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Mercredi 13 octobre 2021  

Séminaire final du projet BioCultural Heritage Tourism 
Des outils pour les gestionnaires d’espaces naturels et de territoires 

 
 

10h30 – 10h35 Accueil des participants  

10h35 – 10h45 Mot d’accueil par Sophie Warot-Lemaire, Présidente du Parc naturel régional des Caps et Marais 

d’Opale 

10h45 – 10h50 Film de présentation de la Réserve de biosphère du marais Audomarois 

10h50 – 11h05 Retour sur le projet BCHT ; ses origines, les grandes étapes, le partenariat 

Devon County Council 

11h05 – 12h15 TABLE RONDE 

Le Schéma d’Aménagement et d’Interprétation, quelles plus-values pour les gestionnaires, les 

collectivités ? 

Les coordinateurs des Réserves de biosphère se réuniront pour vous présenter les outils 

développés dans le cadre du projet BCHT pour accompagner le développement d’un tourisme bio-

culturel sur les territoires.  

Andy Bell (Réserve de biosphère du North Devon), Luc Barbier (Réserve de biosphère du marais 

Audomarois), Sarah Dobson (The Living Coast), Philippe Le Niliot (Réserve de biosphère des Îles et 

de la mer d’Iroise), Carolyn Petersen (Université d’Exeter) 

12h15 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 14h35 Accueil des participants 

14h35 – 14h40 Film de présentation du réseau des éco-acteurs de la Réserve de biosphère du marais Audomarois 

14h40 – 15h35 TABLE RONDE 

Comment créer, animer et évaluer un réseau d’éco-acteurs ? 

Les animatrices des Réserves de biosphère vous présenteront l’intérêt de créer et animer des 

réseaux de professionnels et d’habitants. Outils d’adhésion, animations, rencontres, la 

participation des acteurs locaux est essentielle pour mettre en application les valeurs du 

développement durable et du tourisme bio-culturel. 

Maud Kilhoffer et Anaïs Baude-Soares (Réserve de biosphère du marais Audomarois), Sarah 

Jordan (Réserve de biosphère du North Devon), Lynn Trapano (Visit Brighton, Réserve de  

biosphère de Brighton & Lewes Downs), Jérémie Bourdoulous (Réserve de biosphère des Îles et de 

la mer d’Iroise) 

15h35 – 15h45 Pause 
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15h45 – 16h00 La boîte à outils pour l’installation d’une activité touristique respectueuse 

Adeline Lebrun, Pas-de-Calais Tourisme, vous présentera un outil d’accompagnement à 

destination des professionnels du tourisme pour les conseiller et les guider dans leur démarche 

d’installation. 

Adeline Lebrun (Pas-de-Calais Tourisme) 

16h00 – 16h15 Exemple de l’adaptation de la boîte à outil sur le territoire de la Réserve de biosphère de Brighton 

& Lewes Downs 

Lynn Trapano (Visit Brighton, Réserve de biosphère de Brighton and Lewes Down) 

16h15 – 16h30 Les Visages du marais : co-construire de nouvelles activités touristiques, exemple de la Réserve de 

biosphère du marais Audomarois 

Pas-de-Calais Tourisme et AKINA Stratégie vous présentera des exemples d’activité touristique 

alliant patrimoine naturel et culturel pour un tourisme immersif. 

Adeline Lebrun (Pas-de-Calais Tourisme) 
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Jeudi 14 octobre 2021  

  Séminaire de fin de projet BioCultural Heritage Tourism 
 Des outils pour les gestionnaires de sites et de territoires 

à destination du grand public 

 

 

 

10h30 – 10h35 Accueil des participants  

10h35 – 11h00 Réserve de biosphère du North Devon - Présentation du Centre d’activités touristique et de 

l’application touristique 

Andy Bell, coordinateur de la Réserve de biosphère du North Devon, et Nicola Corrigan vous 

présenteront quelques-unes des activités touristiques développées pour sensibiliser et 

accompagner les touristes à découvrir la Réserve de biosphère  

Andy Bell et Nicola Corrigan (Réserve de biosphère du North Devon) 

11h00 – 11h25 Réserve de biosphère Brighton & Lewes Downs - Présentation du Stanmer Park 

Découvrez la Réserve de biosphère de Brighton & Lewes Downs et Stanmer Park, l'un des parcs 

les plus visités, et le plus grand de la ville, exemple unique de paysage conçu au XVIIIe siècle. 

Lynn Trapano (Visit Brighton, Réserve de biosphère de Brighton & Lewes Downs) 

11h25 – 12h00 SESSION INTERACTIVE 

Découverte et test des outils interactifs : programmez votre séjour grâce aux cartes interactives 

développées dans l’une des 4 réserves de biosphère 

12h00 – 12h30  Les outils de participation financière des touristes 

Inspiré des collectes de dons en Angleterre, la Réserve de biosphère du marais Audomarois a 

étudié la possibilité de développer un outil de réinvestissement volontaire des revenus 

engendrés par l’activité touristique. Tour d’horizon de ces outils des deux côtés de la Manche. 

Anaïs Baude-Soares (Réserve de biosphère du marais Audomarois), Andy Bell (Réserve de 

biosphère du North Devon) 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 14h45 Présentation de la fabrication artisanale de charbon sur la Réserve de biosphère du North 

Devon 

Andy Bell (Réserve de biosphère du North Devon) 

14h45 – 15h00 Présentation du festival de Brighton « Homeward Bound Festival » 

Lynn Trapano (Visit Brighton, Réserve de biosphère de Brighton & Lewes Downs)  

15h00 – 15h15 Présentation du projet de valorisation du rouet et de la laine en îles et mer d’Iroise  

Cloé Provost (Réserve de biosphère des Îles et de la mer d’Iroise) 

15h15 – 15h30 Présentation de l’escape game « Moer Audomar », développé sur la Réserve de biosphère du 

marais Audomarois 

Maud Kilhoffer et Anaïs Baude-Soares (Réserve de biosphère du marais Audomarois) 
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15h30 – 15h45 Pause et animation « Nuage de mots » 

Un mot pour illustrer le projet BCHT, ses réalisations et son partenariat 

15h45 – 16h00 ATELIER - Gravure sur verre  

16h00 – 16h15 Conclusion du séminaire 

16h15 – 16h30 Pause 

16h30 – 18h00 Eductour organisé par Pas-de-Calais Tourisme 

Venez découvrir les circuits de découverte du marais, et rencontrez les prestataires touristiques 

engagés dans la démarche d’un tourisme bio-culturel. 
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