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ATTESTATIONS DE REFERENCES
Etude stratégique et
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Montlosier, le 20 avril 2020

ATTESTATION DE COMPETENCE
Je soussigné, Aurélien BAZIN, directeur, atteste par la présente que le cabinet Géosystème, a mené
pour le compte du syndicat mixte du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne une étude pour
l’évaluation de l’engagement du PNRVA dans la Charte européenne de Tourisme Durable pour la
période 2014-2019 et une aide à la définition d’orientations stratégiques et d’un plan d’actions
écotouristiques pour 2020-2025.
Dans le cadre de cette mission, l’ensemble des consultants dédiés à cette mission sont Laurent
ARCUSET, mandataire chef de projet du cabinet Géosystème accompagné de Gabriel BARNEAUD de
Cartographic et de Julia LIGNERES d’Ethicalia.
Ils ont notamment réalisé, conformément au cahier des charges :








Analyse des éléments pour l’évaluation de l’engagement du PNRVA dans la CETD de 2014 à
2019 et production d’une synthèse,
Analyse des stratégies de développement touristiques infra et supra territoriales et animation
d’un atelier en vue de construire une stratégie écotouristique en 5 axes partagée avec les
acteurs du territoire Parc,
Elaboration d’un plan d’actions écotourisme pour 2020-2025 en 11 actions,
Réalisation d’une synthèse, sous forme graphique, des résultats de l’étude immédiatement
diffusable aux partenaires,
Echanges réguliers avec l’équipe technique du SMPNRVA et avec le bureau d’étude Actéon en
charge de l’évaluation à mi-parcours de la Charte du parc 2013-2025,
Présentation de l’ensemble des éléments à valider dans les instances de gouvernance du projet
(comité technique et comité de pilotage).

Durant ce temps de collaboration nous avons particulièrement apprécié :









Leur compréhension de la mission,
Leur disponibilité et leur transparence dans les échanges,
Leur capacité d’animation d’ateliers de façon ludique,
Leur aisance dans l’analyse des enjeux et des dynamiques de territoire,
Leur capacité de synthèse,
Leur très bonne connaissance du milieu du tourisme et en particulier du tourisme durable,
Leur aisance dans les échanges avec les différents acteurs rencontrés,
Leur sympathie,
Pour faire valoir ce que de droit,

Aurélien BAZIN Directeur
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Gland, le 05.09.2019

ATTESTATION DE COMPETENCE

Je soussigné, Simon Mériaux, Manager Développement Organisationnel, atteste que le
cabinet Géosystème a mené pour le compte de la Fondation MAVA un accompagnement de
l’association TAKH (Association TAKH pour le cheval de Przewalski) pour le développement de
son modèle économique.
Au cours de ce travail, le cabinet Géosystème, mené par Mr Laurent Arcuset et ses partenaires
Paroles Paroles, Ethicalia, Com’une grande et Raphaël Azalbert, ont réalisé les tâches
d’analyse de la situation actuelle (séminaire d’initialisation, étude de faisabilité architecture,
analyse des données territoriales et clientèles, analyse de la concurrence et benchmark,
consultation individuelle des parties prenantes, analyse AFOM et définition de scenarii
stratégiques, atelier de validation du scénario) et de développement d’un scénario
économique (proposition architecturale et programmation, définition du business plan,
séminaire interne de finalisation, atelier de présentation aux partenaires locaux).
Nous sommes pleinement satisfaits du travail accompli par le cabinet Géosystème et ses
partenaires Paroles Paroles, Ethicalia, Com’une grande et Raphaël Azalbert. En effet, il
s’agissait d’intervenir dans un contexte difficile (faible motivation initiale, relations
partenariales tendues, manque de cohérence et de vision). Le cabinet Géosystème et ses
partenaires ont su :
- proposer une approche méthodologique parfaitement adaptée à la situation
- adopter une attitude d’écoute attentive et d’empathie
- comprendre et analyser les enjeux du territoire
- faire émerger et synthétiser un scénario économique original et réaliste
- interagir avec une diversité d’acteurs (élus, techniciens du territoire, employés de
l’association, bailleurs)
- apporter l’enthousiasme et l’harmonie autour d’un projet fédérateur.
Pour toutes ces raisons nous recommandons vivement les compétences du cabinet
Géosystème et de ses partenaires Paroles Paroles, Ethicalia, Com’une grande et Raphaël
Azalbert avec lesquels nous avons eu plaisir à collaborer.

MAVA, Fondation pour la Nature, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland
info@fondationmava.org www.fondationmava.org T +41 (0)21 544 16 00
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ATTESTATION DE REFERENCE

Je soussignée, Angelika SAUERMOST, responsable du Département Qualité Tourisme d’AD’OC,
atteste, par la présente que : le cabinet Ethicalia anime des ateliers de préparation des
professionnels du tourisme de la région Occitanie au label Qualité Tourisme Occitanie Sud de
France depuis 2015 et encore à ce jour via un marché à bon de commande.
Dans ce cadre, les consultantes Julia LIGNERES et Isabelle de MONTRICHARD d’Ethicalia réalisent :
- La réalisation des enquêtes mystères à distance des professionnels inscrits à l’atelier
- La réalisation et la mise à jour du support d’animation
- L’animation de l’atelier sur une journée en présentiel ou selon une méthode spécifique en
dématérialisé
- Le suivi des professionnels qui n’atteignent pas encore le niveau requis pour se présenter
directement à l’audit
- La réalisation et le suivi des outils d’animation et de pilotage : tableau de suivi global,
points d’étape, enquête de satisfaction, …
- La réalisation du bilan annuel
Le label concerne l’ensemble du territoire régional d’Occitanie et les 11 filières suivantes :
Hôtellerie, Hôtellerie de plein air, Villages vacances et résidences de tourisme, Chambres d’hôtes,
Lieux de visite, Activités de pleine nature, Restaurants, Caveaux et points de vente, Bars et
brasseries.
En 2018, 14 ateliers qui ont été animés auprès de 118 établissements et en 2019, ce sont 21
ateliers auprès de 187 participants. En 2020, à ce jour, 4 ateliers ont été animés en présentiels et
14 ateliers en dématérialisés.
Nous avons particulièrement apprécié :
- Le professionnalisme dans l’animation des ateliers
- La flexibilité et la capacité d’adaptation
- La force de propositions
- La bonne humeur et le dynamisme
- L’expertise
Pour faire valoir ce que de droit
Fait à Pérols, le 4 novembre 2020

Angelika Sauermost
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ATTESTATION DE REFERENCE
Je soussigné(e), Sophie Mercier, directrice du Pôle Ingénierie de l’Offre au Comité Régional du
Tourisme et des Loisirs Occitanie, atteste, par la présente que : le cabinet Ethicalia, mandataire du
groupement avec les cabinets Géosystème et 4V, a mené pour le compte du Comité Régional du
Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, une mission « d’accompagnement du réseau des Parcs naturels
d’Occitanie à un positionnement touristique », sur la période de décembre 2019 à octobre 2020 pour
un montant total de 23 900 € net.
Dans ce cadre, l’ensemble des consultants-facilitateurs dédiés à cette mission sont Julia LIGNERES
d’Ethicalia, cheffe de mission, Laurent Arcuset de Géosystème et Vivian Vidal de 4V.
Ils ont notamment réalisé, conformément au cahier des charges puis à la demande de réorientation
de la mission suite au nouveau contexte sanitaire, les actions suivantes :
- 3 journées d’animation et de facilitation en présentiel et l’animation de travaux contributifs
qui ont permis d’aboutir à la formalisation des spécificités de l’offre commune des parcs
d’Occitanie, le ciblage de la clientèle commune prioritaire et la définition du positionnement
commun.
- 3 sessions d’animation et de facilitation en visio et l’animation de travaux contributifs qui ont
permis d’aboutir à la formalisation de propositions de 6 fiches actions, 3 pour soutenir les
entreprises dans une démarche de tourisme durable et 3 pour renforcer la coordination avec
les acteurs de l’écosystème touristique.
- Plusieurs réunions et échanges pour la coordination, l’adaptation et le suivi de la mission
- 1 réunion finale de présentation des travaux auprès des directeurs des parcs et du CRTL.
Nous avons particulièrement apprécié :
-

L’agilité et la capacité d’adaptation des intervenants pour faire évoluer l’organisation et le
déroulement des travaux, ainsi que leurs méthodes d’animation afin de répondre au mieux
aux problématiques nouvelles et aux contraintes engendrées par le contexte de crise de 2020,
La complémentarité de leurs compétences au regard de la mission confiée sur les parcs
Texte une bonne connaissance des sujets abordés et
naturels, le tourisme de nature et le marketing,
une capacité de propositions prospectives,
Des méthodes d’animation diversifiées et une réactivité aux réponses du groupe de travail.

Pour faire valoir ce que de droit
Toulouse, le 10 novembre 2020

