfaste pour le territoire puisqu’il n’y pas une
assez bonne visibilité, notamment de la Réserve de biosphère auprès du public.
La Réserve de biosphère a tenté de répondre à cet enchevêtrement d’échelles avec le projet de
charte d’engagement qui sera présenté en novembre aux acteurs territoriaux. En effet, le parti de la

72

RBFG est de s’appuyer sur le label UNESCO et donc le territoire délimité Réserve de biosphère pour
promouvoir les entreprises du territoire.
Lors de la réunion organisée par l’ONF, l’idée d’un dispositif rattaché à l’image de la Réserve de
biosphère était faiblement accueillie. La raison principale est le manque de visibilité de la RBFG
auprès du public, alors que les acteurs souhaitent offrir une reconnaissance aux entreprises.
Cependant, il peut être intéressant pour les acteurs de promouvoir ce projet à travers les valeurs
rattachées à aux Réserves de biosphère (l’UNESCO, la conservation de l’environnement, le
développement local, etc.).
LE MODE D’EVALUATION DES ENTRE PRISES

La méthode d’évaluation des engagements pris par les entreprises pose également question puisque
chacun dispose de modalités différentes (notations, défis, projets).
Un travail commun devra être réalisé pour répondre aux objectifs des structures, mais surtout des
entreprises engagées et pour que la démarche se déroule dans une optique d’amélioration continue.
Pour répondre à la nécessité d’harmoniser les outils et les modalités de reconnaissance de
l’engagement des entreprises, chacune des structures devrait définir les objectifs qu’elle souhaite
atteindre avec l’élaboration d’une charte d’écotourisme ou de tourisme durable.
Les partenaires devront élaborer en concertation avec des entreprises, une charte permettant de
répondre aux attentes des parties prenantes et aux enjeux du territoire. Par ailleurs, comme nous
l’avons vu avec l’analyse des entretiens auprès des entreprises, la cible de la charte devra être
élaborée avec soin, les entreprises n’ayant pas le même fonctionnement que les associations66.
PROMOUVOIR LA DEMARCH E

Les acteurs locaux devront se concerter et proposer une stratégie d’écotourisme. Actuellement, les
chartes locales sont méconnues du grand public, puisque la communication est faible et que face à la
multiplication des outils de labellisation ou d’évaluation, la confusion est grande pour les non-avertis.
Les entreprises et autres structures signataires de la charte trouveront un grand intérêt à être
connectés à la Réserve de biosphère et surtout indirectement à l’UNESCO. Les signataires pourront
devenir des ambassadeurs de la RBFG, et participer à sa visibilité sur le territoire.
Mais la Réserve de biosphère doit également pouvoir accompagner du point de vue
communicationnel les démarches amorcées par les entreprises vertueuses. Il est important que les
institutionnels soient intégrés au projet pour participer à la promotion de la démarche auprès du
secteur touristique.
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LA CREATION D’UN RESEAU D’ECOTOURISME
Le projet d’une charte d’engagement des entreprises du secteur touristique traduit la volonté de
certains acteurs locaux de travailler ensemble, de se fédérer pour mener à bien des projets, en
l’occurrence, le développement de l’écotourisme sur le territoire de la Réserve de biosphère de
Fontainebleau et du Gâtinais.
FEDERER LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Les entreprises aussi manifestent leur envie de créer des partenariats et de fonctionner en réseau.
« La région est sous-exploitée […] Et elle doit apprendre à mieux créer des synergies », « pour
développer les partenariats, ça doit passer par la meilleure connaissance des acteurs locaux. […] rien
que sur Fontainebleau il y a énormément à faire pour se connaître entre acteurs du tourisme, de la
culture »67. « Comment voulez-vous baser une relation de développement durable s’il n’y a pas
d’échanges, de partenariat »68.
Mais tous sont conscients des difficultés pour y parvenir et expliquent leur difficulté à créer des
partenariats solides. « Comment vous allez réussir à fédérer tous les acteurs parce qu’on est
nombreux et aujourd’hui c’est justement ça qui manque ? »69 .
L’ O R G A N I S A T I O N D U R E S E A U

Certains ont très bien intégré l’importance de créer un réseau. Une des chefs d’entreprise rencontrée
a émis la proposition de monter un comité de pilotage composé de professionnels avec des activités
différentes (« un Tour Operator, un

hébergeur, un guide nature par exemple » 70 ), et

des

institutionnels « de manière à ce qu’on mette en route le projet, que ça avance, qu’on construise
quelque chose pour la prochaine saison »71.
Cette prestataire va d’ailleurs occuper un rôle important pour la réussite du projet puisqu’elle est
chargée de promouvoir le projet auprès des entreprises et de les convaincre à participer à la réunion
de lancement de la charte.
Cependant, pour que le réseau puisse fonctionner de manière efficace, il nécessite un chef de projet,
un coordinateur qui puisse mettre en œuvre les actions décidées lors de tables rondes.
« Il faut quelqu’un de dédié, ce n’est pas un petit boulot. Ca fait partie des
réflexions à avoir dans un comité de pilotage parce qu’il faut quelqu’un qui soit le
chef d’orchestre pour rassembler tout le monde, aller aux infos, aller rencontrer les
gens sur le territoire, les convaincre pour l’histoire de label. C’est une mission à
Annexe VIII, p.106-107.
Annexe VII, p.104-105.
69 Annexe X, p. 110-111.
70 Ibid
71 Ibid
67
68
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plein temps ! Si tout le monde met la main à la poche, entre la chambre de
commerce, le CDT, les offices du tourisme et autres, et là pour le coup on se donne
les moyens de faire quelque chose »72.
La volonté des entreprises est présente, celle des institutionnels également. Cependant, les
partenaires devront s’accorder sur les moyens employés pour conduire à un projet de territoire en
accord avec les attentes de chacun.

LE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ECOTOURISTIQUES
VERS LA CONSTRUCTION D’UNE OFFRE ECOTOURISTIQUE

Le partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi que la vocation des Réserves de
biosphère à travailler avec les entreprises a encouragé la RBFG à réfléchir au développement et à la
commercialisation de produits écotouristiques. Un des projets évoqués à plusieurs reprises est de
créer une plateforme web présentant l’ensemble de l’offre écotouristique de la Réserve de
biosphère avec une centrale de réservation. Le projet est cohérent, cependant, la réalisation devra
intervenir en aval, une fois que les prestataires écotouristiques seront identifiés et qu’une offre
correspondante aura été élaborée.
LA COMMUNICATION ET L A COMMERCIALISATION DE L’OFFRE ECOTOURISTIQUE

La commercialisation n’est pas une mission pouvant être attribuée à une Réserve de biosphère, ni la
communication, plan sur lequel la RBFG peine encore à s’affirmer. Mais elle peut cependant
encourager et appuyer la création d’une offre écotouristique structurée.
Il est en effet prévu que le Comité de pilotage qui sera désigné en novembre, fabrique un produit
écotouristique commercial.
En revanche, la communication est l’une des missions des Comités Départementaux du Tourisme, en
l’occurrence, Seine-et-Marne Tourisme et Essonne Tourisme. Actuellement, les ambitions de Seineet-Marne Tourisme autour de l’écotourisme sont différentes de celles la Réserves de biosphère ou
d’autres acteurs locaux. Il serait alors intéressant de pouvoir développer des relations avec Essonne
Tourisme afin d’évaluer l’intérêt que pourrait y porter la structure, et voir dans quelle mesure une
coopération pourrait émerger sur les questions de promotion et de commercialisation.
3. L E S A C T E U R S A M O B I L I S E R

Pour ces différents projets, quelque soit leur évolution, la Réserve de biosphère devra consulter et
compter sur des acteurs incontournables.
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Tout d’abord, il semble nécessaire de créer des partenariats avec le département de l’Essonne et en
l’occurrence avec Essonne Tourisme. L’Essonne est encore très peu intégrée aux projets de la
Réserve de biosphère, qui sont tournés essentiellement sur la Seine-et-Marne. Il serait judicieux de
pouvoir développer des partenariats avec les homologues essonniens des partenaires seine-etmarnais, tels que la Chambre de commerce et le Comité départemental du tourisme. De plus, sur le
projet d’écotourisme, la Réserve de biosphère aurait tout à gagner à s’associer avec le Parc Naturel
du Gâtinais. La question de l’échelle géographique doit être dépassée et la RBFG doit élargir son
influence et surtout s’appuyer sur des partenariats solides avec les acteurs de l’ensemble du
territoire pour assurer un maillage écotouristique.
Les entreprises sont devenues des acteurs incontournables dans le projet d’écotourisme. Elles
doivent être consultées, et participer à l’élaboration de la charte. Elles ont une connaissance du
secteur touristique et du terrain qui représente une force indispensable pour les acteurs
institutionnels.
Les associations doivent être consultées et intégrées au projet. Il convient par ailleurs de régler leurs
conflits avec les entreprises en organisant et structurant le projet.
La question est de savoir comment la Réserve de biosphère peut les accompagner dans cette
démarche.

II.

ELABORATION DE SCENARIOS POUR LE DEVENIR DE
L’ECOTOURISME SUR LA RBFG

Trois scénarios ont été élaborés afin d’évaluer les différentes évolutions possibles du projet
d’écotourisme sur le territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
Les variables sélectionnées pour la réalisation des scénarios :


L’offre touristique, la place et le rôle des entreprises



La demande touristique



La gouvernance autour de l’écotourisme



La stratégie territoriale



La communication et la promotion du territoire

En premier lieu, je vais développer un scénario tendanciel, relatant de manière non exhaustive la
situation actuelle concernant l’écotourisme sur le territoire de la RBFG.
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Dans un second temps, je proposerai un scénario prenant en compte le projet de charte
d’engagement avec les entreprises que souhaite mettre en place la Réserve de biosphère.
Enfin, un troisième scénario portant sur la démarche de création d’un réseau d’écotourisme, sera
présenté.
L’évaluation des trois scénarios permettra d’aboutir à un scénario idéal. L’objectif de cette démarche
étant de proposer des orientations et des actions stratégiques pour la suite du projet d’écotourisme
sur la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
L’élaboration des scénarios s’inscrit à la fois dans une démarche prédictive s’attachant à présenter
les différents avenirs possibles à partir de la situation actuelle, mais aussi dans une démarche
normative visant à analyser les voies possibles pour conduire à un même objectif : le développement
de l’écotourisme sur le territoire de la RBFG.
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- Des entreprises concurrentes des associations et institutionnels
- Une minorité d’entreprises engagées dans le développement
durable et labellisées
- Une offre hétérogène, peu visible
- Pas d’appui institutionnel pour structurer une offre
écotouristique
- Un centre d’écotourisme peu opérationnel ne répondant pas
aux attentes des professionnels du tourisme

1. L E S C E N A R I O T E N D A N C I E L

L’OFFRE TOURISTIQUE

L’écotourisme sur la
RBFG,
un projet en
construction

LA DEMANDE
TOURISTIQUE

- Des visiteurs autonomes face à une offre peu lisible et pas
valorisée
- Des retombées économique faibles mais une empreinte
écologique importante
- Des clientèles peu sensibilisées aux enjeux du tourisme durable

LA GOUVERNANCE AUTOUR
DE L’ECOTOURISME

- Aucune gouvernance autour de l’écotourisme
- Des initiatives isolées, sans cohérence, entre les acteurs locaux
- Une volonté de la RBFG d’affirmer son rôle de fédératrice mais
qui n’a pas encore acquis de légitimité

- Une volonté de développer le tourisme durable sur le territoire,
mais avec des objectifs et des moyens différents
- Un manque de lisibilité pour le grand public mais aussi pour le
secteur du tourisme

LA STRATEGIE
TOURISTIQUE

LA COMMUNICATION
ET LA PROMORION DU
TERRITOIRE
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- Un territoire pas assez valorisé
- Aucune communication tournée vers l’écotourisme

2. L’ E C O T O U R I S M E , U N P R O J E T C O N C E R T E

L’OFFRE TOURISTIQUE

- Un public qui a accès à une grille de critères pour sélectionner
les entreprises engagées et à une liste d’entreprises
écotouristiques
- Des clientèles sensibilisées aux enjeux du développement
durable

LA DEMANDE
TOURISTIQUE

L’écotourisme, un
projet concerté

- Des entreprises intégrées au projet de la RBFG
- Des entreprises reconnues grâce à la signature de la charte
d’engagement
- Une meilleure lisibilité de l’offre écotouristique
- Diffusion d’un discours sensibilisateur

LA GOUVERNANCE AUTOUR
DE L’ECOTOURISME

- La RBFG fédère les entreprises touristiques autour d’une charte
élaborée en concertation avec les partenaires (CCI, ONF, Conseil
Général)
- Le Centre d’écotourisme de Franchard géré par Seine-et-Marne
Tourisme fait la promotion des entreprises labellisées

- Fédérer les entreprises vertueuses autour d’une charte
d’engagement en faveur du tourisme durable
- Offrir un cadre d’évolution en faveur du tourisme durable pour
les entreprises

LA STRATEGIE
TOURISTIQUE

LA COMMUNICATION
ET LA PROMOTION DU
TERRITOIRE
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- A travers la charte, la RBFG est mieux connue des entreprises et
du public
- Le territoire est reconnu pour ses efforts envers le
développement durable du tourisme

3. U N R E S E A U D ’ E C O T O U R I S M E S U R L A R BFG

L’OFFRE TOURISTIQUE

- Un public mieux informé et sensibilisé à la protection de
l’environnement et au tourisme durable
-Des clientèles qui consomment des produits touristiques pour
leurs séjours touristiques et leurs loisirs
- Des retombées économiques plus importantes sur le territoire

LA DEMANDE
TOURISTIQUE

Un réseau
d’écotourisme sur
la RBFG

- Des entreprises signataires de la charte d’engagement
- Une offre diversifiée, visible et accessible via des centrales de
réservation
- Une offre structurée autour d’objectifs communs (respect de
l’environnement, bénéfices pour la population locale)
- Des entreprises et des associations qui travaillent ensemble sur
des actions de sensibilisation

LA GOUVERNANCE AUTOUR
DE L’ECOTOURISME

- Création d’un réseau « Ecotourisme » par les acteurs du
territoire, animé par un coordinateur extérieur à la RBFG
- La RBFG soutient le réseau
- Le réseau participe à alimenter le contenu du Centre
d’écotourisme de Franchard
- Sensibiliser les professionnels du tourisme et les publics aux
enjeux du tourisme durable
- Proposer une offre écotouristique diversifiée et accessible
- Une liste d’entreprises engagées dans des démarches lisibles
pour le grand public
- Soutenir des projets : voies vertes, sensibilisation, etc.

LA STRATEGIE
TOURISTIQUE

LA COMMUNICATION
ET LA PROMOTION DU
TERRITOIRE
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- Une plateforme web dédiée à l’écotourisme sur le territoire :
sites d’intérêt, prestations des entreprises, animations par les
associations
- Des actions de communication sur l’écotourisme
- Une communication qui s’appuie sur le lien avec la RBFG,
l’UNESCO

4. E V A L U A T I O N D E S S C E N A R I O S

Les modalités d’évaluation ont été définies en fonction des enjeux soulevés par l’écotourisme sur le
territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. En effet, l’écotourisme doit
répondre à des enjeux de conservation de l’environnement que nous évaluerons en termes
d’impacts, de responsabilisation des acteurs du tourisme, mais aussi en termes de sensibilisation du
public.
Par ailleurs, l’évaluation économique de l’écotourisme étant un moyen de justifier le soutien de son
développement sur la RBFG, nous tenterons d’évaluer les scénarios proposés en fonction de leur
contribution économique au territoire.
La gouvernance représente un aspect central dans la problématique de l’écotourisme, que nous
évaluerons à travers les mises en réseaux et partenariats, ainsi que la place de la RBFG.
Enfin, nous étudierons la capacité de chacun des scénarios à valoriser le territoire.

Modalités d’évaluation des scénarios

SCENARIO 1
« L’écotourisme,
un projet en
construction »

Responsabilisation
des acteurs du
tourisme
Impacts sur
l’environnement

Sensibilisation des
visiteurs
Nuisances pour
l’environnement

Impacts
économiques

Impacts en
termes de
gouvernance

Retombées
économiques sur
le territoire
Rentabilité de
l’offre
écotouristique
Mise en réseau
des entreprises
écotouristiques
Légitimité de la
RBFG
Partenariats entre
acteurs du
tourisme
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SCENARIO 2
« L’écotourisme,
un projet
concerté »

SCENARIO 3
« Un réseau
d’écotourisme
sur le RBFG »

Impacts sur
l’attractivité du
territoire

Attractivité /
compétitivité du
territoire comme
écotouristique
Valorisation du
territoire
Renommée de la
RBFG

5. L E S C E N A R I O I D E A L

A travers ce modèle d’évaluation, le troisième scénario se référant à un réseau d’écotourisme,
représente la situation la plus satisfaisante pour le développement de l’écotourisme sur le territoire
de la Réserve de biosphère.

LA CONSTITUTION D ’UN RESEAU D ’ECOTOURISME
En effet, l’idée de réseau, déjà soulevée par la RBFG, semble l’option la plus cohérente pour fédérer
les entreprises et les acteurs du tourisme. La charte d’engagement développée par la RBFG est une
avancée vers cette voie.
Cependant, plusieurs exemples73, notamment en France, ont montré que la fédération d’entreprises
autour d’un réseau créé par et constitué de professionnels du tourisme fonctionne.
Une fois le réseau constitué – après l’élaboration de la charte et des produits écotouristiques –, il
pourrait être indépendant dans la conduite de projets touristiques sur le territoire, mais en
conservant la Réserve de biosphère comme partenaire privilégié et comme organe consultatif.
La structure, ayant le statut d’association par exemple, pourrait s’apparenter à une agence de
l’écotourisme, qui en plus de promouvoir l’offre écotouristique à travers une plateforme web et des
actions de communication, soutiendrait les projets d’entreprises ou d’acteurs voulant s’engager dans
l’écotourisme.
Cette structure pourrait avoir un fort impact en termes d’image et pour la promotion du territoire.
Mais c’est une volonté qui doit émaner des entrepreneurs pour aboutir à un réseau formel.
L’enjeu est donc tout d’abord de motiver et convaincre les entreprises à participer au projet de
charte. Un travail de sensibilisation sera nécessaire pour que les entreprises s’engagent sur la voie de
l’écotourisme et œuvre directement en la faveur de son développement sur le territoire. Leur

73

« Baie de Somme 0 carbone », « Cévennes écotourisme » par exemple.
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engagement doit être profond et dépasser le seul objectif de reconnaissance, à travers la signature
de la charte.

LA RBFG COMME STRUCTURE PORTEUSE
Les entreprises étant encore peu enclines à cette logique de réseau, le rôle de la Réserve de
biosphère semble primordial pour impulser le rassemblement des entreprises, mais aussi des
associations et des institutionnels.
Ainsi la Réserve de biosphère doit conserver un rôle de levier pour l’impulsion de projets, desquels
s’imprègneront ensuite les acteurs. L’idée préconisée est que le projet de charte débouche sur un
réseau géré par les professionnels du tourisme et dont les associations et les institutionnels seraient
partenaires.
Par ailleurs, pour la visibilité du projet comme de la Réserve de biosphère, il est important de garder
le lien, un attachement à la RBFG, au label UNESCO.

L’ECHANGE D’EXPERIENCE ENTRE LES PARTENAIRES
A travers ce réseau, coordonné au départ par la RBFG, les entreprises pourraient bénéficier d’une
expertise en écotourisme pour orienter leurs efforts vers la bonne voie. La CCI ou l’ONF peuvent
apporter et transmettre leurs outils d’évaluation à ce sujet. La RBFG envisage également de proposer
une formation en écotourisme aux entreprises signataires de la charte.
Le rôle de la RBFG comme lien entre les différentes structures locales doit être encouragé. D’une
part, la réunion planifiée par la Réserve de biosphère va permettre aux entreprises de se rencontrer,
d’échanger sur des besoins similaires et sur leurs expériences, dans le but de profiter à tous. D’autre
part, les institutionnels pourront bénéficier d’un retour direct sur les attentes des entreprises dans le
secteur touristique. Et enfin, les entreprises pourront profiter des conseils des institutionnels et des
associations.

III.

PRECONISATIONS POUR LA POURSUITE DU PROJET
D’ECOTOURISME SUR LA RBFG
1. L A P L A C E E T L E R O L E D E L A R E S E R V E D E B I O S P H E R E

La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a initié une réflexion importante et
fructueuse pour le territoire. Le tourisme local, et en particulier l’écotourisme, est fondé sur
l’attractivité des milieux naturels, notamment forestiers, d’intérêt paysager et écosystémique. La
Réserve de biosphère est un acteur central permettant de relier les questions d’ordre
environnemental avec des enjeux économiques, sociaux et pédagogiques pour le territoire. C’est ce
rôle de coordinatrice que la RBFG tente d’assurer.
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Cependant, auprès des institutionnels, la Réserve de biosphère a encore des difficultés à affirmer sa
position d’instigateur, en particulier sur la thématique de l’écotourisme. L’exemple de la charte
d’engagement illustre bien cette situation. Sur le territoire, bien que tous les acteurs disposant d’un
outil de reconnaissance ou d’évaluation de l’engagement des entreprises soient conscients de
l’intérêt de fédérer ces mécanismes, le transfert d’une initiative globale vers la RBFG n’est pas
automatique ni évidente.
L’enjeu de la Réserve de biosphère est donc de légitimer son rôle au sein du territoire, et en
particulier autour de la thématique de l’écotourisme. Les données récoltées lors de ce stage
représentent un contenu que la Réserve de biosphère pourra valoriser auprès des institutionnels et
des prestataires touristiques. En effet, les réticences viennent surement du fait que la Réserve de
biosphère n’est pas encore reconnue comme un acteur du secteur touristique.
Grâce aux études et recherches menées au sein de la Réserve de biosphère, elle dispose néanmoins
de moyens permettant de justifier sa connaissance et son action sur le terrain.
Le rôle actuel de la RBFG est de mener à bien le projet de charte en réussissant à mobiliser les
entreprises et à constituer un Comité de pilotage avec quelques-unes des entreprises les plus
motivées.
2. L A G O U V E R N A N C E A U T O U R D E L ’ E C O T O U R I S M E

La gouvernance autour de l’écotourisme est un enjeu primordial puisqu’elle guidera la réussite ou
non du projet.
La Réserve de biosphère doit être la structure porteuse du projet d’écotourisme sur le territoire. Sa
position de coordinatrice en fait l’acteur le plus adéquat et le plus neutre pour réussir à concilier les
objectifs et les attentes de chacun des partenaires.
Par ailleurs, en tenant compte des compétences de chacun, des missions spécifiques pourront être
confiées aux partenaires pour encourager le bon déroulement du projet d’écotourisme.
Un plan d’action devra être proposé aux parties prenantes afin de définir les rôles et missions de
chacune.
On pourrait ainsi imaginer que l’ONF et les associations collaborent sur l’élaboration d’outils de
sensibilisation à l’environnement, et la diffusion des bonnes pratiques écotouristiques auprès du
public.
La CCI pourrait quant à elle accompagner les entreprises souhaitant s’engager en faveur du
développement durable du tourisme au niveau interne.
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Les Comités départementaux du tourisme pourraient mener une campagne de promotion sur l’offre
écotouristique afin de diversifier l’offre touristique départementale et repositionner leur territoire.
Mais, ces pistes font seulement office de propositions et seul un travail de concertation entre tous
ces acteurs conduira à l’harmonisation de la gouvernance écotouristique.
3. L A D E F I N I T I O N D ’ U N E S T R A T E G I E E C O T O U R I S T I Q U E

LA DEFINITION DU PUBLIC CIBLE PAR L ’ECOTOURISME
L’enjeu pour le Comité de pilotage qui sera chargé de la définition de produits écotouristiques est de
définir les cibles de clientèles visées afin de répondre au mieux aux attentes locales.
Bien que les professionnels du tourisme aient une bonne connaissance des clientèles du territoire,
des pistes pourront être dégagées à partir des résultats de l’enquête réalisée auprès des visiteurs74.
En effet, concernant les clientèles ciblées, plusieurs éléments devront être pris en compte.
Notamment, la prépondérance des touristes de proximité et des loisirs. Le Comité de pilotage devra
s’attacher à développer des produits axés sur des activités de courte durée, alliant sensibilisation à
l’environnement et découverte des produits du terroir.
« Le choix d’une destination pour le touriste résulte d’un processus complexe de prise de décision
[…] « le temps » parait prépondérant dans la décision. Le temps est l’unité de mesure par lequel le
consommateur évalue la « quantité » de séjour qu’il peut acquérir. »75. La notion du temps est
apparue très clairement comme centrale dans l’échange avec les visiteurs.
Cependant, l’objectif de prolonger le séjour des visiteurs ne devra pas être occulté. Mais pour cela,
un ensemble d’attractions devront être mises en œuvre pour motiver les clientèles à rester plus
longtemps sur le territoire (évènementiel, hébergement adapté, développement accessibilité en
circulations douces, …).
L’enjeu sera de proposer également une offre susceptible d’attirer les visiteurs nationaux et
internationaux.

PROPOSER UN CONTENU ECOTOURISTIQUE
« La carte de visite de Fontainebleau c’est : Château-Forêt-Cheval, pour faire court ; La forêt est
quand même un point au centre de nombreuses demandes, les gens sont demandeurs de

Cf. p. 39 à 56.
L. BOTTI, N. PEYPOCH, B. SOLONANDRASANA, Ingénierie du tourisme. Concepts, méthodes, applications,
éditions De boeck, Bruxelles, 2008, p. 48.
74
75
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randonnée, ballade, sortie nature, de découverte du patrimoine naturel, et ils vont en profiter pour
faire une visite du château. C’est vraiment un patrimoine à exploiter. »76.
A partir des ressources touristiques pour lesquelles le territoire est reconnu et des résultats
d’enquête, les prestataires devront proposer un bagage écotouristique, c’est-à-dire une offre
touristique enrichie d’un contenu pédagogique.
De plus, les prestataires pourront privilégier les partenariats avec les associations de sensibilisation à
l’environnement, ainsi qu’avec les producteurs locaux dans l’optique de valoriser le rapport au
terroir, fortement demandé par le public (29% des visiteurs)77.

LA SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
La sensibilisation à l’environnement est inhérente à l’offre écotouristique. Cependant, toutes les
entreprises n’ont pas les connaissances, ni les mécanismes appropriés pour proposer ce type de
prestations, pourtant très recherché par les visiteurs (53%78). Mais il convient de rappeler que
certaines entreprises ont basé leur activité sur la sensibilisation au milieu.
Or, il ressort que ces entreprises se positionnent plutôt sur la sensibilisation et non pas sur
l’éducation à l’environnement, qui est davantage la vocation des associations79.
De plus, la prise en compte de la faiblesse du budget alloué aux activités liées à la forêt incite à
conserver et encourager les associations à proposer des activités d’éducation à l’environnement
accessibles financièrement à un large public.
C’est sur l’aspect de la sensibilisation en particulier qu’une réponse pourra peut-être être apportée
pour atténuer les conflits entre entreprises et associations. Les savoir-faire de chacun étant
différents. Les associations pourraient ainsi être intégrées aux produits écotouristiques.
Concernant la sensibilisation, les entreprises jouent un rôle de relais auprès des clientèles. Certaines
associations ont déjà manifesté la nécessité de former les entreprises sur l’environnement et la
connaissance du milieu local. C’est une hypothèse qui doit être réfléchie car elle pourrait être
adaptée pour les entreprises manifestant le besoin de perfectionnement à ce niveau.

LA RECONNAISSANCE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE COMME TERRITOIRE ECOTOURISTIQUE
Des réflexions devront être engagées autour de la reconnaissance de la valeur touristique des
Réserves de biosphère et des prestataires engagés dans des démarches respectueuses. Les Réserves
de biosphère étant rattachées à un réseau mondial, la réflexion doit être portée au niveau
Annexe X, p.110-111.
Cf. p. 49.
78 Cf. p.36.
79 Cf. p.51.
76
77
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international pour que les prestataires « Réserves de biosphère » puissent être reconnus à grande
échelle, et de manière équivalente d’un pays à l’autre.
Par ailleurs, la région et les départements doivent pouvoir soutenir les initiatives locales, notamment
en périphéries pour accompagner les entreprises et les territoires à structurer l’offre écotouristique,
comme ils le prévoient dans leur plan d’action80.

LA PROMOTION
La communication autour de l’offre écotouristique proposée par le Comité de pilotage est un enjeu
de taille.
Un plan de communication devra être élaboré pour qu’à l’issue de la signature de la charte par les
entreprises, une promotion adéquate soit réalisée vers le grand public.
L’évènementiel est un outil coûteux mais qui sera nécessaire pour communiquer sur la démarche de
la Réserve de biosphère et de ses partenaires. En effet, l’image de la Réserve de biosphère doit être
valorisée auprès du grand public, comme les entreprises vertueuses reconnues par la RBFG.
L’ancrage des associations au niveau local pourra notamment être mis à profit à travers
l’évènementiel. Les entreprises pourront être les partenaires, pour faire la promotion de leur
engagement et de leur activité. L’enjeu est également de dépasser les frontières entre les acteurs du
secteur touristique.
4. D E S P R O P O S I T I O N S P O U R L A S U I T E D U P R O J E T

DEVELOPPER LES OUTILS DE VALORISATION DU TERRITOIRE : UN GUIDE DE DECOUVERTE
ECOTOURISTIQUE DE LA RBFG
Dans l’attente de la construction d’un site internet, qui prendra du temps, car il sera dépendant de la
construction d’un réseau d’écotourisme formalisé, d’autres outils de valorisation de l’offre
écotouristique pourront être envisagés.
Le rôle des Offices de tourisme et des Comités départementaux sera primordial pour valoriser cette
offre.
Cependant, le Comité de pilotage pourrait travailler à l’élaboration d’un Guide de l’écotourisme sur
la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.

80

Cf. p.31 – 32.
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Les objectifs du Guide :


Promouvoir la Réserve de biosphère comme territoire spécifique et propice aux pratiques
écotouristique



Expliquer le label « Réserve de biosphère » et ce qu’il suppose pour le territoire



Présenter la démarche engagée par la RBFG avec les entreprises



Expliciter la charte d’engagement et son contenu



Valoriser les entreprises engagées en faveur du développement durable du tourisme et du
territoire



Offrir un outil de visibilité de l’offre écotouristique



Promouvoir une diffusion géographique de la fréquentation touristique en par la valorisation
touristique de l’ensemble du territoire



Diffuser les bonnes pratiques pour un tourisme responsable

Le Guide pourrait ainsi proposer différents circuits écotouristiques basés sur la valorisation des
sentiers de randonnée pédestre, cyclable et équestre, et articulés autour des thématiques
d’intérêt81.
Type de circuit

Mode de
déplacement

Un circuit sportif

Vélo

Un circuit familial

Navette ou
voiture

Un circuit « produits

A pied, à vélo

du terroir »

ou en voiture

Activités
Randonnée cyclable
Animations de sensibilisation
Visite d’un Espace Naturel
Sensible
Atelier artistique

Randonnée pédestre
Visite d’une ferme et
cueillette

Entreprises ou structures
concernées (exemples)
Nemorosa
Seine-et-Marne
Environnement
Atelier de céramique,
Pierre Breillat, Ponthierry
Bergerie de la Fontaine
Clairette
Ferme du Fourchet,
Nanteau-sur-Lunain

Les modes de déplacement, activités et structures sont proposés à titre d’exemple.
La découverte de la nature ainsi que du patrimoine culturel et architectural doit être transversale aux
circuits proposés.

81

Cf. p.29.
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L’idée de proposer des circuits est d’encourager les visiteurs du territoire à s’inscrire dans une
démarche touristique ou en tout cas de package loisirs, si possible marchande, qui procurent aux
clientèles une représentation structurée de l’offre touristique d’un territoire.

PROPOSITIONS POUR LE CENTRE D’ECOTOURISME DE FRANCHARD
Les propositions que j’ai pu faire à la Réserve de biosphère étaient de prendre de la distance vis-à-vis
du Centre d’écotourisme de Franchard. En effet, les intentions de la RBFG n’ont été ni bien comprises
ni bien interprétées par Seine-et-Marne Tourisme qui semblait considérer la présence de la Réserve
de biosphère plutôt comme une forme d’ingérence. Le rapport entre les deux structures est
rapidement apparu comme déséquilibré. Seine-et-Marne Tourisme, considérant ma présence plus
comme de la figuration, et non comme un apport constructif pour leur structure.
Cette situation démontre de nouveau l’importance pour la RBFG d’acquérir une légitimité auprès des
acteurs du tourisme, professionnels, associations et institutionnels.
Une fois cette légitimité acquise, les acteurs locaux pourront certainement s’appuyer sur la Réserve
de biosphère, et en l’occurrence profiter de l’expérience acquise à travers le projet de charte
d’engagement notamment.
A l’avenir, le Centre d’écotourisme de Franchard pourrait valoriser les entreprises ayant signé la
charte d’engagement de la RBFG et en partenariat avec les associations et les entreprises locales
proposer des contenus écotouristiques (animations nature, circuits écotouristiques, package, etc.),
ainsi que développer l’évènementiel au Centre d’écotourisme.

POURSUIVRE LA REFLEXION
Dans l’optique de faire évoluer la réflexion sociologique sur le tourisme au sein de la Réserve de
biosphère, une autre enquête de type comparatif pourrait être menée d’ici une année afin d’évaluer
l’évolution des pratiques touristiques sur le territoire mais surtout, la satisfaction de la clientèle
concernant l’offre écotouristique.
D’autre part, une enquête devrait être réalisée sur l’impact économique de l’écotourisme, réalité
difficile à évaluer. Cependant, il faudra s’assurer que l’offre écotouristique soit valorisée et que
l’activité ait eu le temps de se mettre en place. L’étude d’impact économique pourra porter sur les
dépenses récréotouristiques et sur les dépenses, investissements et recettes des entreprises
écotouristiques.
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CONCLUSION

La problématique posée dans le cadre du stage et à laquelle j’ai tenté de répondre à travers les
travaux de terrain et d’analyse présentés dans ce mémoire était « qu’est-ce que l’écotourisme pour
un territoire périurbain comme celui de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ? »
Il s’agissait de réfléchir à un contenu théorique mais également de dépasser le caractère conceptuel
de l’écotourisme afin de le rendre opérationnel sur la Réserve de Biosphère ? Se posait ainsi la
question des actions à développer pour permettre d’ouvrir la voie de l’écotourisme sur le territoire
de la RBFG. Cette démarche s’inscrivait alors indirectement dans une volonté d’analyser les modes
de gouvernance possibles autour de la question de l’écotourisme, et plus particulièrement, le
positionnement de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais au sein d’un projet
touristique de territoire.
L’étude des pratiques et des attentes des visiteurs du territoire, les entretiens avec les entreprises,
les recherches documentaires et la présence sur le terrain d’une manière générale ont permis
d‘enrichir considérablement la réflexion et d’atteindre les objectifs fixés.
Le diagnostic de territoire et l’analyse contextualisée du potentiel de développement de
l’écotourisme sur le territoire de la Réserve de biosphère a donc permis de déboucher sur des
apports théoriques permettant de proposer une première définition de l’écotourisme périurbain.
L’écotourisme périurbain peut donc se définir comme tel : « Un tourisme militant qui encourage la
responsabilisation de l’ensemble des acteurs du schéma touristique – prestataires, institutionnels,
associations, visiteurs, habitants – par des activités respectueuses de l’environnement naturel et
culturel dans lequel il se déroule. Il suppose des aménagements durables qui facilitent l’accès au
territoire et les liaisons entre espaces ruraux, forestiers et urbains. Il se définit davantage par une
démarche, c’est-à-dire des pratiques responsables, que par la destination. Il intègre ainsi les
différents aspects d’un territoire : l’économique à travers sa contribution au développement du
territoire ; le social par la responsabilisation citoyenne des habitants du territoire et des visiteurs aux
pratiques respectueuses de l’environnement ; le culturel à travers la valorisation de la culture locale
et des héritages historiques qui ont contribué à façonner le paysage ; et enfin l’environnement par
l’éducation et la sensibilisation des différents acteurs à la conservation, ainsi que par la valorisation
de prestataires (économiques ou associatifs) engagés dans une gestion durable de leur activité. Le
temps de séjour n’est pas déterminant pour l’écotourisme périurbain puisqu’il s’adresse aussi bien
aux habitants dans le cadre de leurs loisirs, qu’aux touristes. Le terme le plus approprié serait donc
l’écorécréotourisme.»
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La principale innovation dans cette définition repose sur l’absence de temporalité ainsi que sur
l’ancrage territorial de l’activité écotouristique aussi bien au niveau du patrimoine naturel que
culturel. En effet, l’écotourisme périurbain ne peut se cantonner à la découverte responsable du
patrimoine naturel, ni s’adresser qu’à une minorité de visiteurs du territoire.
A partir de cette définition théorique, des lignes stratégiques pourront être dégagées pour définir les
critères d’une entreprise écotouristique. Mais il peut déjà être déduit qu’une entreprise
écotouristique doit répondre aux enjeux du développement durable du tourisme en œuvrant pour le
développement social du territoire sur lequel elle opère, notamment par la sensibilisation du public à
travers les prestations proposées et par la création d’emplois locaux lorsque le développement de
l’activité le nécessite. Par ailleurs, les entreprises écotouristiques doivent fonctionner selon une
logique de réseau pour permettre une meilleure diffusion de la fréquentation touristique, du point
de vue géographique mais également sectoriel.
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a déjà amorcé la mise en œuvre
opérationnelle de l’écotourisme par le projet de charte d’engagement à destination des entreprises.
La formation des entreprises semble indispensable pour pouvoir œuvrer ensemble et de manière
harmonieuse en faveur du développement de l’écotourisme sur le territoire. Un important travail de
sensibilisation devra être réalisé auprès des entreprises pour qu’elles comprennent les enjeux de
l’écotourisme et qu’elles puissent intégrer les changements nécessaires pour le bon déroulement du
projet.
L’enquête réalisée dans le cadre du stage offrira certainement un contenu permettant d’appuyer le
message de la Réserve de biosphère et donc, de convaincre les entreprises à s’engager en faveur
d’une responsabilisation de leur activité.
Ainsi, l’enquête82 a permis de déterminer un profil de visiteurs axés sur la découverte de la nature
mais aussi du patrimoine architectural et culturel, pratiquant en grande partie la pratique libre de la
randonnée en forêt, mais qui sont demandeurs d’activités plus encadrées de type animations nature,
ateliers de sensibilisation, etc. Par ailleurs, les éléments les plus marquants de l’enquête sont
l’importance voire même la supériorité des visiteurs franciliens incitant à repenser le profil de la
demande touristique du territoire, ainsi que la faible incidence économique des pratiques de loisirs
sur le territoire.
Pour la réalisation de produits écotouristiques, les entreprises devront prendre en compte ces
données et tenter de proposer des courts séjours permettant de toucher également cette
population, ne pouvant pas être considérée comme touristique mais plutôt comme récréationniste.
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Une des limites de cette enquête est de n’avoir pu obtenir un panel composé d’un nombre plus
important de touristes, réduisant les possibilités d’obtenir un spectre large de la demande
touristique.
Mais l’avantage de cette étude est d’avoir pu mettre en évidence la prépondérance des loisirs, qui
souligne l’importance du rôle que doit jouer le secteur touristique envers la population locale et
francilienne. En effet, l’écotourisme ne doit pas négliger la dimension sociale.
Au vue du jeu d’acteurs en place autour de l’écotourisme sur le territoire de la RBFG, la
gouvernance est un enjeu fort pour son développement. La Réserve de biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais, impulsée par les missions qui lui sont conférées dans le cadre du programme MAB
devra convaincre et réussir à fédérer les acteurs locaux, institutionnels, professionnels et associatifs,
autour du projet de charte pour affirmer et prouver sa légitimité. Une stratégie de communication
devra être réalisée en concertation à partir du projet de charte et d’élaboration de produits
écotouristiques pour valoriser la Réserve de biosphère et les valeurs qu’elle défend, ainsi que les
acteurs participant à la démarche et impliqués dans une volonté de concilier les enjeux de
conservation de l’environnement au développement économique et social.
L’objectif pour la RBFG doit être que les acteurs locaux s’approprient le label « Réserve de
biosphère » pour pouvoir parler au nom d’un territoire et non d’une institution (d’une association).
La préoccupation de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais envers la question du
tourisme est légitime et partagée par de nombreuses autres Réserves de biosphère, notamment
périurbaines. En effet, dès 2002, Année Internationale de l’Ecotourisme, le programme MAB s’est
intéressé à la thématique du tourisme durable et les Réserves de biosphère se sont affirmées comme
des espaces privilégiés pour expérimenter et développer des modèles innovateurs en matière de
tourisme, dans un souci de préserver la biodiversité et les valeurs qui lui sont attachées, tout en
bénéficiant aux habitants83.
Afin de renforcer cette légitimité auprès des acteurs territoriaux, une réflexion internationale devrait
être menée afin de définir des outils et dispositifs permettant aux Réserves de biosphère d’être des
acteurs incontestables lorsqu’il s’agit de la thématique touristique, et particulièrement
écotouristique. De plus, il convient de valoriser le label « Réserve de biosphère » sur le plan
touristique. L’Institut du Tourisme Responsable, associé à l’UNESCO et à l’OMT a ainsi développé le
label « Biosphère » attribuée aux entreprises touristiques respectant une charte d’engagement au
sein des Réserves de biosphère de la région ibéro-américaine. Ainsi, il serait intéressant de réfléchir
collectivement à des modes d’évaluation internationaux et communs aux Réserves de biosphère.
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UNESCO, Trouver la voie du tourisme durable, Le Programme MAB et l’écotourisme, Paris, 2002.
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ANNEXE I : CARTES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS

Annexe I.1 : Périmètre de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais

Annexe I.2 : Carte du zonage de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
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Annexe I.3 : Organisation communale et intercommunale de la RBFG
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ANNEXE II : PLAN D’ACTION 2012 – 2013 DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
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ANNEXE III : CENTRE D’ECOTOURISME DE FRANCHARD
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ANNEXE IV : QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES ET LES ATTENTES DES VISITEURS DE LA RBFG
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ANNEXE V : QUESTIONNAIRE EN LIGNE

1. Connaissez-vous la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ?
Oui
Non
2. Dans quel pays résidez-vous ?
France

Allemagne

Belgique

Royaume-Uni

Pays-Bas
Autre
3. Si vous vivez en France, quelle est votre commune de résidence ?

Aucune
importance

Importance
forte

Importance
très forte

Entreprises touristiques
certifiées écoresponsables

Activités de sensibilisation
à l'environnement

VOS PRATIQUES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

Visites touristiques en
groupe restreint

4. A quelle fréquence vous rendez-vous en forêt ?
Plusieurs fois par semaine

Importance
faible

Entreprises utilisant et
promouvant les produits
locaux

Plusieurs fois par mois
Quelques fois dans l'année

Rencontre avec la
population locale et
découverte des traditions

Moins
5. Vous vous rendez en forêt ...
Seul(e)

En famille

En couple
En groupe (clubs, associations, ...)
6. Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous en forêt ? *
Randonnée pédestre

Balade

Vélo, VTT

Observation de la nature

Escalade

Cueillette de fleurs ou de champignons

Equitation
Autre
7. Fréquentez-vous le massif de Fontainebleau ? *
Oui

Utilisation des transports
en commun
Le respect des sentiers
balisés
9. Avez-vous des suggestions à ajouter sur votre perception de l'écotourisme? En
quelques lignes, vous pouvez proposer d'autres éléments qui selon vous sont compatibles
avec l'écotourisme
10. Quelles prestations pourraient composer votre séjour écotouristique ? *Plusieurs
réponses possibles selon vos affinités
Excursions avec un guide spécialisé

Non

Excursions sans guide

VOTRE VISION DE L'ECOTOURISME
8. Qu'est-ce que l'écotourisme selon vous ? *Attribuez une note selon le degré
d'importance que vous attachez pour chaque proposition
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16. Souhaiteriez-vous faire ce type de séjour écotouristique sur le territoire de la
Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais *

Evènement festif
Hébergements engagés en faveur de l'environnement
Restaurants ou paniers pique-nique avec produits du terroir
Musée, expositions, ...
Autre :
11. Vers quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous que soit orienté votre
séjour écotouristique ? *

Non

17. Connaissez-vous le Centre d'écotourisme de Franchard ? *
Oui
Non
18. De quelle façon avez-vous découvert le Centre d'écotourisme de Franchard ?
Famille, amis

Site internet

Par hasard

Presse
Seine-et-Marne Magazine
Autre
19. L'information que vous avez obtenue au Centre d'écotourisme vous a paru

Détente
Découverte de la nature
Découverte du patrimoine architectural et culturel
Découverte de la gastronomie locale
Découverte de l'artisanat local

Très satisfaisante
Assez satisfaisante
Pas satisfaisante
20. Reviendrez-vous au Centre d'écotourisme de Franchard ?
Oui
21. Pour quelles raisons ?

Non

22. Qu'auriez-vous aimé trouver dans le Centre d'écotourisme de Franchard ? Quelles
suggestions souhaitez-vous apporter ?

Activités sportives
Autre :
12. Sur quelle durée souhaiteriez-vous faire ce séjour ? *
1/2 journée

Oui

LE CENTRE D'ECOTOURISME DE FRANCHARD (FONTAINEBLEAU)

VOTRE PROFIL
Sexe

2 jours

Femme

Homme

25 ans ou moins

46 - 60 ans

Votre âge
1 journée
Plus de 2 jours
13. Quel type d’hébergement choisiriez-vous durant votre séjour
écotouristique ? *

26 - 45 ans
Votre situation professionnelle

Plus de 60 ans

Domicile

Gîte ou meublé

Famille, amis

Camping

Agriculteurs, exploitants

Ouvriers

Hôtel

Van, camping-car

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Etudiants

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Retraités

Professions intermédiaires

Employés

Chambre d'hôtes
Autre
Souhaiteriez-vous un hébergement classé ? *Quel niveau de classement ?
15. Quelles seraient vos dépenses par personne pour ce type de séjour
? *Incluant le coût pour activités et sorties nature, et si nécessaire la
restauration, le prix de l'hébergement, etc ..

Autre, sans activité professionnelle
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ANNEXE VI : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES ENTREPRISES TOURISTIQUES

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE




Historique de l’entreprise
Activités
Personnel de l’entreprise

LA CLIENTELE DE L’ENTREPRISE




Profil des clientèles : provenance géographique, CSP, durée de séjour
Pratiques des clientèles : quels types d’activités réalisent-elles sur le territoire ?
Disposez-vous de suffisamment d’informations pour informer la clientèle sur les sites à visiter ?

COMMERCIALISATION ET PROMOTION



Quels sont les outils de commercialisation ? Site web, place de marché, … ?
Outils et moyens de promotion ? Site web, OT, Comité départemental, …

ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 De quelle façon ?
 Valorisez-vous cet engagement auprès de votre clientèle ? Si non, seriez-vous intéressé(e) pour
le valoriser ?
 Sensibilité des clientèles au développement durable ? Pensez-vous que votre clientèle est/serait
sensible à un engagement de votre part envers le DD ?
La démarche RESPECT


Le pré-diagnostic a-t-il été réalisé ? Quelles sont les attentes de l’entreprise ?

Labels et chartes ?




Si oui, lesquelles ?
Quelles sont les attentes de l’entreprise avec l’obtention du label ou la signature de la charte ?
Cet engagement est-il valorisé auprès de la clientèle ? Y’a-t-il une communication faite autour
par l’entreprise ?
Si non, y’a-t-il un intérêt ?

L’ECOTOURISME






Vision de l’écotourisme par l’entreprise : Qu'est-ce que l'écotourisme selon vous ?
Que pensez-vous de la destination Fontainebleau comme destination écotouristique ?
Compatibilité de l’entreprise avec l’écotourisme : Pensez-vous être une entreprise
écotouristique ? Comment peut se définir une entreprise écotouristique selon vous ?
Si non, Souhaiteriez-vous aller sur la voie de l’écotourisme ? Comment ?
Quels seraient vos besoins ?

PARTENARIATS



Avez-vous des partenariats avec d’autres entreprises ? Associations ? Collectivités ? Autres
acteurs du territoire ? (Producteurs locaux, …)
Souhaiteriez-vous développer ces partenariats ?
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ANNEXE VII : EXTRAIT D’ENTRETIEN
Entreprise 2
Si je vous ai répondu favorablement c’est parce-que je crois en ce partenariat avec la Réserve de biosphère.
Depuis 2 ans j’y consacre du temps, mais maintenant j’espère voir des choses venir parce que j’ai donné
beaucoup de temps, et je vois jamais rien venir. J’ai pas de langue de bois, je ne trouve pas que les choses vont
dans le bon sens. Si je pesais autant que Disneyland Paris, moi en tant qu’entrepreneur, les choses seraient
différentes.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE


Pouvez-vous présenter votre entreprise, son historique, le cœur de son activité, ainsi que la fonction
que vous y occupez ?

[…] Nous proposons de la marche, du vélo VTT et du trail, en Forêt de Fontainebleau, Parc du Morvant,
Bretagne.
[Notre vocation] depuis le début c’est de vouloir proposer des activités de randonnées de découverte
accessibles au plus grand nombre, avec une approche éducative, de sensibilisation à l’environnement. Ce qui a
fait les valeurs et l’envie de création de l’entreprise c’est le désir d’aventure, d’avoir des activités de
randonnées respectueuses de l’environnement : sur toutes les couches de l’entreprise, donc aussi bien dans la
façon d’aborder les activités, de les concevoir et les faire, et dans le moyens qu’on développe pour y arriver.
[…]
PARTENARIATS


Comment sélectionnez-vous les entreprises avec lesquelles vous travaillez ?

Je les sélectionne en fonction de mes critères qualité qui sont respect du client, services apportés, l’état
d’esprit, si la personne en charge de l’entreprise veut avant tout faire business soit accueillir des gens, la
dimension développement durable, respect de l’environnement, j’ai un fort regard là-dessus, maintenant, c’est
difficile aujourd’hui par rapport à ces critères d’être hyper exigeant, je suis exigeant mais « je compose »
malheureusement. Mais laissons-nous le temps de grandir aussi. Si je pouvais j’aurai un hébergement, de la
restauration, …
[…]


Il y a une certaine concurrence entre les entreprises et les associations ?

C’est une concurrence. Que dans notre discours on utilise le terme de concurrence, c’est quelque chose qui va
fortement me courroucer parce qu’elles n’ont pas à faire le travail qu’elles font aujourd’hui. Une association ne
peut proposer à ses adhérents des activités comme elles le font aujourd’hui. A savoir, vous allez sur le site
d’une association et vous avez « Randonnée pour 2h, … » et il est interdit dans le registre du commerce d’avoir
une grille tarifaire pour une association. Elle ne peut pas vendre, elle peut proposer des activités moyennant
une cotisation annuelle. Pourquoi elles font ça. Parce qu’elles ont des subventions par les politiques.
ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE


Quelles raisons vous ont motivé à réaliser le pré-diagnostic RESPECT ?

Avoir un outil extérieur à l’entreprise et un accompagnement d’une institution comme la CCI, c’est important,
c’est un moyen de me faire connaître sur ces engagements.
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Les attentes sont énormes, je dirai que jusqu’à maintenant chacun a fait sa part de travail : moi je considère
mes devoirs que j’ai à faire, la CCI a fait son boulot, maintenant il faut aller plus loin, maintenant c’est aux
politiques. J’attends du courage, qu’elles fassent du ménage, qu’elles mettent en avant les personnes qui sont
studieuses, qui ont des bonnes initiatives, qui font du vrai écotourisme, c’est pas simplement de peindre leur
façade en vert.


Vous avez aussi signé la charte du tourisme durable de l’ONF, c’est ce qui vous permet d’être
« Recommandé par l’ONF » ?

Ce sont deux choses différentes. La Charte m’engage sur différents points envers l’ONF, sur mes pratiques en
forêt. « Recommandé par l’ONF » ca va encore plus loin que la charte, ils reconnaissent un interlocuteur
privilégié pour accompagner en forêt, ça date de la carte touristique. Les deux choses sont liées mais
« Recommandé » est plus fort que les engagements. […]
Je crois que je suis le seul à être « Recommandé par l’ONF ». Je pense que c’est parce que j’alimente ça, c’est ce
qui en est ressorti. Le but de la stratégie c’est de dire : « Il y a un prestataire qui a une manière volontaire de
faire les choses et donc, on reconnaît ça ». Mais d’être tout seul ça sert à rien, il faudrait que d’autres le
fassent, mais de la même manière, de manière aussi engagée. Il y a des exemples de personnes qui imitent
mais qui ne sont pas aussi engagées, et donc ça me dérange qu’elles utilisent la même mention. […]


Est-ce que vous seriez intéressé par un label, par exemple Réserve de biosphère ?

Exactement, mais je suis intéressé qu’à une seule condition : que n’importe qui ne puisse pas l’avoir.
Si je me retrouve à avoir le même label que les associations ou Mme V., je ne vais pas perdre mon temps.
Comment pouvez-vous expliquer qu’une association est engagée pour le développement durable au même
titre qu’une entreprise ?
L’association va avoir des subventions et moi c’est le simple fruit de mon travail.
Comment argumentez-vous sur le volet économique ? On ne peut pas occulter ça. J’ai peur que derrière le
statut d’association beaucoup se réfugient, en pensant parce qu’on ne met pas en avant qu’on fait de l’argent
on est plus respectable que des chefs d’entreprise. Au fond c’est ça le problème, de la part des politiques c’est
ça. […]
L’ECOTOURISME


Qu’est ce que l’écotourisme pour vous ?

C’est une offre, une activité dont le but est de découvrir, en l’occurrence le lieu où vous allez randonner. C’est
aussi bien dans les moyens que la finalité, on doit retrouver dans les moyens les engagements du
développement durable. […] Il faut réfléchir à l’optimisation, avec des fondamentaux : prendre le temps d’aller
à la découverte, à pied ou a vélo, mettre en valeur les activités locales (le miel, les sabots), faire travailler des
maraichers locaux, faire venir un cuistot qui fasse des plats avec les produits du coin.
Je crois que chacun peut avoir sa place mais il faut que chacun soit dans cette cohérence et le respect du
développement durable. Je ne suis pas contre qu’il y ait des associations. J’ai des gens qui m’appelle pour
savoir si j’ai un programme régulier, ils ne veulent pas de guide, ils veulent rencontrer des gens, une association
peut leur proposer. Encore faut-il que l’association respecte ses engagements, informe bien ses adhérents, …
Mais qu’ils ne viennent pas sur les plates bandes d’une entreprise.
Pour une charte, la RB pourrait apporter un complément. L’ONF a une portée de communication que la RB n’a
pas encore on pourrait considérer le concours des deux, une charte en commun, où chacun exprime ses besoin,
que ce soit un travail transversal. Les entreprises pourraient participer objectivement : quels critères on
incorpore à la charte ?
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ANNEXE VIII : EXTRAIT D’ENTRETIEN
Entreprise 1
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE


Pouvez-vous présenter votre entreprise, son historique, le cœur de son activité, ainsi que la fonction
que vous y occupez ?

[…] L’agence a été crée fin 2009, L’activité a vraiment débutée en juin 2010.
Cœur d’activités : Création de voyages pour tous, à dominante équestre, accessible à tous et sur mesure. Le
côté sur mesure c’est créer des activités différentes selon les besoins des groupes.
Toujours orientés sur une philosophie vers la découverte d’un pays, d’une région, d’une culture, autour du
cheval dans une logique de tourisme responsable. Travaillent directement avec des guides sur place, sur 7 pays.
LA CLIENTELE DE L’ENTREPRISE


Avez-vous une idée du profil de vos clientèles ?

Majoritairement des femmes, entre 25 - 45 ans, CSP +, Paris, région parisienne.
Il y a aussi une clientèle de province, étrangère à dominante belge


Concernant les pratiques de vos clientèles, quelles sont leurs demandes ? Proposez-vous d’autres
activités que la randonnée à cheval ?

Il y a deux grandes tendances : Le séjour randonnée et le séjour à dominante « de rester dans les mêmes
endroits et de passer des vacances sur place, sans bouger », on pourrait dire des séjours détente.
Ce qui marche bien c’est l’Europe, ça s’est beaucoup développé.
ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE


Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à réaliser le pré-diagnostic RESPECT avec la CCI ?

Ca tombait sous le sens, dans un sens où c’est vraiment notre cœur d’activité. C’est vraiment notre mode de
fonctionnement.
En externe, notre activité tourne autour du tourisme responsable, durable et en interne, on a une approche qui
est sur les économies d’énergies, la RSE, tout un ensemble de choses où on va mettre en place structure qui
soit responsable. C’est important pour nous de le mettre en avant d’une certaine manière.


Mettez-vous en avant cet engagement en faveur du développement durable auprès de vos
clientèles ?

Mais on ne le fait pas assez. Ca tombe sous le sens, c’est évident mais dans un monde de communication, c’est
important de communiquer plus. Mais là c’est plus par manque de temps. On n’a pas eu le temps de faire en
sorte de communiquer plus dessus.
C’est le contenu même de ce que l’on vend. On vend de l’évasion, la nature, la nature proche des gens, les
rencontres authentiques. […]


Pour revenir à RESPECT, aujourd’hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette démarche ?

Ce que j’attends, c’est que ce soit un label qui soit reconnu, qui soit légitimisé, au niveau des publics comme du
privé.
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Et que nous, même en tant que partenaires, on puisse communiquer dessus, typiquement sur notre site
internet. Que ça devienne un outil de communication. Et qu’aussi bien les publics sachent le relayer,
communiquer dessus et il faut que ca devienne légitime. Nous si on fait ça ce n’est pas que dans une optique
de business, ça fait partie de notre philosophie du voyage. La philosophie de travailler aussi en entreprise. Et
forcément on y croit ! Que ça puisse continuer à se développer, que ça sensibilise les entreprises qui n’étaient
pas forcément intéressées. C’est là où ça peut donner quelque chose, ça peut avoir un effet « boule-de-neige »
aussi auprès d’entreprises qui sont pas plus sensibilisées que ça, et les encourager à plus se développer làdessus. […]
L’ECOTOURISME


Selon qu’est-ce que l’écotourisme ? Est-ce que c’est légitime de parler d’écotourisme sur le
territoire ? Et qu’est-ce que ça représente pour vous ?

C’est la responsabilisation je pense :
La responsabilisation des partenaires locaux (démarche qualité), respect des attentes, de la protection de leur
environnement, de leurs outils de travail (chevaux, hébergements, chemins, etc…).
La responsabilisation des clients : les sensibiliser, les encourager à voyager dans un bon état d’esprit. Le respect
des partenaires qu’ils vont rencontrer dans leur voyage, des hébergements, des chemins, des animaux, …
Et la responsabilisation des organisateurs de voyages, nous ou d’autres. On a vraiment un rôle important,
puisque c’est nous qui sommes importateurs d’affaires, on se doit de discipliner pour toujours encourager un
bon fonctionnement et que chacun trouve ce qu’il attend. Que les partenaires locaux puissent en vivre et que
les clients y trouvent une satisfaction, et reviennent en ayant appris quelque chose.
L’écotourisme c’est la responsabilisation de tout le monde, et pas uniquement dans un objectif commercial,
mais dans un objectif de long terme, de développement et de conservation de tout ça. Le tourisme se
développant, il faut être très prudent sur la manière dont les choses vont se développer. Et donc les agences et
TO ont un rôle important à jouer à ce niveau, que ce soit en Forêt de Fontainebleau ou en Mongolie. C’est
standard. […]


Est-ce que vous vous considérez comme écotouristiques ?

Oui, relativement, bien sûr, par notre activité. Après il y a toujours des choses qu’on peut faire pour faire
mieux, on n’est jamais parfaits. On fait quand même voyager des gens en avion, même si l’avion comparé à la
voiture au final, le ratio reste beaucoup moindre en termes de pollution. On compense derrière par des
voyages très proches de la nature. Le voyage à cheval, c’est un moyen de voyage écotouristique par définition.
Le cheval ne pollue pas.


Est-ce que vous avez des partenariats avec d’autres entreprises du territoire ? Des associations ?

Oui, avec les Hôtels, les chambres d’hôtes, les Gîtes, le Grand Parquet, les Châteaux. Peu avec des associations,
peut-être parce que je ne les connais pas. Avec les producteurs locaux, les traiteurs pour les pique-nique.
Pour développer les partenariats, ça doit passer par la meilleure connaissance des acteurs locaux. On travaille
sur la France et le monde mais rien que sur Fontainebleau il y a énormément à faire pour se connaître entre
acteurs du tourisme, de la culture, …
Il y a plein de choses à faire sur la région. J’espère que ce sera dans les conclusions de cette étude. Parce que je
trouve que la région est sous-exploitée. Et elle doit apprendre à mieux créer des synergies, à mieux se vendre.
Quand on voit le Loiret, l’Oise et même les Yvelines qui sont des régions proches, ils ont une politique très
active au niveau de la promotion du tourisme, de leur offre locale, aussi bien pour les entreprises que pour les
particuliers. Et je pense que la Seine-et-Marne a tout intérêt à les copier.
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ANNEXE IX : EXTRAIT D’ENTRETIEN
Entreprise 4
PRESENTATION ENTREPRISE


Pouvez-vous présenter votre entreprise, son historique, le cœur de son activité, ainsi que la fonction
que vous y occupez ?

C’est une base de loisirs régionale, c’est un territoire région. Il y en a 12 comme ça en périphérie de Paris, en
Ile-de-France. Ca a été créé pour répondre à un besoin de poumon vert des citadins, suivant les orientations
qu’elles prennent : sports, famille, enfants, activités sportives.
On est sur la seule base gratuite. On a toutes les fonctions d’accueil du public, on va avoir aussi des activités
sportives avec un encadrement, matériel, c’est la spécificité du gestionnaire de l’UCPA. […]
La base existe depuis les années 70. Au début c’était essentiellement de l’activité équestre, et puis ça s’est
développé, aujourd’hui on a du golf, du tennis, un skate park.
On a aussi de l’hébergement. On a 170 lits, déclinés en séjours sportifs, séjours culturels, classe
environnement. On a un restaurant, des salles de cours ou d’animation donc on peut aussi accueillir des
séminaires.
Le centre de nature est une activité pour les scolaires. Le grand public y a accès pour une journée porte ouverte
mais on ne peut pas faire des animations pour les enfants alors qu’il y a des adultes. On a une animatrice
nature.
[…]
ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE


Pour résumer, comment se manifeste votre engagement ?

L’UCPA a déjà en elle-même des principes : développement durable, accessibilité à tous les budgets. On va
chercher des subventions qui permettent de rendre accessible dune activité et accessibilité handicaps. On
essaye de faire une place aux établissements spécialisés, IME. Il faut adapter à ces publics et c’est à nous aussi
de s’adapter.
Moi, j’ai aussi une composante biodiversité avec une gestion des espaces différenciée. On fait le recyclage des
déchets, suivi du volume des poubelles. On fait du compost, c’est des petits gestes, on a aussi la filière
recyclage papier de bureau. On essaye de sensibiliser les clientèles.
C’est toujours essayer de trouver des filières (déchets, cartouches d’encre). On a une ONG qui en retire de
l’argent pour payer les vacances des enfants. […]


Quelles sont vos attentes concernant la démarche RESPECT ?

Je trouve que ce serait bien de faire des réunions là-dessus, avec des suggestions, des témoignages de gens sur
ce qui marche bien, pour faire avancer. On n’a pas forcément l’idée soi-même. Au début quand on parlait de
biodiversité, de gestion différenciée, les gens ne savaient pas trop.
Pour le diagnostic j’ai eu un document de synthèse mais il a du arriver à un moment où je n’avais plus le temps
de le lire, mais ça mériterait de s’y pencher un peu plus.
C’est difficile de sensibiliser les gens. Pour donner envie de partir sur cette voie-là. On est très seuls quand on
gère une structure. Même au sein de l’UCPA on n’a pas d’aide sur le développement durable, c’est plus des
échanges sur la gestion d’une entreprise, la gestion de l’équipement.
Les réunions seraient bien pour des échanges d’expériences, qu’une entreprise témoigne sur un point, une
autre sur autre chose. Ca peut donner des idées de développement, d’amélioration. Par contre il faut que ce
soit à l’automne ou à l’hiver.
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Est-ce que vous souhaiteriez une reconnaissance développement durable ?

Non, ce qu’on veut c’est s’améliorer de ce côté-là mais après les labels c’est difficile. Par exemple, j’ai essayé de
voir si on pouvait s’approvisionner localement ; Mais avec les contraintes économiques, ce n’est pas possible.
En plus, l’UCPA, c’est-à-dire 60 centres, négocie les prix nationalement. Donc on a des fruits et légumes qui ne
viennent de je ne sais ou, donc c’est toujours le problème entre l’économique et l’écologique. Donc on essaye
de temps en temps lors de séminaires de faire de l’approvisionnement local. En plus en herchant bio c’est
encore plus compliqué pour les collectivités
Sur le dossier des déchets, on a un groupe de travail avec la Région, on est en avance pour les déchets.
La Région IDF : l’Agenda 21 ; la gestion différenciée ; l’été sur les roulottes, la Région finance l’opération avec
l’UNAT, ça coûte 5euros pour les familles.
Pour les labels c’est difficile d’avoir tous les critères. Pour changer les habitudes du personnel ce n’est pas si
simple, sur la gestion différenciée par exemple. En cuisine, il faut sensibiliser pour les déchets de cuisine pour le
compost.
Si on demande dans un label de faire systématiquement comme ça, ça peut faire des points de blocage, ça ne
se fait pas comme ça. Je sens bien qu’on va nous demander les circuits courts, etc…Mais ça mérite d’y réfléchir.
Il y a très longtemps on a signé la Charte de la biodiversité de la Région, on l’a signée mais c’est tout.
ECOTOURISME


Qu’est-ce que l’écotourisme signifie selon vous ?

Je le ressens comme un lieu d’immersion dans le milieu. Sur l’écotourisme c’est le côté écologique mais les
roulottes sont chauffées électriquement, il n’y a pas de toilettes sèches. Après, c’est plus un comportement
dans le milieu.
Ca serait difficile d’être tout noir ou tout blanc, si on veut aller plus loin il faut prendre la voiture. Y’a un
problème des transports en commun pour relier les sites entre eux. Les liaisons douces à vélo c’est à
développer. En même temps, les gens qui viennent aux roulottes, ils viennent en voiture.
Dans l’écotourisme, est-ce que c’est la façon de vivre ou est-ce que c’est le site ? Je ne sais pas. Ou est-ce que
les gens qui ont un style de tourisme à privilégier ?
Mais on ne fonctionne pas la dessus. On pense répondre avec les gites roulottes, comme lieux de vie, si on ne
pousse pas les limites de l’écotourisme trop loin
Je ne sais pas trop la différence entre l’écotourisme et les activités pleine-nature, à terme c’est rare de détruire
le milieu dans lequel on aime aller.


Est-ce que vous pourriez vous considérer comme une entreprise écotouristique ?

Oui, on peut faire partir d’un programme écotouristique comme structure ressource. On a donc à la fois
l’implantation en milieu forestier et la compétence d’une animatrice spécialisée. Sachant que pour les adultes,
c’est difficile d’organiser des sorties sur la base de loisirs payantes. Pour les adultes on n’arrive pas à faire
remplir, et surtout pas à faire payer. Nous on a l’image de loisirs, donc ce n’est pas tant la nature.
C’est difficile d’atteindre la cible touristique. C’est définir le périmètre du tourisme. La nature près de chez soi
gagne à être connue, favoriser la connaissance de la nature ordinaire, c’est très important Est-ce que le
tourisme c’est : Regarder autre chose ou regarder autrement ce qu’on a, ou est-ce que c’est aller ailleurs ? Pour
les enfants de Melun, faire du camping, c’est des vacances. C’est l’ailleurs de ces gens-là !
[…]
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ANNEXE X : EXTRAIT D’ENTRETIEN
Entreprise 3
Le territoire je connais un peu, les acteurs aussi. Ce qui m’intéresse autour de la biosphère c’est comment vous
allez réussir à fédérer tous les acteurs parce qu’on est nombreux et aujourd’hui c’est justement ça qui manque.
Ca pourrait être une mission de stage extraordinaire. Comment on fait pour fédérer tous les acteurs en Seineet-Marne ; Aujourd’hui on a une offre très diversifiée, mais on a tendance à bosser chacun dans notre coin ou
ensemble mais on ne peut pas dire qu’il y ait un fédérateur. Donc si la biosphère avait la possibilité de réunir
tous ces gens-là ce serait super !
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
A la différence de l’agence de voyages qui revend et distribue des produits touristiques complets fabriqués par
un TO. Je suis vraiment sur la partie production et organisation.
Mon activité a deux types de clients :
-

-

Les particuliers pour l’organisation de voyages et séjours en France et à l’étranger. C’est une clientèle
de particuliers français et étrangers, donc je fais partir des français en France et à l’étranger et je
reçois des étrangers qui souhaitent séjourner dans notre pays.
ème
La 2
compétence de Entreprise 3 a pour cible les entreprises et les associations, donc le monde
professionnel pour l’organisation d’évènements : séminaire, une convention, un festival, un salon, une
journée commerciale, un lancement de produits.

Il y a vraiment un truc sur lequel il ne va pas falloir se louper, c’est la communication. C’est ça qui fait venir les
gens. Et pour que les professionnels puissent bosser il faut qu’à l’extérieur on sache qu’on a ce trésor. Je pense
que c’est quelque chose qu’il faut mettre en avant. […]
Je pense que fédérer les acteurs professionnels ça ne va pas être très dur, mais c’est avec les acteurs
institutionnels, à un moment il faut sortir des sous pour mettre en valeur et c’est là que ça va être plus
compliqué, parce qu’il y a des conflits politiques, de territoire. Il faut aussi que nous on ait une offre derrière à
proposer. Moi je suis en train de monter des packages sur des week-end, on s’est aperçu que la première
population qui vient à Fontainebleau c’est des gens d’Ile-de-France. Et à ceux-là on leur dit même pas qu’on a
ça, c’est dommage. Avec un guide nature on est en train de monter un package de 2 jours avec des jolies
chambres d’hôtes, avec des choix à tiroir, avec de la rando, la rando nocturne, les gens adorent ! Ca c’est des
expériences sympas. Avec soit un peu de vélo, soit de la marche, avec un guide culturel, … Typiquement, c’est
quelque chose qu’il faut mettre en avant le jour où on va dire la Réserve de biosphère existe et « venez parce
qu’on a des choses à vous proposer ».
[…] On a toutes les billes : on a le capital naturel, y’a beaucoup de gens autour de Fontainebleau qui font des
activités touristiques ou nature, plus les institutionnels, après il faut qu’on arrive à savoir qui fait quoi ?
Comment ?
Idéalement, c’est une chose que vous pourriez soumettre c’est de monter un comité de pilotage pour que
régulièrement il y ait une table ronde entre 4 professionnels avec des activités différentes : un Tour Operator,
un hébergeur, un guide nature par exemple, et 3 ou 4 institutionnels de manière à ce qu’on mette en route le
projet, que ça avance, qu’on construise quelque chose pour la prochaine saison. C’est maintenant qu’il faut le
faire parce que octobre, novembre, décembre, janvier, c’est une mauvaise phase par contre à partir du début
de l’année, les gens en ont marre de l’hiver, et cherchent plein de petites idées week-end pas loin. Ca laisse le
temps de monter des petites choses sympas, qui ne coûtent pas forcément très cher. Ca permettrait de mettre
en avant tout un tas de choses avant le printemps 2013. Voilà, c’est une proposition.
[…]
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ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 Est-ce que vous seriez intéressée par une Charte Réserve de biosphère ?
Carrément ! Oui c’est une très bonne idée, ça aiderait sans doute à rassembler les acteurs touristiques du coin,
les chambres d’hôtes, les gens comme ça, tout ce qui est artisanal. Tout ce qui peut être autour de la réserve,
et qui va contribuer à proposer des activités autres que nature et faire que les gens vont avoir envie de rester,
de découvrir. Ca c’est vraiment intéressant. Ce qui serait vraiment top c’est de promouvoir le terme UNESCO.
Quand vous avez des villes labellisées UNESCO, elles triplent leurs visites. Vous avez des guides uniquement
consacrés aux sites UNESCO : patrimoine naturel, matériel, immatériel. Vous avez des touristes chinois qui
arrivent avec ces guides qui vont déterminer leur tour de France, voire leur tour d’Europe. Ca c’est vraiment
quelque chose d’important. Il y a vraiment quelque chose à faire, au niveau de la communication et pour ça, il
faut arriver à monter un groupe de travail. Ca permettrait de mettre tout ça en avant.
ECOTOURISME
 Qu’est-ce que l’écotourisme selon vous ? Vous considérez-vous comme une entreprise
écotouristique ?
[…] De ce que j’en vis, l’écotourisme, ce sont des gens qui cherchent des lieux de séjour dans la nature, avec
des matériaux naturels, il faut faire attention avec le tourisme solidaire. On ne sait plus trop où est la limite
entre le tourisme solidaire et l’écotourisme. Un exemple, au Mexique, je propose de faire une journée dans
une exploitation de café, chez Malongo. Les clients vont être pris en charge par un guide, une personne de
l’exploitation, qui s’occuper de toute la journée et faire participer. Il va expliquer toute la chaîne, après la
démonstration, les explications, les clients peuvent ensuite participer, mettre en sac, moudre. C’est une
journée très forte en expérience, en émotions. A partir du moment où le client travaille avec les locaux, on est
dans le tourisme solidaire. L’écotourisme pour moi c’est proposer hébergement et activités dans une réserve
naturelle en utilisant au maximum les matériaux, ça peut être une éolienne, ou des panneaux solaires, mais il
n’y aura pas d’électricité, pas de climatisation. C’est quelque chose qui plait beaucoup, les gens adorent revenir
à l’époque Robinson !
Avec les institutionnels, on se connait très bien mais on ne travaille pas ensemble. Ni avec la Chambre de
commerce qui est sur ses projets, qui n’en bouge pas, qui n’a pas non plus toujours une vision très récente ou
très terrain, ils n’ont jamais le client en face à face donc ils ont toujours un peu de mal à suivre l’évolution des
clients. Tourisme 77, c’est la même chose. Et eux ont déjà un service de production, donc ils me prennent plus
pour un concurrent qu’un partenaire. Ce qui est complétement « con ». Aujourd’hui on aurait tout intérêt à
travailler ensemble. Peut-être dire « Si eux ont une offre bien, on peut peut-être faire des offres
complémentaires ». L’objectif c’est de capter le client, et le client s’il sent que d’un côté ou de l’autre, on ne
sait pas qui fait quoi, comment, le client reviendra plus tard, ou il ne reviendra peut-être pas. Aujourd’hui, les
gens sont dans un mode où ils sont très demandeurs, il faut être très réactif. Donc chacun bosse dans son coin.
A Fontainebleau, on est sur une plateforme particulièrement compliquée, on a des courants politiques
différents qui font que les gens s’estiment en compétition, alors qu’il y a de la place pour tout le monde.
Fontainebleau devrait faire son travail au niveau de l’office pour la promotion, mais c’est loin d’être le cas. Le
département fait des choses mais pourrait encore en faire d’autre ou différemment. C’est partout pareil, les
politiques ont leurs ambitions, il faut faire avec, donc finalement on fait sans eux. Si on attend après eux, il ne
se passera rien pour nous. On est en parallèle. On a les acteurs privés et les acteurs publics. La difficulté c’est
que tout le monde puisse s’entendre, je pense qu’il y a une réelle volonté à ce que ça fonctionne mais j’en
reviens à dire qu’il faut un chef d’orchestre ou un projet comme la Réserve de biosphère qui permettrait de
mettre tout le monde en route. Qu’est-ce que la politique a à voir là-dedans ? Tout le monde pourrait en tirer
un bénéfice.
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ANNEXE XI: EXTRAIT D’ENTRETIEN
Entreprise 5
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE


Pouvez-vous présenter votre entreprise, son historique, le cœur de son activité, ainsi que la fonction
que vous y occupez ?

J’ai ouvert ici en 2008. Je savais que la librairie avait ses grandes heures derrière elle avec le marché internet.
Donc j’ai crée les chambres d’hôtes. […]
Quand j’ai ouvert la librairie, je l’ai axée sur la nature et les arts. Les arts ça ne marche pas trop, il y a beaucoup
d’entreprises qui proposent de l’art. La nature en revanche ça marche bien, on est entre la forêt et la plaine, le
GR1 passe par ici, les gens s’intéressent à leur région. J’ai pas mal de demandes sur les ballades, la nature.
A partir de septembre, j’accueille dans l’atelier, j’ai fait des expositions d’artistes naturalistes dans l’atelier, et
là j’ai un commerce vins et d’épices qui va s’installer et je lui ai soumis de faire produits du terroir et bio de la
région. Comme ça les clients des chambres d’hôtes vont pouvoir en profiter et les gens d’ici aussi. […]
ECOTOURISME


Qu’est-ce que vous inspire la notion d’écotourisme ?

Un touriste écolo c’est quelqu’un qui prend conscience de son environnement et qui a envie de le partager
avec sa famille ou amis. La nature, passer des bons moments en forêt, en bord de Seine, ça laisse des bons
souvenirs. L’écotourisme c’est aussi une information : ce qu’il faut faire et ne pas faire ; c’est aussi une
démarche citoyenne.
Il faut réussir à sensibiliser les gens et à les faire venir mais sans que ça détruise. C’est un vrai dilemme.


Que pensez-vous de la destination Fontainebleau comme destination écotouristique ?

C’est tellement la guéguerre entre les randonneurs, la chasse, les cavaliers. Il faut trouver l’idée lumineuse pour
satisfaire tout le monde.
Quand je suis partie vers l’interco, on devait soutenir la Réserve de biosphère et je me souviens que dans les
statuts il y avait une tentative d’entente avec toutes les associations de la chasse, de la pêche, etc… Je e
souviens qu’il y a beaucoup d’élus qui avaient dit : « ils ne se rendent pas compte à quoi ils s’attaquent ! ».
Après il y a eu différents réflexions, il y en a un qui avait dit qu’on allait faire payer l’entrée en forêt, enfin voilà
y’a des phobies. C’est difficile parce qu’on veut joindre les entreprises à ces démarches mais ce sont les
industriels qui sont fautifs, ce n’est pas toujours le citoyen qui décide, souvent il subit.
Pour satisfaire tout le monde il faut un vrai consensus. Il faut un engagement commun.


L’objectif de la RBFG est justement d’identifier les entreprises qui ont des valeurs compatibles avec
les siennes et essayer de fédérer ces entreprises sous l’image de la Réserve de biosphère pour donner
une visibilité internationale avec l’UNESCO aux entreprises et pour se faire connaître auprès du
grand public. Est-ce qu’aujourd’hui vous vous considérez comme une entreprise écotouristique ?

J’aimerai bien ! Mais c’est pas à moi de le dire. J’avais fait avec la Chambre de Commerce le diagnostic
RESPECT. Ca fait plus de 2 ans. Mais je n’ai pas eu besoin de les appliquer. J’avais trouvé ça bien. Mais non je
n’ai pas opéré de changement dans mes comportements. La conclusion c’est que ca ne peut que valoriser
l’image.
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ANNEXE XII : RESULTATS DE L’ENQUETE EN LIGNE

PROFIL DE L’ENQUETE

Age

Sexe

6%
22%

25 ans ou moins
38%

34%

26 - 45 ans
Homme
53%

46 - 60 ans
Plus de 60 ans

Femme
47%

Situation professionnelle
Agriculteurs, exploitants
Etudiants
Employés
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Professions intermédiaires
Retraités
Cadres et professions intellectuelles supérieures
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Lieu de résidence
Seine-et-Marne
Essonne
Paris
95
92
Autre département
Belgique
Genève
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40,00%

CONNAISSANCE DE LA RBFG ET DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU

Connaissez-vous la RBFG ?

Fréquentez-vous le massif de
Fontainebleau ?

Non
22%

Non
19%

Oui
78%

Oui
81%

PRATIQUES EN FORET

Quelles activités pratiquez-vous en forêt ?
Autre

3,10%

Equitation

6,20%

Escalade

28,10%

Cueillette

31,20%

Vélo, VTT

37,50%

Observation de la nature

56,20%

Randonnée

59,30%

Balade

62,00%

A quelle fréquence vous rendez-vous en forêt ?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par
semaine
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Quelques fois dans
l'année

LA DEMANDE POTENTIELLE

Quelles thématiques vous attirent pour vos loisirs ou séjours touristiques
?
Activités sportives

34,30%

Détente

37,50%

Découverte de l'artisanat local

40,60%

Découverte de la gastronomie locale

56,20%

Découverte du patrimoine architectural et culturel

75%

Découverte de la nature

87,50%

Quelles prestations vous intéressent pour vos loisirs ou séjours
touristiques ?
Evènement festif

25%

Excursions sans guide

43,70%

Restaurant/ panier pique-nique produits du…

53,10%

Excursions avec guide

53,10%

Musée, expositions

62,50%

Hébergements engagés en faveur de…

65,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Quelles seraient vos dépenses par jour
et par personne ?
Souhaiteriez-vous réaliser
ce séjour sur la RBFG ?

30 - 60 €

75 - 100 €

200 - 500 €

14%
Non
37%
29%

Oui
63%
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57%

