Devenez Partenaires
Projet accompagné et soutenu par

Céline Guirao
+33(0)674780450
contact@activ-imersion.org

2

Activ’imersion, qu’est-ce que c’est ?
 Activ’imersion permet de découvrir la destination Savoie Mont Blanc de
manière éthique, en étant profitable aux acteurs et associatifs locaux.
 Toutes les activités proposées sont participatives et permettent de s’immerger
activement dans le quotidien de nos partenaires afin de contribuer à leurs
activités.
 Ces activités mettent en avant les valeurs de notre territoire au niveau de de la
préservation de l'environnement/patrimoine, la nature/agriculture, l'artisanat et
la protection animale.
 Chaque activité est testée en amont, permettant la certification Activ’imersion.
 Sous forme d’activités « à la carte », de quelques heures à ½ journée, 1 journée.
 En 3 temps forts : introduction, action/immersion, conclusion.

 Accessible par le plus grand nombre (famille, enfants, amis, de 0 à 99 ans).
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Partenaires, qui êtes-vous ?
Par thématiques

Entre autres…

Environnement/
Patrimoine

-

Associations de préservation de la nature,
châteaux, guides de Patrimoine
(montagne, ville, parc, jardin, site
naturel)… visiter tout en préservant notre
environnement (entretien, chantiers,
propreté, collecte déchets, tri,
nettoyage...).

Nature/Agriculture

-

Fermes écologiques, bio, micro-fermes,
AMAP… à spécialité locale ou engagée
(maraichage, récolte de noix,
mais/blé/raisins, permaculture, fermes
animalières, fabrication de fromage)…

Protection animale

-

Associations de protection animale,
centres de sauvegarde de la Faune,
recensement, comptage, construction de
nids…

Artisanat

-

Artisans locaux, traditions, créateurs
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Activ’imersion, pour quelles raisons ?
 Découvrir les valeurs d’une destination par la mise en avant des acteurs locaux
 Découvrir une destination de l’intérieur, découvrir la face cachée d’un pays et non
plus la surface, en s’immergeant dans la vie locale (tourisme participatif).
 Créer du lien (petits groupes, échanges de qualité).
 Créer du sens, voyager utile (échange de savoirs, transmission de connaissance,
agir de manière éthique pour les acteurs de la destination et la destination en ellemême).
 Faire l’expérience d’un tourisme responsable & durable (des Hommes et des
Territoires).
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Des avantages pour tous
Bénéfices Partenaires :

• Moments d’échanges & de partages
uniques (en faisant participer aux
activités)
• Avoir un soutien humain à vos activités
du quotidien (coups de pouce
ponctuels)
• Répondre à des besoins réels en
sélectionnant des moments de l’année
• Soutien financier
• Déploiement de communication
• Soutien logistique (réservation, gestion
en cas d’annulation, recherche de lieu
et autres prestations si besoin)

Bénéfices Participants :
• Donner un sens à ses voyages en étant
utile à la destination visitée (territoire et
hommes)
• Découvrir une destination activement
• Découvrir de l’intérieur, baigner dans la
culture locale, créer des liens
• Laisser une trace positive de son
passage, apporter sa contribution pour
un lieu visité et ses hommes
• Expérience Tourisme Responsable et
Durable

Des exemples en images
Activités testées et certifiées

Découverte du Lac
d‘Annecy en
comptant les oiseaux
d’eau d’hiver
(comptage à échelle
européenne) avec les
experts et bénévoles
LPO, ornithologues
confirmés.
4 dimanches dans
l’année de 8-12h sur le
Lac d’Annecy.

- Découverte tout en
étant actif
- Disponibilité et
échanges de qualité
- Expertise,
connaissance
scientifique
- Balade hors des
sentiers battus

Contributions

LPO 74 - Ligue pour la Protection des Oiseaux
Les plus

Expérience
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- Participer à la
connaissance de
l'avifaune du lac
d'Annecy et de la
préserver.

- Favoriser le
renouvellement du
matériel de
l'association.

Découverte des
abords du lac
d’Annecy en
immersion dans la
micro-ferme de notre
maraicher spécialiste
en permaculture.
Tous les mardis et
jeudis matins.

- Expertise et
connaissance très
poussée de la
Permaculture
- Disponibilité,
échanges de qualité
- Découverte par la
pratique active

- Lieu hors des
sentiers battus

Contributions

Permaculture, Paysan du Marais, Doussard
Les plus

Expérience
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- Pérenniser l'activité
du maraîcher
- Participer à la
rénovation du
matériel
- Favoriser les
échanges humains
au sein même de la
micro-ferme

Découverte du site
du « Taillefer »
(Espace Naturel
Sensible) en
contribuant aux
activités
quotidiennes de la
ferme (maraichage
en Agriculture
Paysanne).

- Disponibilité,
ambiance
- Se sentir utile,
découverte du
maraîchage et d’un
lieu en étant actif

- Accessible aux
familles
- Découverte d’un
lieu hors des sentiers
battus

Contributions

Maraichage en Agriculture Paysanne, Petit Chaperon
Vert, Cran-Gevrier

Les plus

Expérience

9

- Participer à la
connaissance de
l'Agriculture
Paysanne
- Financer
l'association
ADDEAR ou autre
association du choix
de la GAEC (dans
son domaine).

Découverte du
Massif des Bauges
aux travers du
métier oublié de
Jattier (vaisselle en
bois), typique des
Bauges depuis le
Moyen-Âge.

- Disponibilité,
accueil et échanges
de qualité
- Connaissance
pointue et la passion
de Jean-Paul

- Découverte par
l’action
- Lieu hors des
sentiers battus

Contributions

Artisan-Jattier, Argenterie des Bauges, Thoiry
Les plus

Expérience
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- Développer la
connaissance et la
réhabilitation de ce
métier oublié
- Favoriser des
échanges de
qualité.

