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Intervention de la Délégation Intervention de la Délégation 
Régionale au TourismeRégionale au Tourisme

en faveur du tourisme durableen faveur du tourisme durable
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Les 4 axes prioritaires de la Les 4 axes prioritaires de la 
DRTDRT

 Le développement durable
 L’accès aux vacances pour tous (« Tourisme 

et Handicap »)
 « Qualité tourisme »
 L’observation du tourisme (Observatoire 

Régional du Tourisme)
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La maîtrise de la fréquentation La maîtrise de la fréquentation 

 Le Mont Sainte Odile:
 Charte de valorisation du massif pour un 

développement durable du territoire
 Nombreux partenaires publics et privés
 Étude de restructuration des sentiers:

Problèmes de sécurité et de sur-fréquentation
Protection de la flore et de la faune
Protection du patrimoine bâti (site du couvent, 

mur païen, châteaux)
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La maîtrise de la fréquentationLa maîtrise de la fréquentation

 Le canoë-kayak en Basse Moder:
 Panneaux d’information et de sensibilisation
 Aménagements d’embarcadères
 Règlement des conflits d’usage (pêcheurs, 

riverains)
 Rappel de la réglementation:

Protection de la faune, de la flore et des berges
Interdiction de certains bras à certaines périodes
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La maîtrise de la fréquentationLa maîtrise de la fréquentation

 Schéma d’aménagement touristique en forêt:
 Département 68 + ONF
 Inventaire des équipements existants (abris, 

bancs, poubelles, panneaux, stationnement…)
 Diagnostic (état des lieux, fréquentation…)
 Critères d’implantation et de réalisation

Zones à protéger
Maîtrise de la fréquentation
Valorisation des sites touristiques
Proximité des sentiers, des routes, etc.
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Le tourisme vertLe tourisme vert

 Association des Fermes Auberges 68:
 Développement de la qualité
 Développement du tourisme vert

Randonnée
Promenades en famille
Mais aussi accès en voiture

 Produits locaux, circuits courts
 Maintien de l’agriculture de montagne
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Le tourisme vertLe tourisme vert

 Guides transfrontaliers de randonnée en TC:
 FNAUT, Alsace Nature, homologues allemands
 Topo-guides de randonnées en France et en 

Allemagne bilingues 
 Moyens d’accès en train et car (lignes, arrêts, 

horaires…)
 Permet des itinéraires de randonnée sans retour 

au point de départ
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Le tourisme vertLe tourisme vert

 Valorisation touristique des itinéraires 
cyclables de la Région (étude en cours) :
 Développement d’un tourisme vert
 Offre de services aux touristes à vélo:

hébergement, restauration
maintenance des vélos
transport des bagages
information touristique
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La formation, sensibilisationLa formation, sensibilisation

 Formation à l’environnement des hôteliers 
restaurateurs:
 Avec ADT 67 et 68, CCI, ARIENA et FAFIH
 Économies d’énergie
 Gestion des ressources et des déchets
 Choix de techniques et de produits non 

agressifs pour l’environnement
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Les équipements Les équipements 
touristiques durablestouristiques durables

 Aménagement restauration de centres de 
vacances, d’hébergement et de loisirs:
 Accessibilité et activités pour les personnes 

handicapées
 Économies d’énergie
 Prise en compte de l’environnement
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