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Manifeste d’ ADN pour un Tourisme Responsable 

INTRO

https://www.youtube.com/watch?v=dJkGpA1Jloc&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=dJkGpA1Jloc&t=135s


Mise en avant des offres/prestataires « responsables » et des labels: sur le web et le print

- Ecotable - Clé verte 

- Accueil vélo - Tourisme & handicap

- Cuisine Bio et/ou végétarienne

I. La Promotion des offres du territoire



La qualification de l’identité « Nature » du territoire: Là où s’exprime votre vraie nature

- Les Espaces naturels préservés: Falaise des confessionnaux, la Pointe du siège

- Les Musées et centres d’interprétation: Maison de la Nature et de l’Estuaire, Musée d’initiation à la nature

- La valorisation des voies d’eau sur le territoire: le canal de Caen à la mer,  les berges de l’Orne, la bateau la presqu’île

- Les balades: à pieds, à vélo…

- Les fermes: Ferme St Vaast, production linière, Mohair du Marais…

- Les parcs & jardins:  Jardin des plantes, Colline aux oiseaux, Jardin Luna Rossa, Parc Michel d’Ornano..

- Les Bois & forêts: forêt de Grimbosq, forêt d’Ifs, Bois du Caprice…

I. La Promotion des offres du territoire



La qualification de l’identité « Gourmande » du territoire, ou comment bien consommer en circuit-court:

Là où la gourmandise est un joli défaut

- La valorisation appuyée de nos marchés et de leurs producteurs via notre participation au programme 

européen Interreg « Go trade » dont l’objet est la dynamisation et la fréquentation des marchés locaux 

- La mise en avant des métiers de bouche et produits régionaux: cavistes, épiceries fines, fromageries, boucheries (= 

Tripes), chocolateries…

I. La Promotion des offres du territoire

https://www.caenlamer-tourisme.fr/manger-dormir/manger-et-sortir/produits-du-terroir-et-metiers-de-bouche/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/manger-dormir/manger-et-sortir/produits-du-terroir-et-metiers-de-bouche/


Des propositions alternatives: les Greeters: l’habitant  au cœur de la valorisation de son territoire

I. La Promotion des offres du territoire



I. La Promotion des offres du territoire

Les tendances actuelles, qui invitent à se poser le question de pratiques plus vertueuses en matière de 

consommation touristique, nous ont finalement amenés à réaliser:

1- Un état des lieux des potentialités de notre destination en matière 

de tourisme responsable à Caen la mer mais aussi de mobilités douces

(d’abord conçu comme un outil de travail interne)

2- La transformation de ce document de travail en brochure « Slow 

tourisme » désormais téléchargeable sur notre site web

https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2021/08/CLM-brochure-slow-tourisme.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2021/08/CLM-brochure-slow-tourisme.pdf


II. Les actions de communication déployées

L’expérience « Week-end à Caen la mer sans voiture »

Objectif : proposer une suggestion de weekend sur notre territoire en mobilité douce avec 1j à Caen/1j à Ouistreham 

Rédigé en Mars 2021 – Nombre de vues : 5219 => Mise en avant lors de 

campagnes RS et digitales (et notamment une campagne de conversion Ouisncf)

Mais aussi : le top 10 pour déconnecter 

= une des pages les plus vues sur notre site

https://www.caenlamer-tourisme.fr/experiences-a-vivre/caen-la-mer-sans-voiture/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/experiences-a-vivre/caen-la-mer-sans-voiture/?utm_source=signature&utm_medium=banner&utm_campaign=campaign_signature_septembre&utm_id=signature
https://www.caenlamer-tourisme.fr/experiences-a-vivre/top-10-des-endroits-pour-deconnecter-a-caen-la-mer/


II. Les actions de communication déployées

Le partenariat avec la bloggeuse Pauline de « World me now »: blog de voyage et écologie

Objectif : accueil en Juillet 2021 dans le cadre de la campagne Ouisncf

mettant en avant l’accessibilité de Caen en train.

https://www.world-me-now.com/weekend-caen-train-depuis-paris/
https://www.youtube.com/watch?v=hWdDpEWwLDc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hWdDpEWwLDc&t=2s


II. Les actions de communication déployées

Le partenariat avec la bloggeuse Laura des « Globes Bloggeurs »: blog de voyages durables

Objectif : accueil en Juin 2021 pour la réalisation d’un city trip durable

Résultats : 123 publications / Portée : 27541 / Nombre d’interactions : 1855

https://lesglobeblogueurs.com/visiter-caen-week-end/


II. Les actions de communication déployées

Le partenariat avec les bloggeurs de Mademoiselle Voyage sur une expérience « van life » à Caen la mer

Objectif: positionner Caen la mer, comme un destination « Nature », à découvrir en van et en mode slow – Accueil en mars 2021 

pour un road trip de 3 jours

Résultats : 7 666 impressions sur Instagram / 318 5&’ impressions sur Facebook

https://www.mademoiselle-voyage.fr/europe-france-normandie-caen-la-mer-vanlife/


III. Le tourisme d’affaires s’adapte aux nouvelles tendances

Sur le segment Tourisme d’Affaires: des offres clés en mains:

Un séminaire résidentiel  « au vert »:  des propositions de lieux évènementiels alternatifs qui se conjuguent avec 

des activités de plein-air pour permettre à des équipes de concilier ressourcement et efficacité!

https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/organiser-votre-evenement/votre-seminaire-reunion/votre-seminaire-residentiel-au-vert/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/organiser-votre-evenement/votre-seminaire-reunion/votre-seminaire-residentiel-au-vert/


III. Le tourisme d’affaires s’adapte aux nouvelles tendances

Sur le segment Tourisme d’Affaires: des offres clés en mains:

Un séminaire éco-responsable qui apporte du sens et de la valeur ajoutée à la traditionnelle réunion d’entreprise 

https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/organiser-votre-evenement/votre-seminaire-reunion/votre-seminaire-eco-responsable/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/organiser-votre-evenement/votre-seminaire-reunion/votre-seminaire-eco-responsable/


III. Le positionnement marketing de la destination

Sur le segment Tourisme d’Affaires: des offres clés en mains:

Des propositions d’activités qui invitent à réfléchir collectivement et à donner du sens au programme de la 

journée de travail: challenge au profit de la SNSM, chantier collaboratif avec des animateurs de l’ONF, atelier de 

sensibilisation zéro déchets…

https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/organiser-votre-evenement/team-building-incentive/activites-eco-responsables-r-s-e-solidaires/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/organiser-votre-evenement/team-building-incentive/activites-eco-responsables-r-s-e-solidaires/


Office du Tourisme & des Congrès – Caen la mer - Normandie 

12 place Saint-Pierre 14000 Caen
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