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Tables thématiques de coopération  
 

Thème : Tourisme rural, nouvelles offres touristiques, marketing territorial 
  

Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

GAL Nord Grande Terre 
 

Tourisme Problématique : 85% des hébergeurs ne sont pas déclarés. Nous 
souhaitons développer le tourisme de randonnée et de pleine nature avec 
l’ONF, le Parc :  
- On a 273 kilomètres de trace historique mais nous n’avons mené à ce 
jour aucune stratégie de marketing.  
- On a lancé un appel à projet pour identifier des partenaires pour animer 
les randonnées 
- on réfléchit à des aménagements pour développer la mobilité douce 
(électrique) notamment pour les personnes âgées, les enfants afin qu’ils 
puissent accéder au moins à une partie des circuits 
- création de nouveaux itinéraires/traces (sur les moulins et les éoliennes 
par exemple) 

GAL Sud Guyane 

Tourisme et handicap 
Nouvelles offres touristiques 

- Territoire très enclavé, donc réflexion pour améliorer l’attractivité 
- un sentier d’interprétation culturelle (en cours de réalisation) 
- un projet « Amazonie pour tous » pour les non-voyants avec l’objectif de 
développer cette approche sur d’autres itinéraires  
- Aujourd’hui, il est nécessaire de packager les produits touristiques, de 
structurer la filière (comment faire travailler les différents acteurs sur un 
même site).  
=> on cherche des idées de coopération sur ces différents thèmes.  

GAL Ouest Guyane 

Structuration et développement 
de l’offre touristique 

- Nous avons de nombreuses petites initiatives soutenues par LEADER. 
L’idée est de valoriser l’existant et mieux le structurer, mieux le promouvoir 
et faire rester les gens sur le territoire : développer des boucles 
touristiques. 
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- Une route des arts (artisans d’art) avec un totem pour identifier les 
artisans  

GAL Sud Martinique 

Tourisme vert Affiner le positionnement du territoire comme destination du tourisme vert 
(pas seulement balnéaire) 
Se baser sur les ports, comme porte d’entrée vers une nouvelle offre 
touristique dans l’arrière-Pays. 

GAL Nord Martinique 
 

Tourisme bien-être 
Tourisme vert 
Animation culturelle 

- Tourisme n’est pas ciblé dans la stratégie LEADER mais il est possible 
de l’aborder via l’animation du territoire (notamment au niveau culturel). 
- Valorisation des produits locaux : tourisme de bien-être 
- Montagne pelée est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO… 
plusieurs projets devraient en découler… 

GAL Ouest Grand Sud 
(Mayotte) 

 

Eco-tourisme 
Tourisme local 

- Plusieurs initiatives se développent en ce moment sur l’éco-tourisme 
- Développement du pescatourisme : valorisation de produits et savoir-faire 
- Développement du tourisme pour les visiteurs locaux (pas attractivité 
extérieure)=> tourisme local=> besoin d’outils pour développer le tourisme 
local (développer l’offre d’hébergement local…) 
- Structurer et rendre visible les actions existantes, notamment valorisant 
les ressources naturelles 
- Promouvoir la diversité culturelle/mer/montagne/plongée/nature 
 

GAL Sud Guyane 
Tourisme et biodiversité - Présence d’un prestataire « jungle by night » : découverte de la 

biodiversité de nuit  

GAL Nord Grande Terre 

Développement des 
hébergements, attractivité 
touristique 

- On a surtout du tourisme de passage ; on n’a pas de touristes qui reste… 
donc aucune retombée sur notre territoire. Une rencontre a donc été 
organisée avec l’ensemble des hébergeurs afin de présenter la stratégie 
touristique et la manière de développer des hébergements pour accueillir 
les touristes. Le Conseil régional a monté 1 EPIC pour former les acteurs.  

Secrétariat général des 
Hauts 

Eco-tourisme Sud de La Réunion 
- Plusieurs pistes en cours avec le sud de la Réunion et la Corse : mais 
cela n’a pas abouti.  
- Développement du tourisme autour du thème « Volcans et randonnée » 
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Nord de La Réunion 
- en raison des nombreuses pluies, il faut adapter notre offre à ces 
contraintes touristiques.  
- Réflexions sur l’agro-tourisme : travail avec les agriculteurs : comment les 
associer dans l’offre touristique.  

GAL Marie Galante 

Tourisme  - Présence de 100 000 touristes mais restant seulement une journée. 
- Nécessité d’une montée en gamme des hébergements (petites unités) 
- Développement du tourisme durable en lien avec le patrimoine 
immatériel :  
a) 1 schéma d’interprétation du littoral  
b) 1 route des moulins (dans le cadre du contrat de ruralité) pour laquelle, 
ils souhaiteraient notamment une application géolocalisée sur cet itinéraire, 
avec des énigmes… (dédiées aux familles) 

GAL Centre Martinique 

Attractivité touristique Nous disposons de l’aéroport, d’un port, mais les touristes ne font que 
passer…  Nous avons besoin :  

- d’une stratégie touristique  
- d’une identité dans notre offre touristique 

GAL de Saint Martin 
Tourisme  Coopérations envisagées avec la partie hollandaise sur la remise en état 

des sentiers touristiques. 

GAL Nord Basse Terre 
Répartition des flux touristiques Notre offre touristique est très développée : spa, logements insolites… 

mais nous sommes confrontés à une mauvaise répartition des touristes 
concentrés sur 2 sites principaux…  

 
 


