Les Ateliers de l’éco-tourisme du Parc - automne 2016
Quatre ateliers du tourisme sont organisés cet automne pour les hébergeurs et pour toute personne
en contact avec la clientèle touristique :
· Lundi 14 novembre : améliorer les abords extérieurs de sa structure touristique (Les Rousses)

Automne 2012

· Lundi 21 novembre : une journée exceptionnelle pour mieux connaître les forêts et la filière
bois du Haut-Jura (St Laurent-en-Grandvaux-La Mouille) – ouverte à tous les acteurs du
territoire
· Lundi 28 novembre : améliorer la décoration de son hébergement (Mouthe)
· Lundi 05 décembre : approvisionner son restaurant en produits agricoles locaux (Hôtel La
Darbella – Prémanon)
Ces ateliers sont gratuits, attention, les places sont limitées !
Vous avez la possibilité de vous inscrire directement en ligne sur le site du CFPPA de Montmorot
(http://www.ateliersdutourisme.fr/par-territoires-parc-naturel-du-haut-jura,12.htm)

Ateliers financés par :
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Atelier de l’écotourisme

Gérer et améliorer les abords extérieurs de sa structure
touristique

Améliorer l’accueil et la personnalisation de son lieu d’accueil grâce à des pratiques
simples, peu onéreuses et adaptées aux contraintes environnementales et
réglementaires du Haut-Jura

Objectifs de la
formation

Public

Hébergeurs touristiques : hôtels, gites, chambres d’hôtes, centres de vacances et de
loisirs, campings…
Porteurs de projets d’hébergements touristiques
Professionnels d’autres structures en contact avec la clientèle touristique
Attention, places limitées (10 participants). Priorité aux premiers inscrits.

Durée et horaires

1 journée de 9h 30 à 17 h 30

Date

Lundi 14 novembre 2016
A partir de photos des abords extérieurs de sa structure touristique fournis par les
participants, l'intervenant apportera des conseils individualisés et animera un échange avec
le groupe pour améliorer les abords extérieurs de sa structure touristique :

Programme

Méthodes
pédagogiques

·

Aménagement des abords et jardins pour une offre de qualité.

·

Découverte de techniques et pratiques pour offrir une prestation touristique
qualitative et variée.

·

Identifier les végétaux ligneux et herbacés adaptés aux sols et aux conditions
climatiques du Haut-Jura

Apporter au moins 5 photos des abords extérieurs de votre structure sous clé USB le jour
de formation
• Apports de repères, de méthodes et d’outils
• Echanges entre participants et conseils individualisés

Intervenant

Olivier FRANCOIS
Paysagiste, pépiniériste d’altitude
Nombreuses expériences en aménagements extérieurs d’établissements touristiques

Lieu

LES ROUSSES, Fort Des Rousses, dans les locaux de la communauté de communes,
rue du Sergent-Chef Benoît Lizon, 39220 Les Rousses

Précision sur le coût

La formation est gratuite. Seul le repas est à la charge des participants
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Atelier de l’écotourisme

Objectifs de la
formation

Améliorer la décoration de son hébergement dans un
style représentatif des « Montagnes du Jura »

Améliorer l’accueil et la personnalisation de son lieu d’accueil grâce à des pratiques
simples et peu onéreuses
S’interroger sur ce que pourrait être une identité « Montagnes du Jura » et comment
l’intégrer dans sa décoration
Hébergeurs touristiques : hôtels-restaurants, gites, chambres d’hôtes, centres de
vacances et de loisirs, campings…
Porteurs de projets d’hébergements touristiques
Professionnels d’autres structures en contact avec la clientèle touristique

Public

Attention, places limitées (10 participants). Priorité aux premiers inscrits.
Durée et horaires

1 journée de 9h 30 à 17 h 30

Date

Lundi 28 novembre 2016
A partir de photos de l'intérieur des structures touristiques fournis par les participants,
l'intervenante apportera des conseils individualisés et animera un échange avec le groupe
pour améliorer la décoration de son hébergement touristique :

Programme

Méthodes
pédagogiques

·
·
·
·
·
·
·

réflexion collective : existe-t-il un style « Montagnes du Jura » ?
les tendances d'évolution de la décoration intérieure
le choix du style de son intérieur
la décoration "avec goût"
l'ambiance
le choix des couleurs
le choix des matériaux

Apporter au moins 5 photos de sa structure sous clé USB le jour de formation (dont 1
photo de l’extérieur)
• Apports de repères, de méthodes et d’outils
• Echanges entre participants et conseils individualisés

Intervenante

Hélène DUTY, décoratrice d’intérieure professionnelle
Nombreuses expériences en décoration d’établissements touristiques

Lieu

MOUTHE : Auberge – Gite – Chalets Chez Liadet
route de Charbonnières, 25240 Mouthe 03 81 39 99 58

Précision sur le coût

La formation est gratuite.
Seul le repas (pris sur place à l’auberge) est à la charge des participants (13 €).
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Mieux connaître les forêts et la filière bois
du Haut-Jura

Atelier de l’écotourisme

Objectifs de la
formation

La forêt est omniprésente sur le Haut-Jura. Mais sait-on en parler ?
Découvrir les spécificités la filière forêt- bois du Haut-Jura et des actions du Parc pour
pouvoir en parler à sa clientèle touristique.

Public

Hébergeurs touristiques : hôtels, gites, chambres d’hôtes, centres de vacances et de
loisirs, campings…
Professionnels d’autres structures en contact avec la clientèle touristique
Elus du Haut-Jura

Durée et horaires

1 journée de 9 h à 17 h

Date

Lundi 21 novembre 2016
·
·
·

ü la gestion de la forêt privée
ü la conciliation des différents usages de la forêt et des attentes, les actions
d’échanges et de sensibilisation des publics, notamment des touristes
ü la construction et les aménagements en bois local sur le territoire du Parc
ü la filière bois-énergie

Programme

Méthodes
pédagogiques

les caractéristiques des forêts du Haut-Jura
les enjeux multiples de la filière forêt-bois sur le Haut-Jura
illustrations concrètes des actions et initiatives du Parc et autres acteurs locaux

·
·
·

Exposés, échanges,
Nombreuses illustrations
Visites sur le terrain l’après-midi

Intervenants

Techniciens du Parc du Haut-Jura et de l’ADEFOR

Lieu

Matin : SAINT LAURENT EN GRANDVAUX, salle multiculturelle La Sittelle
Après-midi : sortie sur le terrain en fonction de la météo (un co-voiturage sera organisé)

Précision sur le coût

La formation est gratuite. Seul le repas est à la charge des participants
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Approvisionner son activité restauration avec des
produits locaux

Atelier de l’écotourisme

(échange d’expériences)

Objectifs de la
formation

Identifier des bonnes pratiques d’autres restaurants du Haut-Jura,
Mieux identifier comment s’approvisionner en produits agricoles de proximité sur le HautJura,
Mieux savoir raisonner le coût de revient d’un repas pour pouvoir mieux intégrer des
produits locaux.

Public

Acteurs du tourisme ayant une activité restauration
(restaurants, villages vacances, tables d’hôtes…)

Durée et horaires

2 heures et demi de 14h30 à 17h

Dates

Lundi 05 décembre 2016

Echange entre participants ayant une activité de restauration sur le Haut-Jura sur les
points suivants :
Programme

Méthodes
pédagogiques

•
•
•
•

quelles pratiques d’approvisionnement en produits locaux ?
qui sont les producteurs agricoles en circuits de proximité sur le Haut-Jura ?
quelle démarche engager pour approvisionner son restaurant en produits locaux ?
Produits locaux et maitrise du coût de revient d’un repas : les leviers possibles

·
·

Echange d’expériences entre participants
Remise d’un document produit par le CFPPA pour le Parc du Haut-Jura
« Approvisionner son restaurant en produits alimentaires locaux »

Animateur

Thierry BLANG du CFPPA de Montmorot

Lieu

PREMANON, Hôtel-restaurant LA DARBELLA
551 Route de la Darbella, 39220 Prémanon

Précision sur le coût

Atelier gratuit
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Informations pratiques
Vous inscrire, vous informer ?
Inscrivez-vous directement en ligne sur le site
http://www.ateliersdutourisme.fr/par-territoires-parc-naturel-du-haut-jura,12.htm
ou contactez
le CFPPA de Montmorot Pôle Tourisme, 514 av Edgar Faure 39570 Montmorot
Mail : cfppa.montmorot@educagri.fr Tél : 03.84.87.20.02
le Parc du Haut-Jura – Florian MARGUET
Mail : f.marguet@parc-haut-jura.fr Tél : 03.84.34.12.42

Annulation
En dessous de 5 inscrits, les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler une journée,
dans un délai de 5 jours avant la date de démarrage prévue.
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