Communiqué de presse JUIN 2016

BIORISMO
le premier label en faveur de
la biodiversité pour le secteur du tourisme

BIORISMO vous invite à participer à un rendez-vous dédié
aux relations entre les activités touristiques et la biodiversité,
vendredi 24 juin 2016 dès 17h à Champniers et Reilhac (24)
L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine, organise en partenariat avec BIORISMO et le Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin un « Rendez-vous de la biodiversité » consacré au secteur du tourisme.
Cette soirée-débat sera l’occasion de rencontrer différents hébergeurs et acteurs institutionnels qui œuvrent
pour la diversité du vivant. Ce sera notamment l’occasion de partager l’expérience du Camping Le
Verdoyer, établissement labellisé BIORISMO, ainsi que de rencontrer l’équipe pilotant ce label unique en
son genre. Ce temps d’échange est gratuit et ouvert à tous : alors si vous êtes un acteur du tourisme, soyez
le bienvenu !


« Comment concilier développement touristique et préservation de la
biodiversité ? »



« Comment la compétitivité des entreprises et territoires touristiques peut-elle
être renforcée par une meilleure prise en compte de la biodiversité ? »



« Quelles actions des professionnels du tourisme permettent de respecter la
biodiversité au quotidien ? »

Placé sous le signe de la convivialité et des échanges de bonnes pratiques, le rendez-vous débutera par
une promenade commentée de la chambre d’hôte La Couade au lieu-dit La Chabroulie, qui nous accueille
pour l’occasion. A partir de 18h30, autour d’un apéritif dinatoire, les débats se poursuivront avec les
différents intervenants, engagés, professionnels et passionnés. Pour participer à ce rendez-vous de la
biodiversité, inscrivez-vous ici.
Le département de la Dordogne propose 3 structures touristiques reconnues par BIORISMO :
Camping
Hôtel-Restaurant
Lieu de visite
Le Verdoyer
www.verdoyer.fr

Les Jardins de Brantôme
www.lesjardinsdebrantome.com

Le Bournat
www.lebournat.fr

BIORISMO est un programme qui vise à améliorer la prise en compte de la biodiversité par les acteurs du
tourisme (destinations et entreprises). Il propose deux niveaux d’implication : d’une part les structures
« Engagées » qui débutent dans leur démarche en faveur de la diversité du vivant, en s’appuyant sur le
référentiel BIORISMO ; d’autre part, les établissements « Labellisés » qui remplissent au moins 50% des
critères du référentiel et qui ont vu leur performance validée après un audit.
Qui est concerné ? Tous les acteurs du tourisme, quelle que soit leur taille et leur localisation (littoral,
montagne, ville, campagne…) : hébergements, restaurants, parcs zoologiques et de loisirs, musées et lieux
de visite, offices de tourisme, stations touristiques, CDT/CRT.
Lors de ce rendez-vous, nous verrons pourquoi et comment la biodiversité est liée à l’attractivité touristique,
mais aussi à la satisfaction des clients, à la dynamique gagnant-gagnant entre acteurs locaux ainsi qu’à
la fidélisation des employés.

Pour plus d’informations :
BIORISMO
Web http://biorismo.com/
Facebook www.facebook.com/biorismo

Agence Régionale de la Biodiversité en Aquitaine :
Web www.aquitaine-arb.fr/
Facebook www.facebook.com/ARBAquitaine/

