
Le programme environnemental pour les professionnels du tourisme 

« Itinéraire éco3 » est une opération régionale pilotée par la 
Chambre de Commerce et d'Industrie du Var et cofinancée par les 
Chambres de Commerce et d'Industrie de Provence-Alpes-Côte 
d' Azu r, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l' ADEME et l'Union 
Européenne. 
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et le réseau des CCl de PACA Corse 

L'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes a fait 
construire 12 nichoirs qu' il a disposés dans son 
parc arboré. Gageons que les Rouges-Gorges et 
les Mésanges déjà identifiés sur les lieux 
viendront nicher dans ces abris. 
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Si le nombre de professionnels 
du programme Itinéraire Eco3 
ayant confirmé leur participation 
à cette opération reste assez 
limité, le panel des 7 entreprises 
référencées témoigne cependant 
du rayonnement régional de 
l'opération. 

Le camping Clair de Lune à Giens a 
largement relayé les programmes 
d'animations de la Fête de la 
Nature et de la LPO PACA. 

Tous ces professionnels se sont appliqués à relayer et à diffuser 
largement auprès de leurs clients les évènements organisés pour la 
Fête de la Nature. Ainsi, le Camping Port Pothuau (83 - Hyères) 
n'a pas hésité à faire de sa page Facebook un véritable support/relai 
auprès de tout son réseau social. L'Hôtel Bliss (83-Cogolin), le 
Camping Clair de Lune (83 - Giens) ou bien encore le 
Gîte/Chambres d'Hôtes Campagne Saint-Lazare (04-Forcalquier) 
ont largement affiché l'évènement et distribué les programmes 
d'animations. De son côté, pour sensibiliser tout leur personnel à la 
Fête de la Nature, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc (06-Antibes) et le 
Château Saint-Martin & Spa (06- Vence) ont relayé les différentes 
manifestations dans les « Daily Commitment », lettre quotidienne 
interne au groupe Oetker Collection Masterpiece Hotels et lue par 
chaque service. 

Certains de ces établissements ont également pris part au défi des 
« 10 000 nichoirs», comme Campagne Saint-Lazare dans l'attente 
de livraison de nichoirs dont le modèle choisi est en rupture de 
stock ! « De notre côté, nous allons installer 2 nichoirs et nous avons 
contacté la LPO Paca (Ligue de Protection des Oiseaux) pour 
connaitre /es sorties qu'elle propose, explique Dominique Girardot, 
responsable du Clair de Lune. Elle nous a fait parvenir un 
prospectus qui est en libre service à la réception du camping». Pour 
sa part, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc a fait construire 12 nichoirs : « en 
effet, d'après l'engagement 2 « Développer notre responsabilité 
sociale et environnementale » de notre programme de 
développement durable Green Actors, nous avons identifié des 
espèces d'oiseaux tels que des Rouges-Gorges et des Mésanges 
présents sur notre territoire et susceptibles de s'installer», précise 
JUlie Poirot, Coordinatrice Développement Durable de l'hôtel. 
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