BENIN ECOTOURISM CONCERN

CONSEILS - TOURISME DURABLE ET TERRITOIRES PROJETS D’ECOTOURISME - ETUDES - FORMATION COACHING - APPUI À LA PROMOTION

Services et compétences
Depuis 15 ans, nous accompagnons les Collectivités locales et les entreprises privées du Bénin et de
la sous-région Ouest Africaine dans la mise en place des services écotouristiques. Ainsi, collectivités
publiques, Etats, hébergements, tour-opérateurs ou prestataires de loisirs nous font appel pour les
appuyer dans la création, le développement, la promotion ou l'évaluation de leurs projets. Les principes de l’écotourisme promus par la Société Internationale de l’Ecotourisme (TIES:
www.ecotourism.org) dont nous sommes membre actif restent nos guidelines de travail. Vous trouverez ci-après davantage d'informations sur nos services et sur nos compétences.

Accompagnement des Collectivités locales
Intégration du développement durable sur les territoires, Elaboration d'Agenda 21 local du tourisme, Stratégies d’aménagement et de développement, évaluation de politiques touristiques
publiques, Gestion d’espaces écotouristiques, élaboration de
Plan d’actions tourisme et climat, etc, .

Agence de voyages et tour-opérateurs
Accompagnement des Agences de Voyages et les TO afin
qu'elles s'adaptent aux nouvelles attentes de la clientèle mais
également aux nouvelles législations.
Eco-Bénin travaille avec l’Agence béninoise de Normalisation
pour le programme béninois de certification du tourisme pour
l'intégration de la responsabilité sociétale et écologique par
les opérateurs touristiques.

www.ecobenin.org

Projets touristiques
Etude de faisabilité de projet intégrant le développement durable, (complexe écotouristique, préservation de l’environnement
et respect des attentes de la population, écolodge,
etc.), Politique et Stratégie de Développement Durable / RSE
d'un hébergement, d'un gîte, d'un centre de loisirs, d'un musée,
etc. (diagnostic, mise en place, accompagnement, évaluationsuivi, Stratégie de promotion et de communication, etc.)

Etudes
Etudes de marché qualitative sur le tourisme responsable,
benchmarking, évaluation-référentiel de certification, etc.
Formation

Formation des professionnels du tourisme au développement
durable, renforcement des capacités locales en marketing et en
gestion de projets, coaching personnalisé, formation de formateurs, formation pratiques dans les métiers du tourisme
(restauration, guidage, serveurs, valets de chambres, récep-

•
•
•

Autres domaines de conseil
Stratégie de promotion et de communication
Organisation d'évènements en lien avec le tourisme
(salon, workshop, rencontres professionnels, etc.)
Conférences & animation

www.ecobenin.org

Nous sommes à votre service ...
n’hésitez pas

working for nature and communities welfare
Abomey-Calavi, Route de l’IITA, Rue début Clôture IITA,
03 BP 1667 Cotonou, Bénin - Tel: (229) 95795224 / 95285220
ecobenin@yahoo.fr - www.ecobenin.org

