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Le projet « Empreinte
Environnementale du Tourisme
Fluvial » vise à encourager les
initiatives durables innovantes et la
mesure des impacts des activités
touristiques et de loisirs dans les
espaces naturels en eau douce. En
proposant des outils conviviaux et des
supports de formation, l’objectif est
d’aider les différents utilisateurs à
trouver des solutions pour réduire leur
empreinte environnementale et à
partager leurs bonnes pratiques
relevant du développement durable.

www.efftourism.eu
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‐ Evaluer les impacts environnementaux 
sur les espaces naturels en eau douce 
des  entreprises du tourisme fluvial et 
fluvestre,

‐ Réduire l’empreinte environnementale 
du tourisme fluvial et fluvestre,

‐ Rassembler les compétences pour 
développer des activités de loisirs 
durables, 

‐ Partager les bonnes pratiques déjà 
existantes pour contribuer à la 
préservation, la protection, le 
développement durable dans ces 
espaces  et écosystèmes aquatiques,

‐ Encourager les comportements et les 
pratiques responsables des 
collectivités, des entreprises et des 
visiteurs dans ces espaces,

‐ Contribuer à la professionnalisation, la 
compétitivité, l’employabilité par la 
formation,

‐ Identifier de nouvelles opportunités 
commerciales, des initiatives 
professionnelles, des coopérations 
entre entrepreneurs,

‐ Aider les utilisateurs à réduire les coûts 
de l'activité en étant plus efficace et 
respectueux de l'environnement,

‐ Contribuer à la nécessaire innovation 
environnementale du secteur du 
tourisme fluvial.

EFFT objectifs

L'auto‐évaluation est un outil en ligne dont
l’objectif est de mesurer le niveau de prise
en compte de l’environnement dans l’activité
des prestataires et acteurs du tourisme
fluvial et fluvestre. Chaque utilisateur
renseigne ses propres données directement
sur la plateforme. L'analyse est basée sur
une comparaison d’indicateurs
environnementaux et permet de définir sa
performance environnementale. Selon le
niveau obtenu, des liens par thème traité,
sont proposés pour faciliter la mise en place
d’actions et d’exemples visant à améliorer sa
performance environnementale. Un
certificat peut également être obtenu. L’outil
est disponible en anglais, hongrois, slovène,
estonien, français, polonais et espagnol.
Accès ici :
http://www.efftourism.eu/index.php/en/self
‐scan

Les supports proposés sont destinés à
former et sensibiliser les acteurs sur des
bonnes pratiques environnementales
dans les espaces naturels en eau douce.
Ils fournissent également aux utilisateurs
des conseils faciles, trucs et astuces, à
mettre en pratique dans leurs activités
et/ou entreprises.
Lire ici : 
http://www.efftourism.eu/index.php/en/contents
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