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Le premier prix a été attribué à Binic (22) pour la création du parcours Ecolog’ic : parcours- jeux pour 

les familles et les enfants pour mieux connaître et respecter l’environnement de Binic. 

 

Interview avec Erick PRUNIER, Directeur de l’office de tourisme 

 

 

-De quelles (s) façons votre initiative répond elle au développement d’un tourisme durable ? 

Je crois qu’il est avant tout important pour l’office de tourisme de jouer la carte de la sensibilisation. 

Nous nous adressons aux enfants mais également aux parents, le but de notre modeste contribution 

est d'attirer l'attention des plus jeunes sur quelques uns des enjeux importants pour notre 

environnement. Pour moi le mot "durable" signifie aussi qu'il est nécessaire « d’investir » sur nos 

jeunes générations pour que puissent perdurer une nature et un environnement de qualité pour les 

générations futures. En permettant donc aux enfants accompagnés de leurs parents d'en apprendre 

un peu plus sur ce qui les entoure, mais aussi en leur faisant prendre conscience que c'est en agissant 

et non en subissant que les choses pourront changer, ce parcours Ecolog'ic s'inscrit dans une 

démarche de tourisme durable. Une phrase écrite par Saint-Exupéry mais reprise d'une pensée 

beaucoup plus ancienne, résume parfaitement cette action : "Nous n'héritons pas de la terre de nos 

ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants "...à méditer et à ne jamais oublier ! 

 

-Combien d’enfants et de familles ont participé à ce jeu ? La population a-t-elle également participé ? 

Pour vous est ce que ce jeu peut former un lien entre habitants et touristes ? 

Plusieurs dizaine d'enfants et de familles ont participé à ce parcours et peuvent encore continuer.   

En 1h30 à 2h, parents et enfants peuvent parcourir les 12 étapes de ce jeu et revenir à l'Office de 

Tourisme avec ce qu’ils ont réalisé avec différents objets et/ou matières trouvés le long de cette 

boucle (sable, bois flotté, feuille, algues...).  

Il y a toujours des liens qui se créent entre habitants et touristes surtout par le biais des enfants qui 

se retrouvent ensuite sur les spectacles ou sur les autres activités organisées sur la station. Ils 

échangent, ils parlent entre eux : qu'ils soient touristes ou résidents le lien existe et finalement ces 

petites graines qui sont remises à l'issue du parcours sont une forme de lien entre le local et le 

touriste, c'est un peu de Binic que les visiteurs ramènent avec eux et font grandir dans leurs jardins ! 

- Quels sont vos prochains projets liés au développement durable ? 

Binic ne manque pas de projets à ce sujet, la commune a décidé d'investir sur des projets 

structurants comme une station d'épuration nouvelle génération. Elle a également engagé une 

campagne d'information et de sensibilisation pour que les travaux d'assainissement soient réalisés 

chez les riverains, elle soutient les initiatives des associations qui s'engagent sur le développement 

durable comme la Fête de la Morue qui rassemble près de 40 000 personnes chaque année et 

sensibilise au tri. L'Office de Tourisme est également engagé avec la Région Bretagne pour 

développer les outils d'information et de communication sur les algues vertes, sans oublier le Go Sud 

Goëlo, une manifestation intercommunale qui s'engage en 2011 sur la thématique des enfants et 

l'eau...et d'autres projets en cours de réflexion, notamment une animation pour le jeune public sur 

laquelle l'Office de Tourisme est en train de travailler. 


