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Cher lecteur,
Voici la dernière newsletter du projet EFF Tourisme .

Qu’est‐ce que EFF TOURISME?
Le projet Empreinte Environnementale du Tourisme Fluvial vise à encourager des
initiatives et des mesures environnementales dans les espaces naturels en eau
douce où se déroulent les activités touristiques lacustres, fluviales et fluvestres.
EFF Tourisme fournit à tous ceux qui participent au tourisme fluvial (ceux qui
offrent et utilisent des services de tourisme fluvial, propriétaires de bateaux, etc.)
les premiers outils en vue d’obtenir les qualifications et compétences nécessaires
pour réduire leur empreinte environnementale.
Plus d'informations sur le projet disponibles ici : www.efftourism.eu.

Rejoindre la communauté EFFT!
Pour être informé des dernières nouvelles du projet :

efftourism.eu

efftourism
@efftourism
#EFFTourism
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16 OCTOBRE 2017 – THONON LES BAINS
En marge du colloque 2017 de France Station Nautique, une trentaine de
personnes étaient réunis à l’Espace Les Ursules de Thonon Les Bains pour la
présentation des résultats du projet EFFT.
Après avoir échangé sur les actions menées au fil du projet, l’implication de
certains partenaires territoriaux et privés ayant participé à l’élaboration et
aux tests des outils, une discussion a été engagée pour savoir quelles suites
donner à ce projet :
‐ Les outils vont être mis à disposition via la mise en place d’une
plateforme collaborative spécifique, sur l’extranet de France Station
Nautique,
‐ Un travail de benchmark et d’application est souhaité par les stations de
Méditerranée, pour intégrer la prise en compte de l’environnement dans
les activités proposées et ce, en complément du travail mené par les
fédérations sportives,
‐ D’autres partenaires envisagent un rapprochement avec les organismes
de formation et/ou de recherche,
‐ Une réflexion doit être menée pour étudier la pertinence de proposer un
second projet européen.
Une présentation du plan d’actions, au regard de ces pistes de réflexion, sera
présentée lors de l’Assemblée générale du réseau, en décembre 2017
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LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION !
‐ Autoévaluer son empreinte environnementale
‐ Bonnes pratiques, trucs et astuces

: ICI

‐ Guides techniques EFFT : ICI
‐
‐
‐
‐

EFFT GUIDE D’APPRENTISSAGE
EFFT LIGNES DIRECTRICES POUR LES FORMATEURS
EFFT DIRECTIVES SUR LE TOURISME DURABLE
EFFT GUIDE A L’USAGE DES DECIDEURS TERRITORIAUX

+ d’information : www.efftourim.eu

: ICI
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Intéressé par le projet?
Contactez‐nous!
FEDETON / FRANCE STATION NAUTIQUE
17 rue Henri Bocquillon
75015 Paris –France
Tél. 01 44 05 96 55
contact@station‐nautique.com
www.nautical‐tourism.eu

LES PARTENAIRES EFFT?

www.intur.vistula.edu.pl

www.soomaa.com

www.velenceitohajozas.hu

www.inuk.si

www.clusterturismoextremadura.es
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commision cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

www.icmejora.com

www.nautical‐tourism.eu

