
1

KIT DE BIENVENUE POUR LES ÉCLAIREURS
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Pour des activités 
de loisirs originales 

et authentiques

Sélectionnées 
avec soin pour 
leur respect de 

l’environnement, 
des hommes et 
femmes et des 

territoires

Grâce à une
communauté de
passionnés qui 

partage
ses expériences

BIENVENUE DANS L’AVENTURE PARTIR ICI

Depuis 2018, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
s’est engagé pour un Tourisme bienveillant. 
Nous avons choisi d’exprimer notre 
engagement au service d’un tourisme durable, 
responsable, respectueux de l’environnement 
et des liens sociaux mais aussi au service 
des économies locales. Nous croyons en la 
puissance du collectif et en notre capacité à 
agir chacun dans nos périmètres d’influence 
pour aller vers un tourisme plus raisonné.  
 
Afin de promouvoir notre territoire et offrir 
à chacun la possibilité de trouver des offres 
de visites en phase avec ses attentes de 
consommation plus raisonnées, équitables et 
durables, nous lancerons  en octobre prochain 
la web app  Partir Ici. Celle-ci proposera des 
offres durables et des contenus partagés par 
des habitants engagés sur le territoire : les 
éclaireurs.

A vous de jouer !
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MON RÔLE

Habitants engagés sur le territoire Auvergne-
Rhône-Alpin, devenez éclaireur sur la web app 
Partir Ici ! Les éclaireurs sont des habitants 
du territoire Auvergne-Rhône-Alpes qui aiment 
partager leur passion et échanger sur leurs 
pratiques. Voici quelques détails concernant le 
rôle de l’éclaireur qui ont pour but de guider 
vos actions et de motiver votre participation.

Partager
Partager vos expériences avec du contenu riche et 
expérientiel pour inspirer les visiteurs de la région 
(témoignages, articles, vidéos...).

→

Relayer
Relayer vos contenus la web app pour faire 
rayonner le territoire durablement. 

→

Participer
Participer à des moments d’échange et de 
partage avec les autres membres de la 
communauté d’éclaireurs régionaux et au sein des 
communautés dont vous êtes déjà membre.

→

Et en Bonus!
Profiter d’avantages en fonction de votre 
engagement et de vos contributions.

→

4
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LA CHARTE DE BIENVEILLANCE

Les bonnes pratiques du voyageur
Préserver la nature

Je participe à la préservation de mon environnement en limitant ma consommation 
d’eau et d’énergie, en réduisant ma production de déchets et en recyclant les déchets 
non-évités.

Soutenir l’économie locale

Je soutiens l’économie locale en favorisant l’achat de produits locaux et en visitant 
des entreprises locales.

Respecter les habitants

J’adopte un état d’esprit curieux et bienveillant tout en respectant les habitants, leur 
vie quotidienne, leur lieu de vie et en évitant les nuisances.

S’engager pour le tourisme durable

Je parle autour de moi du tourisme bienveillant, des expériences vécues et des per-
sonnes rencontrées pour participer à la préservation et l’amélioration de mon cadre 
de vie régional.

Limiter mon impact

Je tends à limiter mon impact carbone en privilégiant les transports doux ou collectifs 
et en voyageant près de chez moi.

Respecter le patrimoine

Je suis fier.e de la richesse historique et culturelle de ma région et je respecte le 
patrimoine bâti, les traditions locales et les acteurs qui les transmettent (éviter les 
photos sans autorisation, la dégradation du patrimoine bâti, etc.)

Respecter son environnement

Je respecte le patrimoine naturel en restant sur les chemins de randonnée, en 
conservant mes déchets, en bannissant la cueillette sauvage, en préservant l’habitat 
et la quiétude de la faune du territoire.
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LA CHARTE DE BIENVEILLANCE

Les bonnes pratiques de l’éclaireur
Adopter une posture responsable
J’assure une posture responsable en évitant de promouvoir des lieux non sécurisés qui 
peuvent mettre en danger les autres visiteurs ou des lieux naturels qui doivent demeurer 
intacts. Je privilégie les parcours balisés et qui respectent les cultures agricoles.

Favoriser l’économie locale

Je partage des contenus sains sans promouvoir de substances illicites ou dange-
reuses, je favorise la mise en avant de produits locaux, représentatifs du terroir 
régional.

Respecter les autres visiteurs

Je respecte le droit à l’image des autres visiteurs et j’évite de faire apparaître leurs 
visages sur mes photos et vidéos, sauf si ils m’en donnent l’autorisation écrite.

Partager mes expériences

Je profite de ma possible adhésion à une communauté existante pour la mettre en 
avant.

Être honnête

Je poste des photos et vidéos authentiques qui reflètent la réalité.

Respecter les droits d’auteurs

Je poste uniquement des photos ou vidéos m’appartenant.

Privilégier les lieux moins fréquentés

Je profite de mon rôle d’éclaireur pour partager du contenu sur des lieux moins fré-
quentés du grand public en respectant la volonté de certains territoires d’éviter d’être 
surfréquentés en période touristique.

Être un relai de la culture locale

J’adopte une posture d’ambassadeur de mon territoire en évitant la promotion de 
sponsors ou de marques et l’autopromotion.
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Je gagne des points en contribuant
LES CONTENUS ET LE SYSTÈME DE POINTS

L’ÉVOLUTION DES ÉCLAIREURS

MA PROGRESSION  EN TANT QU’ÉCLAIREUR

Sur la web app Partir Ici, chaque contenu doit 
être relié à une fiche de visite afin de pouvoir les 
alimenter avec du contenu issu des expériences 
vécues par chacun.

Chaque contenu partagé par un éclaireur peut 
être supprimé depuis son espace personnel dédié.

Les éclaireurs sont automatiquement crédités 
lorsque le contenu posté est validé et peuvent 
suivre leur évolution sur leur espace personnel 
dédié sur la plateforme.

→ →

→
Les éclaireurs sont avertis de la possibilité que leur 
contenu soit partagé sur les sites internet et réseaux 
sociaux des acteurs touristiques du territoire sans 
être exploités à des fins commerciales. 

→

STORIES

1 point

VISITES & 

ACTIONS LOCALES

10 points

ARTICLES

10 points

TÉMOIGNAGES

5 points

CIRCUITS

5 points

VIDÉOS

10 points

En herbe

Création du profil sur la 
web app  et validation 

de la charte

Aguerri

50 points acquis grâce 
aux contributions

Guide

100 points acquis 
grâce aux contributions

Expert

200 points acquis 
grâce aux contributions
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DÉTAIL DES CONTENUS SUR LA WEB APP PARTIR ICI

Ce sont des photos ou vidéos prises directement depuis la plateforme auxquelles il 
est possible d’ajouter un texte. Celles-ci restent une semaine sur la page d’accueil 
de la plateforme et en permanence sur la fiche visite associée.

LES STORIES

1 point

Seul contenu non digital, il s’agit ici de proposer des rencontres avec des visiteurs 
et de leur partager son expérience et ses savoirs sur le territoire. Les points seront 
crédités à l’éclaireur grâce à l’organisme institutionnel (OT ou ADT) en charge de 
l’organisation de cette rencontre.

LES VISITES & ACTIONS LOCALES

10 points

Un champs permettant d’ajouter un lien est disponible sur l’interface des éclaireurs 
et permet de relayer des liens vers des blogs, des articles de presse rédigés par 
l’éclaireur. Un article est un texte d’environ 1000 mots, détaillé et rédigé qui parle 
de l’expérience vécue.

LES ARTICLES

10 points

Ce sont des textes courts, (maximum 200 mots) rédigés directement sur la 
plateforme dans un champs de texte dédié. Il est possible d’associer des photos 
pour illustrer ce témoignage ou simplement de poster des photos depuis cet outil et 
d’y associer un titre.

LES TÉMOIGNAGES

5 points

Les circuits sont des associations de fiches visites qui se trouvent proches les unes 
des autres et peuvent s’associer pour former des circuits à réaliser à la journée 
dans un rayon restreint de 50 kilomètres.

LES CIRCUITS

5 points

Un champs permettant d’ajouter un lien est disponible sur l’interface des éclaireurs 
et permet de relayer des liens vers des plateformes vidéos comme YouTube, Viméo, 
auvergnerhonealpes-tourisme.tv ,...

LES VIDÉOS

10 points
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MON SYSTÈME D’ÉVOLUTION ET MES AVANTAGES

* Précision pour les partages / repost : 

La mise en avant de votre contenu n’est pas forcément immédiate ni garantie et dépend de la ligne éditoriale 
de chaque structure institutionnelle touristique. 

Post sur les pages partenaires 
ADT & OT *

→

«Filtre photo éclaireur» pour 
habiller les profils des réseaux 
sociaux

→

Promotions ou réductions pour 
des activités ou des restaurants

→

ÉCLAIREUR AGUERRI

50 

po
in

ts

Post sur les pages partenaires 
ADT & OT *

→

Relais d’un article sur la page 
Facebook de l’ART *

Visites exclusives (ex. coulisses 
d’un musée)

→

→

Mise en avant d’un article ou 
d’une biographie de « l’éclaireur 
du mois » sur la page internet de 
l’ART *

→

ÉCLAIREUR EXPERT

200 

po
in

ts

Création du profil avec les liens 
vers vos réseaux sociaux

→

Charte et détails du programme 
éclaireur

→

Un cadeau Partir Ici→

Invitation aux événements dédiés 
à la communauté des éclaireurs

→

ÉCLAIREUR EN HERBE

0 

po
in

t

Post sur les pages partenaires 
ADT & OT *

→

Relais d’un article sur la page 
facebook de l’ART *

→

Visite offerte ou pass touristique→

ÉCLAIREUR GUIDE

100 

po
in

ts
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VOTRE ESPACE ÉCLAIREUR
          

Dès mise en ligne de la web app, 
vous pourrez accèder à votre espace dédié

LE GROUPE FACEBOOK DES ÉCLAIREURS

LE SITE TOURISME BIENVEILLANT

ALLER PLUS LOIN

www.tourismebienveillant.org

https://www.facebook.com/groups/
eclaireurspartirici
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