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Bilan de 5 années 
d’actions



Ce projet Interreg V France-Wallonie-Vlanderen a été initié en octobre 
2016 et se termine en septembre 2021

Il est porté par l’ADT des Ardennes en tant que chef de file, ses opérateurs 
partenaires : 

⊷ Parc naturel Viroin-Hermeton
⊷ Accueil Champêtre en Wallonie
⊷ Ressources Naturelles 

Développement

Et ses opérateurs associés : 
⊷ Grande Forêt de Saint Hubert
⊷ Association touristique du Luxembourg Belge
⊷ Et jusqu’en décembre 2020 : Fédération du 

Tourisme de la Province de Namur

⊷ Parc Naturel Régional des Ardennes



Doté d’un budget de 944 246,13€ il est :

✢ Financé à 55% par le Fonds Européen de Développement Régional :
à hauteur de 519 335,34€ 

✢ Cofinancé par la région Wallonne et par le Conseil Départemental 
des Ardennes



Le projet compte 3 axes de 
développement

Valorisation des 
produits locaux 

auprès des 
touristes par le 

biais des 
professionnels 

de la 
restauration

Accompagneme
nt des 

professionnels 
du tourisme 

dans une 
démarche de 
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durable

Développement 
d’itinéraires 

doux 
transfrontaliers 

et mise en 
tourisme de 

s éjours durables 
et sans voiture
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Le projet Ardenne Ecotourism : 
un outil pour le territoire

1. Accompagnement des professionnels du 
t ourisme :  développer l’offre d’hébergements et 

sites de visites engagés en matière 
d’écotourisme

2. Valorisation des produits locaux auprès 
des professionnels de la restauration :
faire en sorte que les touristes aient accès plus 

facilement aux produits locaux

3. Développement de l’itinérance douce 
transfrontalière :

pouvoir se déplacer sans voiture pour traverser 
la frontière 

Hébergement, visites, repas et 
déplacements :

toutes les composantes d’un séjour 
touristique sont ciblées pour obtenir 
des packages cohérents, identifiés et 
mis en marché auprès d’un public qui ne 
cesse de croître à la recherche de retour 
au source, nature, ralentissement, 
déconnection… 



Accompagnement des 
professionnels du tourisme 

dans une démarche de 
développement durable



Mobiliser les professionnels du 
tourisme

D
Création du Club Ardenne 

Ecotourism en 2017

✢ D

120 adhérents aujourd’hui

✢ D

 Plus de 150 visites de 
conseil en écogestion





Le Club Ardenne Ecotourism : une logique de progrès

 Prendre conscience des pistes de progrès en matière de développement 

durable

} Imaginer des actions nouvelles, innover

} Sensibiliser son personnel et fédérer autour d’un projet commun

} Réaliser des économies et bénéficier d’un audit d’éco-gestion 

personnalisé pour faire coïncider efficience environnementale et performance 

économique !

} Communiquer son engagement en matière de développement durable

} Bénéficier de la force d’un réseau transfrontalier

} Participer à des échanges sur des sujets liés au développement touristique 

durable

} Obtenir des outils pour sensibiliser ses clients 



P rincipaux 
impacts 
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activité 
touristique
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alimentaire

Production 
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la 
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Usage de 
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Les grilles d’adhésion au Club reposent 
sur : 

✢ Accès au tourisme pour tous

✢ Gestion des déchets

✢ Gestion raisonnée de l’eau et des énergies

✢ Intégration territoriale et soutien à 

l’économie locale

✢ Protection de la biodiversité



Audits d’écogestion

✢ 10 personnes formées par Betterfly 
Tourisme :

capacité à mesurer l’impact d’une activité 
touristique sur l’environnement 

et proposer un plan d’action pour réduire cet 
impact et faire des économies de gestion.

Emissions de gaz à effet de serre de l'établis-
sement

(kg CO2 équivalents)
Energie Eau Achat alimentaire

Achat hygiène et en-
tretien

Gestion des déchets 
et emballages



Des journées d’information variées

✢ Un jardin « nature admise »

✢ Ecoconstruction

✢ Restauration durable

✢ Les outils d’approvisionnement local

✢ Imaginer des séjours sans voiture

✢ Créer ses produits d’entretien naturels

✢ Eco pâturage



Des conseils en ligne : les tutos d’Ardenne 
Ecotourism

✢ Economies d’énergie

✢ Economies d’eau

✢ Sensibiliser ses clients

✢ Entretenir son intérieur au naturel

✢ Entretenir ses extérieurs en 

préservant         la biodiversité



Formations en ligne 
✢ Gaspillage 

alimentaire

✢ Zéro plastique



Animation de temps d’échanges auprès des 
adhérents de l’Ardenne

✢ Aux Rencontres de l’Ardenne 
✢ Mais aussi à la demande auprès des Offices et 

Maisons de Tourisme, ou autres institutions 



Kit de sensibilisation des clients aux 
écogestes 



Appel à initiative

1 - La Grange d’Ychippe – Une destination de 
vacances zéro déchet pour les familles

2-  A Quiet Place – Découverte insolite de la 
Gaume

5 - Le Chêne Perché – La cabane de Géants

4 - Saveurs de la forêt – Saveurs de la forêt, 
débardage et plantes sauvages

3 - Packraft – Wildrop – une offre 
d’hébergement touristique innovante, insolite, 
autonome, écologique et confortable

+ coup de cœur : Filière laine – La Maison des laines : un 
lieu pour comprendre, expérimenter, imaginer  



Vidéo de présentation de la lauréate d’appel à initiative 
Ardenne Ecotourism



Communication 

✢ Fête du Parc Naturel Régional des Ardennes (2018-

2020)

✢ Fête du Parc naturel Viroin-Hermeton (2017-2018-2019-

2020)

✢ Salon Destination Nature à Paris (2019)

✢ Relais des Voyageurs à Namur (2020 et 2021)





Récompenses
✢ Esperluette pour le projet Ardenne Ecotourism

✢ Palmes du Tourisme Durable pour un adhérent du Club Ardenne 
Ecotourism : la Maison de la Nature à Boult-aux Bois



Promotion
✢ Topoguide « La Grande Traversée du 

Parc Naturel Régional des 
Ardennes »

✢ Guide TAO France et bientôt Belgique



✢ Visitardenne ✢ FairTrip



Valorisation des produits 
locaux auprès des touristes par 

l e biais des professionnels de la 
restauration



Principaux résultats
✢ Formation à la restauration durable par un cabinet 

spécialisé

✢ Un calendrier des produits locaux de saison

✢ Une carte des producteurs locaux



Opération Menu de terroir ardennais

✢ Été 2021

✢ Une action de promotion destinée à valoriser les restaurants                         

                            et leurs producteurs 

✢ Déjà 7 restaurateurs et tables d’hôtes engagés, 

il est encore temps de participer ! 



Développement d’itinéraires 
d oux transfrontaliers et mise en 
t ourisme de séjours durables et 

sans voiture



Développement de sentiers d’itinérance 
douce transfrontaliers 

✢ 2 itinéraires pédestres
○ « Lacs et forêts » entre Sivry-Rance et Renwez de 109 km
○ Boucle « Roches et Maisons du Parc » de 127 km 
         (et sa variante courte de 93 km)

✢ 3 itinéraires VTT
○ Boucle « Fagnes et Thiérache » de 159 km
○ Boucle « de l’étoile à la perle » de 136 km
○ Boucle « En rouge et bleu » de 85 km 

✢ 3 itinéraires vélo/VAE
○ Boucle « Bocages, Fagnes et Vallée Mosane » de 210 km
○ Boucle “des Deux vallées » de 45 km
○ Boucle « La Cacasse » de 156 km. 





Observatoire 
transfrontalier 

de 
l’itinérance douce  



4 
aires de 
bivouacs 
en cours

 d’aménagement
 versant français

10 
aires 

paysagères 
en cours

d’installation 
de part et 

d’autre 
de la frontière

Aménagements de part et d’autre de la 
frontière 



Des offres « vitrine »
✢ Pour inciter les visiteurs à se déplacer sans voiture

✢ Promouvoir le slow tourisme

✢ Idées de séjour train + vélo



Création d’un itinéraire transfrontalier
 accessible aux 

personnes en situation de handicap 
en cours d’aménagement 

entre Vireux-Molhain et Najauge





Ils ont contribués à la réussite du projet, 
merci à  : 

✢ RND : Thomas Dorthu, Noémie Vanbelinghen, Manon Lozet, 

Johan Simon

✢ ACW : Pierre-Henri Jennotte, Céline Francotte

✢ PNRA : Jean-Philippe Brousse, Damien Pécheux

✢ PnVH : Stéphane Tombeur, Joël Dath

✢ Grande Forêt de St Hubert : Stéphanie Thiry 

✢ ATLB : Anne Segers

✢ FTPN : Nathalie Squevin



DES QUESTIONS?

Merci!

Des questions ?

Contact et 
informations 

supplémentaires :

drothier@ardennes.co
m
 
http://pro.visitardenne.
com/demarche-ecotou
ristique-rejoindre-le-cl
ub-ardenne-ecotouris
m/
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