
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROJET EUROPEEN AU SERVICE DU TOURISME DURABLE 

Lancé en janvier 2018, le projet NATTUR est un programme européen de coopération transfrontalière 

entre les acteurs du Bergueda, Girona et l’Ariège. Il aspire à développer le tourisme durable sur le 

territoire pyrénéen, en particulier au travers du soutien aux activités de pleine nature.  

Doté d’un budget de 1 786 259,23 euros, le projet NATTUR a été cofinancé à hauteur de 65% par les 

fonds européens FEDER. Ces fonds interviennent dans le cadre du programme de coopération 

transfrontalière Espagne France Andorre POCTEFA. Ils visent à renforcer l’intégration économique et 

sociale ainsi qu’à promouvoir le développement durable de l’espace frontalier Espagne-France-

Andorre. 

L’objectif du projet NATTUR est d’associer préservation et valorisation du patrimoine naturel par 

l’activité touristique. 

Ce projet est porté par le Conseil Départemental de l’Ariège, en partenariat avec l’Agence de 

développement de Bergueda (ADB), l’Agence de développement touristique Ariège-Pyrénées 

(ADT09), l’ISTHIA-Université Jean-Jaurès et l’Université de Gérone – Faculté de tourisme.  

Dans le cadre du projet NATTUR, les actions se sont articulées autour de 4 axes principaux : 

 L’expérimentation et le développement d’un observatoire des activités de pleine nature, 

 L’accompagnement au développement des entreprises touristiques, 

 L’amélioration de l’offre touristique durable, 

 Le renforcement de la compétitivité des itinéraires touristiques transfrontaliers.  

 

NATTUR : 
Clap de fin pour le programme européen de 

coopération transfrontalière  

Le 24 mai 2022 à Tarascon-sur-Ariège 



ACTIONS MENEES ET RESULTATS 

1. Expérimenter et développer un observatoire des activités de pleine nature 

Afin de mieux mesurer les retombées économiques, sociales, 
culturelles et environnementales du tourisme, il était 
nécessaire de disposer d’un observatoire. Cet observatoire 
croise à la fois des données quantitatives (nombres de visiteurs, 
de nuitées…) et des données qualitatives (émotions, 
expériences…). Une attention particulière a été portée afin 
d’inclure tous les acteurs du tourisme (décideurs, 
socioprofessionnels, touristes et habitants) dans la collecte de 
données. 

Pour collecter les données nécessaires, l’application NATTUR a 
été conçue. Sur cette application les utilisateurs sont invités à 
réagir sur les thématiques de l’environnement naturel, du 
patrimoine, des services, de la sécurité, du balisage, et des 
aménagements, à partager leur avis et à y rattacher un sentiment. Ces observations sont géolocalisées 
et datées. Ce dispositif permet la collecte de données de qualités, garantissant la pertinence des 
analyses. 

Ces données sont ensuite analysées dans le but de comprendre les répercussions, et les évolutions 
du tourisme sur les territoires. Ce travail permet éclairer les prises de décisions. L’observatoire 
répond ainsi à 4 fonctions clés : l’observation, l’analyse, l’aide à la décision et la diffusion de 
l’information et promotion du tourisme comme facteur de développement. 

Afin de compléter cet outil, des formations ont été réalisées ainsi qu’un guide méthodologique.  

2. Accompagner les entreprises touristiques dans leur développement 

Connaître les attentes des clients, adapter et positionner l’offre touristique, savoir la commercialiser, 
sont des compétences que doivent maîtriser les acteurs du tourisme pour développer leur entreprise. 
Mais ces compétences manquent pour une grande partie d’entre eux.  

Renforcer les démarches qualité existantes 

De chaque côté de la frontière des démarches qualité dédiées aux 
professionnels du tourisme existent : le label Qualité Outdoor porté 
par l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège (ADT09), le 
label Biosphère Tourisme porté par l’Agence de Développement du 
Bergueda (ADB). Afin de favoriser les échanges, un protocole 
d’accompagnement commun a été lancé. Il facilite la compréhension 
et l’adhésion des entreprises à ces labels. Durant le programme, plus 
de 100 entreprises ont été accompagnées par l’ADB et l’ADT09. 

Label Biosphère Label Outdoor 

Figure 1 Fonctions de l'observatoire 

https://www.nattur.eu/?wpdmdl=1365
https://www.nattur.eu/?wpdmdl=1365
https://www.pro-ariegepyrenees.com/qualite-outdoor
https://www.pro-ariegepyrenees.com/qualite-outdoor


 

 

 

 

 

Offrir un accompagnement individuel aux entreprises 

L’ADT09 accompagne les entreprises sur leur positionnement et leur stratégie marketing en leur 
fournissant des outils de pilotage tels que des tableaux de bords, des grilles qualité, des audits et des 
grilles de critères environnementaux. L’ADB soutient les porteurs de projets dans le développement et 
leur pérennisation en tant qu’entreprise. 

Former les professionnels du tourisme 

Des formations collectives, ont été mises en place pour aider les professionnels du tourisme à acquérir 
de nouvelles compétences. Sur la durée du projet, plus de 50 jours de formation ont été dispensés par 
nos différents partenaires universitaires et institutionnels. De la documentation et des fiches actions 
ont été fournies pour compléter ces formations.  

3. Améliorer l’offre de tourisme durable 

De nombreuses actions ont été menées pour promouvoir les activités autour des sports de nature :  

 Création d’une carte des itinéraires de randonnées et de vélo,  

 Edition d’une brochure d’escalade,  

 Réalisation de vidéos sponsorisées « Libres comme l’air »,  

 Réalisation de vidéos pour les entreprises labélisées Qualité Outdoor,  

 Participation à des salons et des opérations de promotion (Green France le 13 et 14 mai 2019, 

VichyNatura Games 27/30 juin 2019…), 

 Création de partenariats avec des personnes influenceuses sur le web,  

 Réalisation d’une enquête sur les évènements sportifs d’activité de pleine nature et 

présentation d’un plan d’actions à court terme, 

 Création d’un modèle de panneau de départ informatif pour les activités de pleine nature. 

 

 

 Cérémonie de remise des labels Biosphère Cérémonie de remise des labels Qualité Outdoor 
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 LE BEL AVENIR DE L’ESCALADE SUR NOS TERRITOIRES 

Nos territoires regorgent de parois idéales pour la pratique de l’escalade. Afin d’accompagner le 
développement et la structuration de cette pratique sportive, un guide départemental pour la gestion 
des sites d’escalade en Ariège a été édité ainsi que des plans intercommunaux d’escalade pour chacun 
des 3 territoires concernés et un modèle de convention de partenariat pour l’entretien des 
installations.  

En complément, des panneaux d’information sont en cours de réalisation pour être installés afin de 
présenter les sites et transmettre des informations concernant la sécurité, les bonnes pratiques, les 
responsabilités, les contraintes et l’environnement alentour. 

4. Renforcer la compétitivité des itinéraires touristiques transfrontaliers 

Trois itinéraires transfrontaliers de randonnée étaient particulièrement visés : 

 Cami dels Bon Homes (GR107) - 220km entre le 
sanctuaire de Queralt à Berga (Catalogne – Espagne) et 
Foix (Ariège-France). Ce chemin offre la possibilité de 
suivre les routes migratoires empruntées par les 
Cathares ou les bonshommes au Moyen-âge, lorsqu’ils 
fuyaient les croisades et l’inquisition.  

 Sentier Cathare (CR367) – 200km entre les citadelles 
et les cathares. Il relie les sentiers des Bonshommes et 
de Bélibaste. Un itinéraire offrant une grande variété 
de paysages allant des régions montagneuses aux 
zones côtières. 

 Chemin du dernier cathare (Chemin Bélibaste) – 
189km entre Bagà (Berguedà) et Tarascon (Ariège). Le 
parcours est basé sur l’histoire de la vie et de la capture 
du dernier Cathare connu, Guillem de Belibasta, qui 
fuyait l’Inquisition. La route relie 3 parcs naturels (Cadí 
Moixeró, Alt Pirineu et le Parc Régional des Pyrénées 
de l’Ariège). Sa faisabilité sur l’ensemble du parcours 
est encore à l’étude. Ici, les actions visaient à 
l’harmonisation de la qualité des itinéraires, 
l’amélioration des services d’accueil, la valorisation du 
patrimoine culturel et la création de nouveaux 
produits.  

 

https://www.nattur.eu/?wpdmdl=1937


Plusieurs actions ont été menées suite au travail préparatoire :  

 La signalisation et le balisage du GR107 ont été améliorés,  

 De nouvelles infrastructures mises en place comme un éco-compteur, 

 Des aménagements pour rendre accessible et attractif le sentier aux vététistes.  

 Pour les vététistes, les étapes ont notamment été révisées afin de proposer un parcours plus 
harmonisé en termes de distance et de dénivelé.  

 Promotion de ces itinéraires avec de nombreuses actions de communication (publications, 
participation à des salons européens de tourisme spécialisés dans les activités de pleine nature, 
organisation d’évènements, de voyage de presse, actions de promotion sur les réseaux 
sociaux…).  

 Accompagnement pour la commercialisation de ces itinéraires par des agences de voyages 
spécialisées (Pédratour et Trackstour). 
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