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Nos missions
> Conseils, études et formation au niveau des 
territoires et des entreprises sur des questions de 
tourisme durable, de gestion de l’espace.
> Accompagnement des acteurs publics et privés 
dans leur projet de développement durable.

Créé en 1996, GéoSystème est un cabinet d’étude en développement durable
et tourisme au service des territoires et des entreprises.

Géo-Système met au cœur des problématiques touristiques et territoriales la
question de la durabilité, pour un développement respectueux de
l’environnement, contribuant à l’épanouissement des personnes, favorisant
une économie innovante et performante et ce, pour les générations actuelles
et futures.

GéoSystème applique des méthodes de travail participatives basées sur
l’information, l’écoute, la concertation, la co-production et l’accompagnement
des acteurs pris dans leur diversité.

Notre méthode
Placer la question de la durabilité au cœur des
problématiques touristiques et territoriales, pour
un développement respectueux de
l’environnement, contribuant à l’épanouissement
des personnes, favorisant une économie
innovante et performante et ce, pour les
générations actuelles et futures.
Appliquer une méthode de travail participative
basée sur l’information, l’écoute, la concertation,
la co-production et l’accompagnement des
acteurs pris dans leur diversité.



Slow Week
La slow week (immersive, stratégique et/ou
décisive) aura pour le consultant la vocation de
créer un réel lien avec le territoire, les acteurs
locaux et les usagers (touristes, excursionnistes et
habitants) avec qui il sera en étroite collaboration
tout le long de la semaine. Elle privilégiera donc
les échanges spontanés et permettra d'évaluer
l'accueil et l'hospitalité ainsi que la performance
de l'offre écotouristique, des écomobilités et de la
multimodalité. Afin de nous inscrire dans une
démarche toujours plus durable, seuls des
moyens de transports doux seront mobilisés.

Développée en 2021, la Slow Ingénierie est un
nouveau concept pensé et élaboré par GéoSystème.

Originale et innovante, cette nouvelle façon d’envisager l’ingénierie touristique se
caractérise par la nécessité de s’affranchir des problématiques de l’ingénierie
classique liées au stress et à l’optimisation du temps.

Grâce à une immersion totale sur le territoire lors de moyens séjours, nous
affirmons notre volonté de compréhension fine de la réalité, de la complexité des
besoins et attentes, et des enjeux de la mission ; le tout en collaboration étroite
avec les acteurs locaux. En effectuant ainsi une mission lente, le consultant
conduit son étude de manière paisible, attentionnée et bienveillante, dont le
territoire et ses acteurs seront les premiers bénéficiaires.

La slow ingénierie engendre un changement de pratiques pour GéoSystème (plus
sobres, plus créatives, plus collaboratives…). Elle sera plus performante si
conjointement le commanditaire ose aussi changer certaines de ses pratiques.

3D Experts
3 DAYS ; 3 DIMENSIONS
Les objectifs des 3D Experts sont d’approfondir in
situ l’analyse des enjeux identifiés au préalable,
notamment lors de la slow week immersive,
d’explorer le champ du possible et d’évaluer la
pertinence des actions, en collaborant avec les
parties prenantes lors de différentes animations.
Cette démarche permet de gagner en efficience
et en efficacité en répondant pleinement aux
besoins exprimés localement.

La Slow Ingénierie s’articule en
parfaite cohérence avec nos 21
engagements pour une activité
responsable (à retrouver en
dernière partie de ce dossier).



FORMATION

Thèse de Doctorat en Géographie
Université de Grenoble 2013
Titre : « La diversité des acteurs dans un processus de tourisme durable »-
Mention Très honorable
Qualification au corps de MCF sections 23 et 24 

Master Tourisme en Espace Rural
Université d'Avignon 1995 – Mention Bien

DEA Structures et Dynamiques Spatiales
Université d'Avignon 1994  – Mention Bien

AUTRES ACTIVITES

Elu local
• Adjoint au Maire au développement économique de 2008 à 2014  de 

Camaret-sur-Aigues 
• Délégué communautaire de 2008 à 2012 de la Communauté de 

Communes Aigues Ouvèze en Provence 

Membre actif au sein d’associations et de réseaux
• Association pour le Développement Touristique en Provence du Rhône 

au Ventoux (ADTHV) – membre du bureau de 2009 à 2018 -
• Volubilis – membre du CA –
• Réseau E-Tinérances – co-fondateur –
• Fair Play For Planet (développement durable des clubs sportifs)

Notre

EQUIPE / CV
// Laurent ARCUSET //

EXPERIENCES

Ingénierie touristique
Créateur et gérant de la SARL Géo-Système depuis 1996
• 50 missions liées au développement durable du tourisme
• 25 missions sur la gestion et l'aménagement de l'espace
• 20 références liées à la formation professionnelle
• 54 références liées à la cartographie (SIG, DAO)

Responsabilités collectives et enseignements
Vacataire (1998-2005) puis MCF Associé à mi-temps (2005-2020) à l’Université 
d'Avignon
• Responsable pédagogique de la Licence Professionnelle Tourisme et Economie 

Solidaire de 2009 à 2020 et du Master Tourisme de 2008 à 2011
• Elu au Conseil d’UFR DEG depuis 2015
• Enseignements au sein de plusieurs formations (en Licence, Licence 

Professionnelle et Master) :
• Responsable et encadrement des stages (L3 à M2)

Recherche
Rattachement à l’UMR PACTE de l’Université de Grenoble (2007-2013) puis à 
l’UMR Espace-Dev depuis 2014
• 12 publications (toutes catégories)
• 30 communications à des colloques internationaux et nationaux, à des 

séminaires et à des rencontres
• Participation à 4 programmes de recherche
• Membre d’un comité de thèse depuis 2016
• Membre de 2 comités scientifiques



FORMATION

Master E-Tourisme et Management de Projets
Université d’Avignon 2019-2021
Expertise outils numériques au sein du e-tourisme
Expertise gestion de projets (méthodologie et terrain)
Tronc commun management sectoriel

Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales
Parcours Anglais 
Université Paris VII – Diderot 2015 – 2018

AUTRES ACTIVITES

Voyages 
• Adepte du Slow Travel
• Un attrait pour le tourisme collaboratif

Jeune fille au-pair
Hamburg (Allemagne) 2018-2019
Apprentissage d’une nouvelle langue
Immersion dans la culture allemande
Garde quotidienne de trois enfants

Membre actif au sein d’associations 
• Restos du Cœur – Bénévole régulière -
• Association étudiante ACTES – membre du CA –

Notre

EQUIPE / CV
// Camille MERCIER //

EXPERIENCES

Ingénierie touristique
Stagiaire dans la SARL Géo-Système depuis mars 2021
• Formation pour le développement d’une stratégie de cyclotourisme
• Elaboration d’une charte de tourisme durable
• Planification, conduite et restitution d’audits
• Définition d’une stratégie d’écomobilité touristique et d’hospitalité solidaire

Hôtellerie-restauration 
Serveuse polyvalente à mi-temps dans un restaurant à Avignon 2019-2020
• Accueil, service et tâches diverses (plonge, nettoyage) 
• Formation par UMiH Formations

Equipière à mi-temps à l’Ecole du Vin de Paris 2017-2018
• Accueil, service et tâches diverses (plonge, nettoyage)
• Apprentissages de notions d’œnologie  

Animation 
Animatrice en colonie de vacances et centres aérés
• Bafa spécialisation 6-12 ans 
• Collaboration avec divers organismes

LANGUES ETRANGERES

• ANGLAIS

• ALLEMAND 



Notre

EQUIPE
// nos équipements //

Nous attachons une grande importance aux liens de travail qui doivent présider à une
relation gagnant-gagnant. C’est pourquoi nous mettons en place des outils de travail
et de partage de l’information en ligne pour assurer la bonne circulation des
données, des idées et des propositions et pour permettre une concertation en
continue avec les parties prenantes.

Beekast, Zoom… des outils online simples d’utilisation pour une collaboration efficace
et productive tout au long des missions

• Réduire les coûts : diminution des transports / prises de décision (réunions en
ligne).

• Gagner du temps en évitant de reconstituer des documents ou procédures déjà
existants.

• Maintenir l’interaction indispensable entre les membres de l’équipe, la MO et les
interlocuteurs techniques identifiés.

• Améliorer l’autonomie des équipes et favoriser une participation active à la
mission

• Capitaliser les connaissances et les expertises de chacun sur son domaine

1 crédo
Le travail collaboratif et la concertation continue

Je soussigné, Laurent ARCUSET, gérant de la SARL GEO-
SYSTEME, déclare sur l'honneur disposer des
fournitures, services et moyens suivants :
• de locaux de 20 m2 à son siège social de Camaret-

sur-Aigues, 
• d’un véhicule récent (2018), 
• de deux PC dont un portable ,
• d’une imprimante-scanner-photocopieur ,
• de logiciels : pack office, PAO, DAO… ,
• d’outils online : Zoom, Beekast…,
• d’un appareil photo numérique,
• d’un smartphone. 

Fait pour valoir ce que de droit,

à Camaret-sur-Aigues, le 08/07/2021

ARCUSET Laurent



Notre

EQUIPE
// nos techniques 
d’animation //
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// des références variées
et un réseau de compétences partenaires

pour répondre efficacement aux besoins //

L’expérience de Géosystème lui permet de bien connaître la filière
écotouristique, tant du côté de l’offre que de la demande (clientèles
actuelles, tendances du marché…). Il a aussi accompagné de nombreux
établissements (associatifs et privés) dans leur stratégie de
développement en définissant les actions à mettre en œuvre pour
assurer une performance globale : économique, sociale et
environnementale (dans le cadre de la CETD, de démarches qualifiantes
ou de la démarche RESPECT).
GéoSystème peut éventuellement s’appuyer sur des partenaires ayant à
la fois des compétences et des expériences pluridisciplinaires mais
aussi des valeurs communes.



Carnet de

REFERENCES

Principaux commanditaires
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Les missions

Finalité des missions
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Ingénierie 18 15 9 18 1 11 9 1

Formation / action 1 1 2 8 4 3 2

Communication 5 1 1 1 7 5 2

TOTAL 19 21 12 19 10 22 9 8 5

Statut des commanditaires Type de destinations
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Ingénierie 21 26 7 15 13 16 42 9 15

Formation / action 2 5 1 10 3 1 11 2 7

Communication 2 1 1 10 8 5 4 2 11

TOTAL 25 32 9 35 24 22 57 13 33

Je soussigné, Laurent ARCUSET,
gérant de la SARL GEO-SYSTEME,
déclare sur l'honneur que les
références listées dans le présent
carnet de références ont bien été
effectuées par le personnel de
Géo-Système dans le cadre des
missions confiées par des
commanditaires publics ou
privés.

Fait pour valoir ce que de droit,

à Camaret-sur-Aigues,
le 08/07/2021

ARCUSET Laurent
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// ingénierie // en cours

Rédaction et mise en place d’une charte de développement durable Titre

2021 Année

Rédaction d’une charte, d’un référentiel et d’outils d’’évaluation Objectifs

SPL Cévennes Tourisme Commanditaire

Partenaire

Création de la charte et accompagnement à la mise en œuvre Phases

Ateliers participatifs, formation développement Démarche participative

13.200 euros HT Montant HT

Marlène Plaisance (chargée de mission) : 06 43 34 31 82 Contact

Etude stratégique sur les activités de pleine nature Titre

2020-2021 Année

Elaborer un plan global de développement des APN (Territoire d’Excellence) Objectifs

Communauté d’agglomération Arche Agglo Commanditaire

Semelles au Vent (mandataire) et Carto-Graphic Partenaire

Diagnostic des APN, stratégie et plan d’actions opérationnel Phases

Entretiens, enquête autoadministrée, ateliers hors les murs, comités techniques Démarche participative

33.200 euros HT (dont 11.500 euros HT pour GéoSystème) Montant HT

Serge Poujol (directeur de projet : 06 08 25 21 48) Contact

Développement de l’écomobilité touristique et de l’hospitalité solidaire en Pays d’Artois Titre

2021 Année

Définir un schéma des écomobilités touristiques  en développant le tourisme expérientiel Objectifs

Pas de Calais Tourisme / OT Arras – Pays d’Artois Commanditaire

Semelles au Vente, Carto-Graphic et Univoyage Partenaire

Diagnostic, stratégie, schéma des mobilités et plan d’actions Phases

Ateliers de travail, séminaires, comités techniques et de pilotage Démarche participative

32.300 euros HT (dont 18.400 euros HT pour GéoSystème) Montant HT

Elisabeth Retaux (responsable de projets Pas de Calais Tourisme) : 03 21 10 34 60 Contact
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// ingénierie // en cours

Accompagnement pour développer et valoriser la marque « Esprit parc national » Titre Réalisation de visites de qualification de prestations écotouristiques
2020-2021 Année 2018-2021
Développer, former et structurer un réseau, améliorer sa visibilité et sa commercialisation Objectifs Marquage des prestations (hébergements, séjours, sorties, sites de visites…)
Parc national de la Réunion Commanditaire Parc national des Cévennes
Maîtres du Rêve (mandataire) Partenaire

Structuration du réseau, communication et commercialisation, plan d’actions Phases Audits, analyse des résultats, préconisations dans le cadre de démarches de progrès
Entretiens, ateliers créatifs, formations participatives Démarche participative

69.900 euros HT (dont 21.600 euros HT pour GéoSystème) Montant HT Marché à bons de commande
Marlène Schmitt (directrice de projet : 06 32 09 57 91) Contact Juliette WETTSTEIN (chargée de mission tourisme) : 04 66 49 53 06

Etude stratégique sur les activités de pleine nature Titre Valorisation des itinérances douces entre 3 Grands Sites de France en projet
2020-2021 Année 2020-2021
Elaborer un plan global de développement des APN (Territoire d’Excellence) Objectifs Création d’itinérances dans le cadre de la démarche « Escapade Nature sans voiture »
Communauté d’agglomération Arche Agglo Commanditaire Hérault Tourisme
Semelles au Vent (mandataire) et Carto-Graphic Partenaire Semelles au Vent, Carto-Graphic et Julien Chiron (expert)
Diagnostic des APN, stratégie et plan d’actions opérationnel Phases Audits, analyse des résultats, préconisations dans le cadre de démarches de progrès
Entretiens, enquête autoadministrée, ateliers hors les murs, comités techniques Démarche participative Ateliers hors les murs, comités techniques et de pilotage
33.200 euros HT (dont 11.500 euros HT pour GéoSystème) Montant HT 12.400 euros HT (dont 4.200 euros HT pour GéoSystème)
Serge Poujol (directeur de projet : 06 08 25 21 48) Contact Jacques Patri (coordinateur du projet, Hérault Tourisme) : 04 67 67 70 93
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// ingénierie // 2020

Etude de l’évolution du gîte d’étape Aire de Côte et de ses modalités de gestion Titre Définition de la stratégie de communication de l’office de tourisme
2019-2020 Année 2020
Définir le projet d’avenir pour les 5 prochaines années Objectifs Identifier les cibles prioritaires et élaborer les outils de communication pour les toucher
Parc national des Cévennes Commanditaire Office de tourisme de Cahors – Vallée du Lot
Ethicalia, Raphaël Azalbert Architecte, AREs X.pert Partenaire Alex C communication et Euré-K (mandataire)
Diagnostic, stratégie et définition opérationnelle du projet Phases Réalisation de la première phase : analyse territoriale
Visite experte, entretiens individuels, ateliers collectifs Démarche participative Organisation de 3 ateliers participatifs en distanciel (Zoom et Beekast)
19.825 euros HT (dont 8.600 euros HT pour GéoSystème) Montant HT 3.300 euros HT pour GéoSystème
Armelle Tournaire (chargée de mission tourisme) : 04 66 49 53 06 Contact Alexandra Calor (agence Alex C) : 06 68 53 81 26
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// ingénierie // 2020

Elaboration d’un business plan de l’association TAKH Titre Aide à la définition d’orientations stratégiques touristiques et d’un plan d’actions 
2018-2019 Année 2019-2020
Définition du projet d’avenir de l’association Takh (investissement & fonctionnement) Objectifs Définition la stratégie touristique durable et du plan d’actions  opérationnel
Fondation MAVA (pour l’association Takh) Commanditaire Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Ethicalia, Raphaël Azalbert, Com’une grande, Paroles Paroles Partenaire Ethicalia, Carto-Graphic
Diagnostic, stratégie, business plan 2019-2023 Phases Evaluation stratégie 2014-19, définition stratégie touristique durable 2020-2024
Entretiens, séminaire, atelier créatif, ateliers de travail, comités techniques et de pilotage Démarche participative Entretiens, séminaire, ateliers de travail, comités techniques et de pilotage
27.375 euros HT (dont 13.750 euros HT pour GéoSystème) Montant HT 19.950 euros HT (dont 12.325 euros HT pour GéoSystème)
Simon Mériaux (fondation MAVA : +41 (0)79 212 56 47) Contact Eve Alcaide (responsable pôle Economie Durable : 04 71 20 23 53)

Accompagnement pour le renouvellement du label Grand Site de France Titre

2020-2021 Année

Obtenir le renouvellement du label national Grand Site de France Objectifs

Syndicat Mixte de Protection et de Gestion de la Camargue Gardoise Commanditaire

Pierre Romanetto (mandataire) et CoGard Partenaire

Bilan des actions, diagnostic, stratégie et plan d’action, accompagnement technique Phases

Ateliers de travail, comités techniques et de pilotage Démarche participative

37.850 euros HT (dont 10.500 euros HT pour GéoSystème) Montant HT

Pierre Romanetto (directeur de projet : 06 77 71 23 48) Contact
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// ingénierie //

Elaboration de la stratégie d’accueil des publics et de destination des Calanques Titre Etude socio-économique du Chemin de Stevenson – GR70 
2018 Année 2017
Gestion des espaces et des publics Objectifs Stratégie de développement de l'itinérance douce
Parc national des Calanques Commanditaire Association sur le Chemin R.L. Stevenson
MaHoc (mandataire) Partenaire Semelles au Vent et Carto-Graphic (réseau E- tinérances)
Positionnement, stratégie, orientations opérationnelles, zonages Phases Evaluation de l'offre, diagnostic, stratégie, plan d'actions et gouvernance
Ateliers hors les murs, séminaires Démarche participative Enquêtes, entretiens, comités techniques, réunion publique
26.400 euros HT (dont 9.925 euros HT pour GéoSystème) Montant HT 19.925 euros HT
Gilles Chappaz (chargée de mission : 04 20 10 50 33) Contact Chargé de mission : 04 66 45 86 31

Appel à projet Grands Sites Occitanie : gorges et cascades de la Cèze Titre Définition de la stratégie de tourisme durable et du plan d’actions 2016-2021 
2018 Année 2016
Stratégie touristique Objectifs Stratégie de développement touristique durable en lien avec la CETD
Communauté de communes de Cèze Cévennes Commanditaire Parc naturel régional de Camargue
MaHoc (mandataire) Partenaire

Etat des lieux et diagnostic Phases Evaluation de l'ancien schéma, diagnostic, stratégie et plan d'actions
Démarche participative Enquêtes, entretiens, ateliers, comités techniques, séminaire

2.275 euros HT pour GéoSystème Montant HT 11.650 euros HT
Marlène Schmitt (directrice d’étude MaHoc : 06 32 09 57 91) Contact Capucine Ser (chargée de mission : 04 90 97 19 27)

Modalités de mise en œuvre d’une politique de développement touristique Titre Etude de préfiguration du schéma d’accueil du Parc national des Calanques
2017 Année 2016
Stratégie touristique Objectifs Gestion des espaces et des publics
Communauté de communes Sud Hérault Commanditaire Bouches-du-Rhône Tourisme
Ethicalia (mandataire) Partenaire MaHoc
Diagnostic, stratégie, plan d'actions et gouvernance Phases Benchmark et consultation des parties-prenantes
Ateliers hors les murs, séminaire, comités techniques Démarche participative Entretiens
2.275 euros HT pour GéoSystème Montant HT 13.000 euros HT
Isabelle de Montrichard (directrice d’étude : 06 16 50 19 28) Contact Karine Tramier (chargée de mission : 04 91 13 84 30)
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// ingénierie //

Evaluation du volet 1 de la CETD et définition de la stratégie touristique 2015-2020 Titre Expertise pour la gestion et de la valorisation du site UNESCO de Vall del Madriu
2015 Année 2015
Stratégie de développement touristique durable en lien avec la CETD Objectifs Stratégie de développement de l'itinérance douce
Parc naturel régional des Alpilles Commanditaire Fondation THEMIS (OMT) - Andorre 
MaHoc Partenaire MaHoc (Mandataire)
Evaluation de l'ancien schéma, diagnostic, stratégie et plan d'actions Phases Expertise terrain, recommandation en termes de gestion et d’aménagements durables
Entretiens, ateliers, comités techniques, séminaire Démarche participative Atelier hors les murs
12.450 euros HT Montant HT 1.500 euros HT pour GéoSystème + Per diem
Chargée de mission Tourisme durable : 04 90 54 24 10 Contact Marlène Schmitt (directrice d’étude : 06 32 09 57 91)

Audits de qualification à travers la mise en œuvre de la Marque Esprit Parc National Titre Mise en œuvre du volet 2 de la Charte Européenne du Tourisme Durable
2015 Année 2014
Qualification de l'offre Objectifs Qualification de l'offre en lien avec la CETD
Parc national des Ecrins Commanditaire Parc naturel régional des Grands Causses 

Partenaire MaHoc (Mandataire)
12 audits de qualification avec conseils individualisés sur la démarche de progrès Phases Audits, conseils individualisés sur la démarche de progrès et accompagnement collectif

Démarche participative Comités techniques
9.510 euros HT Montant HT 14.000 euros HT pour GéoSystème
Pierrick Navizet (chargé de mission : 04 92 40 20 61) Contact Sandrine Charnay (chargée de mission : 05 65 61 43 15)

Définition de la stratégie touristique de l’agglomération Agglopôle Provence Titre Audits pour l’obtention de la Marque Esprit Parc national de Port Cros
2015 Année 2014
Stratégie touristique Objectifs Qualification de l'offre
Bouches-du-Rhône Tourisme Commanditaire Parc national de Port-Cros
MaHoc Partenaire

Diagnostic, stratégie et plan d'actions Phases 3 Audits en phase d'expérimentation
Entretiens, ateliers, comités techniques, restitution publique Démarche participative

12.800 euros HT Montant HT 1.800 euros HT
Karine Tramier (chargée de mission : 04 91 13 84 30) Contact Françoise Thurel (chargée de mission : 04 94 12 89 28)



Carnet de

REFERENCES
// ingénierie //

Etude pour la mise en œuvre d’un schéma d’itinérance touristique Métropolitain Titre Diagnostics, audits et accompagnement des professionnels engagés dans la CETD 
2014 Année 2013
Stratégie de développement de l'itinérance douce Objectifs Qualification de l'offre en lien avec la CETD
Métropole Nice Côte d’Azur Commanditaire Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Carto-Graphic (mandataire) et Semelles au Vent (réseau E-tinérances) Partenaire Mahoc et Éthicalia (réseau GAME)
Diagnostic, définition et proposition d’un schéma d’itinérance Phases Audits, plan d’actions et accompagnement des entreprises engagées
Entretiens, comités techniques Démarche participative Comités techniques, formations (accompagnement collectif)
17.300 euros HT pour GéoSystème Montant HT 52.250 euros HT pour GéoSystème (marché à bon de commande)
Gabriel Barneaud (directeur d'étude : 09 81 46 93 72) Contact Gwénaël Saby (PNR Verdon, coordinateur de la mission : 04 92 74 68 24)

Définition de la stratégie touristique de l’agglomération Terres de Provence Titre Accompagnement des associations de tourisme vers l’Ecolabel Européen ou la Clef Verte
2014 Année 2013
Stratégie touristique Objectifs Qualification de l'offre
Bouches-du-Rhône Tourisme Commanditaire UNAT PACA
MaHoc Partenaire Agence Paysages
Diagnostic, stratégie et plan d'actions Phases Diagnostics et accompagnement des structures vers la qualification
Entretiens, ateliers, comités techniques Démarche participative

9.100 euros HT Montant HT 1.700 à 2.100 € HT par structure accompagnée (marché à bon de commande)
Karine Tramier (chargée de mission : 04 91 13 84 30) Contact Fanny Andreu (Chargée de mission : 06 75 87 11 82) 

Pré-diagnostic de l’OGS Canal du Midi du Malpas à Fonséranes Titre Etude de faisabilité pour la réalisation d’un espace d’activités de pleine nature
2014 Année 2013
Gestion des espaces et des publics Objectifs Etude de faisabilité de projets
Association de préfiguration du Grand Site Canal du Midi, du Malpas à Fonséranes Commanditaire Comité Départemental Olympique et Sportif du Vaucluse
Agence Paysages (mandataire) Partenaire Ethicalia (mandataire), AMOAU, Eco+, Archivolt
Expertise tourisme et accueil des publics Phases Diagnostic, stratégie, business plan
Entretiens Démarche participative Entretiens, comités techniques
5.000 euros HT pour GéoSystème Montant HT 6.800 euros HT pour GéoSystème
Sébastien Giorgis (directeur d'études : 04 90 14 42 90) Contact Julia Lignières (directrice d'étude : 06 21 37 00 06) 
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Etude d’opportunité de création de maison(s) du Grand Site Vallée de la Clarée Titre Réalisation d’un tableau de bord du tourisme durable des parcs du Massif central
2013 Année 2012
Etude de faisabilité de projets Objectifs

Communauté de communes du Briançonnais (OGS Vallée de la Clarée et Vallée Etroite) Commanditaire Association Inter-Parcs Massif Central - IPAMAC
Agence Paysages (mandataire) Partenaire Carto-Graphic 
Diagnostic, stratégie, business plan Phases

Entretiens, comités techniques Démarche participative

10.800 euros HT pour GéoSystème Montant HT

Sébastien Giorgis (directeur d'étude : 04 90 14 42 90) Contact

Etude de positionnement touristique de la commune de Velaux 2011 Mesure des pratiques de développement durable au regard de l’Ecolabel Européen
Bouches-du-Rhône Tourisme Commanditaire UNAT PACA
Alter ID Partenaire Agence Paysages

Stratégie de développement touristique du PNR des Grands Causses 2011-2016 2011 Charte Forestière de territoire des Hauts du Val de Saône
Parc naturel régional des Grands Causses Commanditaire Communauté de communes du Pays Jusséen
Mahoc (mandataire) Partenaire Agence MTDA (mandataire)

Etude de positionnement stratégique du sommet et des stations du Mont Ventoux 2011 Etude, bilan et perspectives de réhabilitation du site incendié de Fontanès
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux Commanditaire Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Mahoc (mandataire), Alter ID, Éthicalia et Carto-Graphic Partenaire Agence MTDA (mandataire)

Stratégie de développement touristique des Parcs Naturels du Massif Central 2010 Charte Forestière du Massif forestier de Bouconne
Association Inter-Parcs Massif Central - IPAMAC Commanditaire Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la forêt de Bouconne
Alter ID et Éthicalia Partenaire Agence MTDA (mandataire)

Définition des modalités de mise en œuvre du volet 2 de la CETD des PNR PACA 2009 Accompagnement expert dans la stratégie « Tourisme durable » de l’AFCI
PNR du Luberon, du Verdon, de Camargue, du Queyras et des Alpilles Commanditaire Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
Mahoc (mandataire), Alter ID et Éthicalia Partenaire Mahoc
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Dossier de candidature relatif à l’appel à projet « innovation touristique en milieu rural » 2009 Etude de définition pour la valorisation de l’Auberge des Dauphins dans la forêt de Saou
Parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon Commanditaire Conseil général de la Drôme
Alter ID et Carto-Graphic Partenaire INCA (mandataire)

Etude paysagère et plan d’actions pour la Drôme Provençale et le Haut Vaucluse 2008 Accompagnement de l’OT de Châteaurenard pour la définition de sa stratégie touristique
Comité d’Expansion Touristique et Économique de la Drôme Provençale Commanditaire Comité Départemental du Tourisme des Bouches-du-Rhône
Agence Paysages (mandataire), C. Bourgery et Carto-Graphic Partenaire Alter ID

Schéma de développement et d’aménagement pour le Pays des Landes Côte d’Argent 2008 Professionnalisation des porteurs de projets et des adhérents à Gîtes de France
Pays des Landes Nature Côte d’Argent Commanditaire Association Départementale Gîtes de France Tourisme Vert du Gard
Dessein de Ville (mandataire) Partenaire Alter ID, S. Poujol, AD Proxima, Agence Paysages, CER et Cévennes Ecotourisme

Opération Grand Site des Gorges du Verdon : formalisation du projet global 2008 Redéploiement de la stratégie touristique du PNR des Volcans d’Auvergne
Parc naturel régional du Verdon Commanditaire Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Agence Paysages – Avignon (mandataire) Partenaire Alter ID (Mandataire), Mahoc et Ethicalia

Définition d’une démarche de tourisme responsable du Pays des Vallée des Gaves 2007 Schéma de développement touristique du Parc naturel régional du Perche
Syndicat Mixte du Pays des Gaves Commanditaire Parc Naturel Régional du Perche

Evaluation des retombées économiques du tourisme à vélo dans le Luberon 2007 Réalisation de l’Agenda 21 local de la ville de Cannes
Parc naturel régional du Luberon Commanditaire Ville de Cannes

Accompagnement des acteurs pour l’adhésion du Parc du Mercantour à la CETD 2007 Charte forestière de territoire Fier-Aravis
ODIT France - Parc National du Mercantour Commanditaire Communauté de communes des Vallées de Thônes

Etude de définition d’une Opération Grand Site de Collonges-la-Rouge et Turenne 2006 Définition d’un projet pour le Haut Vaucluse et structurer le cyclotourisme
DIREN Limousin Commanditaire ADTHV (dans le cadre d'un DLA)

Opération d’Aménagement et de Gestion de l’Espace Rural du Pays de la Narbonnaise 2006 Accompagnement pour définir un projet pour l’Office de Tourisme de Castellane
Association du Pays de la Narbonnaise Commanditaire Office de Tourisme de Castellane (dans le cadre d'un DLA)

Etude d’animation et de valorisation de l’ancienne voie ferrée Mazamet-Bédarieux 2006 Accompagnement pour définir un projet pour l’OT de Saint-André-les-Alpes
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc Commanditaire Office de Tourisme de Saint-André-les-Alpes (dans le cadre d'un DLA)
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Revitalisation du Vicdessos : étude en vue de l’aménagement du site Péchiney 2005 Etude de définition préalable relative à la mise en application d’un Agenda 21 local
Pays d’Auzat et du Vicdessos Commanditaire Ville de Cannes

Accompagnement et animation du projet de développement touristique durable 2005 Elaboration du Plan Stratégique de Développement et de Gestion de Rocamadour 
ODIT France - Communauté de communes du Pays Viganais Commanditaire Commune de Rocamadour

Etude d’actualisation du projet Opération Grand Site de la Vallée de la Clarée 2004 Evaluation du projet de station de Valloire au crible du développement durable
Communauté de communes du Briançonnais Commanditaire AFIT, Caisse des Dépôts et Consignations et Valloire

Aménagement du Mont Gerbier de Jonc, Sources de la Loire (Lauréat du concours) 2004 Mise en place d’une démarche expérimentale de Tourisme durable
Conseil général de l’Ardèche Commanditaire AFIT et Communauté de communes du Pays Viganais

Etude préalable à la création d’un Parc Naturel Régional sur les territoires du Ventoux 2004 Consultation des acteurs touristiques et définition d’indicateurs de tourisme durable
Conseil régional Provence–Alpes–Côte d’Azur Commanditaire AFIT - Parc National des Ecrins

Schéma Départemental de Développement Touristique Durable 2003 Schéma directeur de développement économique
Conseil général du Nord Commanditaire Communauté de communes de l’Aigoual

Les paysages du sillon Orb Jaur – Mise en place de la phase opérationnelle 2003 Evaluation du programme LEADER II Mont-Ventoux / Pays de Sault
PNR Haut Languedoc & CAUE de l’Hérault Commanditaire Comité Départemental du Tourisme de Vaucluse

Définition de critères de tourisme durable de la Caraïbe 2002 / 2001 Mise en réseau des sites patrimoniaux du Pays Lauragais
AFIT - Ministère Français du Tourisme – Association des Etats de la Caraïbe (AEC) Commanditaire Association du Pays Lauragais

Evaluation des potentialités touristiques et définition d’un plan d’actions 2001 Plan Démarche Qualité Tourisme en Vallée d’Aspe
Communauté de Communes du Pays Rhône Ouvèze Commanditaire Office de Tourisme et Communauté de communes de la Vallée d’Aspe

Etude des fréquentations touristiques dans les Gorges du Régalon 2000 Evaluation du Tourisme Durable dans les Territoires et les Entreprises
Office National des Forêts - direction du Vaucluse Commanditaire AFIT

Réalisation du cahier de gestion du site du lac de Vésoles 2000 Etude sur la gestion des espaces rivulaires : le cas du Calavon
DIREN Languedoc-Roussillon Commanditaire Programme LIFE - Parc naturel régional du Luberon

Etude de faisabilité du Pays d’Accueil Touristique de la Côte du Rhône 1999 Etude d’évaluation des clientèles touristiques de la commune de Bedoin
Conseil Général du Gard (30) Commanditaire Programme LEADER II Mont-Ventoux - Office de Tourisme de Bedoin
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2020            //           2021

Définition du positionnement de l’offre touristique des parcs naturels d’Occitanie Titre Définition de la stratégie de développement autour du tourisme à vélo
2019-2020 Année 2020-2021
Accompagnement des parcs naturels d’Occitanie à un positionnement touristique Objectifs Accompagnement et professionnaliser les acteurs du territoire
Comité régional du Tourisme d’Occitanie Commanditaire Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac
Ethicalia (mandataire) et cabinet 4 V Partenaire ADEFPAT
5 journées de formations-action Phases 5 journées de formations-développement
Séances de formation active et créative Démarche participative Séances de formation active et créative
23.900 euros HT (dont 5.750 euros HT pour GéoSystème) Montant HT 4.500 euros HT
Julia Lignères (co-gérante d’Ethicalia) : 06 21 37 00 06 Contact Pascal Bonin (conseiller en formation à l’ADEFPAT) : 06 83 30 02 88
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Amélioration et diversification des activités touristiques du Massif de l’Aigoual Titre Préparation et animation d’un plan local de formation sur les éco-acteurs
2018 Année 2016
Mise en réseau des acteurs Objectifs Mise en réseau des acteurs
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Commanditaire Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
MaHoc (mandataire) Partenaire MaHoc
Préparation - animation d’ateliers sur la mise en réseau et la qualification de l’offre Phases Préparation et animation de trois journées dédiées à la création du réseau 
Formation action sous la forme d'ateliers participatifs Démarche participative Formation action sous la forme d'ateliers participatifs
3.500 euros HT pour GéoSystème Montant HT 1.500 euros HT
Frédéric Séquier (Chargé de mission : 04 67 82 17 75) Contact Céline Boulmier (chargée de mission Réserve de biosphère : 04 48 27 01 00)

Accompagnement individuel de l’UNAT PACA Titre Préparation et animation d’un atelier sur la mise en réseau des acteurs
2017 Année 2016
Etude de faisabilité de projets Objectifs Mise en réseau des acteurs
UNAT PACA (dans le cadre d'un DLA) Commanditaire PNR Loire Anjou Touraine

Partenaire MaHoc (mandataire)
Modèle économique, gouvernance et stratégie de communication Phases Animation de l’atelier « la marque, une opportunité pour travailler en réseau » 
Entretiens, comités techniques Démarche participative Formation action sous la forme d'atelier participatif
4.500 euros HT Montant HT 1.400 euros HT pour GéoSystème
Fanny Andreu (Coordinatrice : 06 75 87 11 82) Contact Marlène Schmitt (directrice d’étude : 06 32 09 57 91)

Préparation et animation d’ateliers sur le tourisme à vélo Titre Préparation et animation d’un atelier-formation sur la restauration responsable

2017 Année 2015
Stratégie de développement de l'itinérance douce Objectifs Qualification de l'offre (management environnemental)
Hérault Tourisme Commanditaire UNAT PACA

Partenaire

Préparation et animation de deux ateliers Phases Animation de l'atelier sur le petit-déjeuner et le pique-nique responsables 
Formation action sous la forme d'ateliers participatifs Démarche participative Formation action sous la forme d'atelier participatif
1.600 euros HT Montant HT 700 euros HT
Elodie Fonteneau (Chargée de développement cyclable : 04 67 67 71 59) Contact Fanny Andreu (Chargée de mission : 06 75 87 11 82) 
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Préparation et animation d’ateliers-formations sur les achats écoresponsables Titre Formation Géo tourisme pour un développement durable
2014 Année 2013
Qualification de l'offre (management environnemental) Objectifs Mise en réseau des acteurs
UNAT PACA Commanditaire PNR du Luberon

Partenaire

Animation de l'atelier sur les achats non alimentaires et alimentaires  Phases
La mise en réseau des acteurs : quel positionnement ? Quel fonctionnement ? Quelles 
actions ?

Formation action sous la forme d'atelier participatif Démarche participative Formation action sous la forme d'atelier participatif
1.000 euros HT Montant HT 600 euros HT
Fanny Andreu (Chargée de mission : 06 75 87 11 82) Contact Laure Reynaud (chargée de mission : 04 90 04 42 13)

Accompagnement pour le développement d’un projet collectif de tourisme alternatif 2013 / 2012 Formation des organismes locaux du tourisme du Languedoc-Roussillon
DLA de la Creuse Commanditaire FRPAT Languedoc-Roussillon
Semelles au Vent Partenaire

Accompagnement à la mise en place d’une commission tourisme au sein du Pays 2012 / 2011 Formation des porteurs de projets de la marque Gîtes de France Tourisme Vert 
Pays Garrigues et Costières de Nîmes Commanditaire Association Départementale Gîtes de France Tourisme Vert du Gard

Partenaire Alter ID, S. Poujol, Agence Paysages et CER 

Parcours professionnalisant des agents de développement touristique territorial 2011 / 2010 Formation sur les Agendas 21 locaux 
FRPAT Languedoc-Roussillon Commanditaire Association des Conseillers Municipaux du Rhône (ACMR)
Ethicalia (Mandataire), Alter ID, Mahoc, M. Chagneau Partenaire

Formation des porteurs de projets de la marque Gîtes de France Tourisme Vert 2009 / 2008 Qualification et développement de l’offre touristique autour de l’oenotourisme
Association Départementale Gîtes de France Tourisme Vert du Gard Commanditaire Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Alter ID, S. Poujol, Agence Paysages et CER Partenaire Alter ID

Formation définition d’orientations stratégiques de développement 2007 / 2006 Formation dans le cadre de l’atelier permanent Tourisme Durable
Pôle Touristique Vallée de la Cèze – Côte du Rhône Commanditaire Réseau Interrégional d’Animation LEADER + Sud-Est 

Organisation de la Semaine du Développement Durable en Pays Viganais 2005

Communauté de Communes du Pays Viganais Commanditaire
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Au sein de la LPTES (Université d’Avignon) depuis 2008-2009

Les démarches qualité au crible du développement durable (UE « Démarche qualité »).

21h CM • La gestion de projet (au sein du « projet tuteuré »). 15h CM

Au sein du Master Tourisme (Université d’Avignon) depuis 2005-2006

La qualification de l’offre touristique durable (UE « Management de la qualité », M1).

15h CM • La gestion de projets touristiques (UE « gestion de projets touristiques», M2).

27h CM

Au sein de la Licence LEA (Université d’Avignon) depuis 2016-2017

Professionnalisation (3ème année). 24h TD • Tourisme solidaire (2ème année en 2017-

2018). 18h CM • Tourisme et innovation (2ème année depuis 2018-2019). 21h TD

Au sein du DESS Tourisme, Culture et développement local (Université d’Avignon),

vacations de 1998 à 2005

Info géographie : les bases de données, le traitement des données (SIG), la finalisation

d’une carte (DAO)… • L’interprétation des patrimoines : le concept, les objectifs, les

outils, la réalisation… • La gestion relation client (GRC) : la veille, la mesure et la gestion

de la satisfaction, la fidélisation…

Au sein du Master Géomatique et Conduite de projets (Université

d’Avignon), vacations de 2000 à 2005

L’évaluation des politiques publiques : les phases de l’évaluation, le

processus, l’aide à la décision… • L’ingénierie territoriale : les appels

d’offre, la réponse méthodologique, la gestion des acteurs… • La

cartographie : les usages de la carte, les règles à suivre pour réaliser une

carte, la réalisation de cartes…

Au sein d’autres établissements

Lycée de l’Arc d’Orange : intervention sur la création d’entreprise aux

étudiants de BTS MUC en 2016 • Lycée d’Aubanel d’Avignon :

intervention sur le tourisme social et solidaire aux étudiants de BTS en

2016 • Présentation de projets touristiques innovants au Master

Tourisme de l’Université Libre de Bruxelles en 2015 • Ecole Nationale

Supérieure d’Architecture de Grenoble : séminaire sur le tourisme

durable en 2006 • Collège St-Jean-Baptiste-de-la-salle d’Avignon :

initiation à la cartographie aux élèves de 6ème en 2001
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Encadrement des étudiants de la LPTES 2019-
2020 pour l’élaboration du référentiel de 
développement durable et pour l’évaluation à 
titre de test de la Section Paloise (club du Top 14) 
et participation aux réflexions avec le Comité de 
Gestion sur la charte de fonctionnement et le 
comité d’éthique de la SAS Fair Play For Planet.http://www.fairplayforplanet.org/

Participation à l’audit FPFP 
de l’Olympique Lyonnais

http://www.fairplayforplanet.org/
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Thèse de Géographie 2013 - Mention : Très Honorable

Université de Grenoble, école doctorale Science de l’homme, du 
politique et du territoire
Thème de recherche : La prise en compte de la diversité des 
acteurs dans un processus de tourisme durable

Membres du jury : 
• Monsieur Philippe BACHIMON, Professeur de Géographie, 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Directeur
• Monsieur Vincent VLES, Professeur en Aménagement et 

Urbanisme, Université de Pau, Président
• Madame Isabelle LEFORT, Professeur de Géographie, 

Université Lyon 2, Rapporteur
• Monsieur Jean-Michel DRECROLY, Professeur de Géographie, 

Université Libre de Bruxelles, Rapporteur
• Monsieur Bernard PECQUEUR, Professeur de Sciences 

Economiques, Université de Grenoble, Examinateur
• Monsieur Pierre DERIOZ, Maître de conférences HDR de 

Géographie, Université d’Avignon, Examinateur
• Monsieur Jean-Paul TEYSSANDIER, Enseignant, Bergerie 

Nationale de Rambouillet, Examinateur

Notre thèse débute par l’analyse des textes fondamentaux pour connaître l’essence
même de la durabilité. Elle se poursuit par l’analyse de la prise en compte du
concept par les acteurs liés au tourisme. Elle se termine par des préconisations
opérationnelles pour faciliter l’application du concept, en s’appuyant sur des
expériences variées, menées au sein de territoires, d’entreprises et de formations.

Cette recherche nous a semblé utile car nous sommes conscients de l’aggravation
des problèmes environnementaux et sociaux de la planète, et de la part de
responsabilité du tourisme. Nous avons observé, en 15 ans d’expériences, que des
acteurs œuvrent en faveur de nouvelles formes de tourisme, moins prédatrices pour
l’environnement, plus performantes socialement. Malheureusement ces initiatives
sont souvent fragiles, marginales et marginalisées. Les raisons sont multiples. La plus
fondamentale à nos yeux est le manque de savoir-faire pour qu’elles deviennent
significatives. Celui-ci impose un changement de culture et de pratiques et
l’application de valeurs universelles au service de la stimulation et de l’autonomie,
dans une logique de coopération généralisée.

L’économie n’est pas oubliée dans cette recherche. Aujourd’hui, le tourisme en
France perd en compétitivité, en se basant sur des standards et des normes
engendrant une concurrence effrénée entre les destinations et les entreprises. Il
convient de changer de modèle pour favoriser une offre territorialement intégrée,
diffuse, diversifiée, créative, inspirée, innovante, reposant sur des valeurs, une offre
capable de répondre aux attentes des touristes et des citoyens.

// une recherche action
consacrée au développement durable 

appliqué au tourisme //
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Chapitres d’ouvrages collectifs

• DÉRIOZ P., BACHIMON Ph., LOIREAU M., UPADHAYAYA P., ARCUSET L., 2019. “ Territorialized tourism systems and coviability: theoretical approach and lessons learned from
a few case studies ”, in : O. Barrière, M. Behnassi, G. David, V. Douzal, M. Fargette, T. Libourel, M. Loireau, L. Pascal, C. Prost, V.R. Canete, F. Seyler and S. Morand (Eds.), Co-
viability of Social and Ecological Systems: Reconnect Man to the Biosphere in an Era of Global Change, vol. II, part III, “Coviability questioned by the diversity of situations”,
Springer edt.

• DÉRIOZ P., BACHIMON Ph., LOIREAU M., ARCUSET L., 2019. « Les non-dits du paysage : explorer les controverses territoriales à partir d’une entrée paysagère.
Expérimentation en Vicdessos (Ariège, France), entre dispositif pédagogique et recherche scientifique », article issu de la communication au colloque Débattre du paysage.
Enjeux didactiques, processus d’apprentissage, formations, Genève, 25-27 octobre 2017. Métis Presses éd.

• ARCUSET L., BACHIMON P., DERIOZ P., BARDE C., DALAMA G., 2008. « Développement touristique durable en montagne : comment mobiliser les acteurs locaux ? », in :
Tourisme durable en montagne. Entre discours et pratiques, AFNOR, pp. 99-116.

Article avec comité de lecture dans une revue répertoriée

• ARCUSET L., 2009. « Logiques touristiques en station de haute-montagne : quelles évolutions possibles vers la durabilité ? », in : Revue de géographie alpine/Journal of Alpine
Research, n° 97-3 [En ligne]. http://rga.revues.org/1032

Article avec comité de lecture dans une revue non répertoriée

• ARCUSET L., BARELLE S., 2007. « L’étude quantitative des visiteurs. Vallée de la Clarée et Vallée Etroite », in : Grands Sites et stratégies touristiques des territoires, Les Cahiers
du Réseau des Grands Sites de France, pp. 28-30.

Article dans des Actes de colloques nationaux

• ARCUSET L, BACHIMON Ph., DERIOZ P., 2011. « Construction politique et communication au service du tourisme : deux logiques distinctes et pas toujours articulées de
l’affirmation d’identités locales », in : Tourismes et territoires, Institut de Recherche Val de Saône-Mâconnais, pp. 201-214.

Participation à des publications techniques

• TEYSSANDIER J-P. (dir.), 2006. « Le tourisme durable par l’expérience : le terrain commande », ODIT France, Collection guide de savoir-faire, 78 p.
• TEYSSANDIER J-P. (dir.), 2001. « Piloter le tourisme durable dans les territoires et les entreprises », AFIT, Collection guide de savoir-faire, 127 p.
• WASTIAUX M., BARRERE S. (dir.), 2006. « L’évaluation de la durabilité des pratiques touristiques », ODIT France, Collection mini guide, 70 p.

Publications de vulgarisation

• ARCUSET L., 2013. « Tourisme durable dans l’enseignement supérieur : Quelles réalité ? Quelles perspectives », in : Acteurs du Tourisme Durable [en ligne].
http://www.tourisme-durable.org/avis-experts/production-touristique/1768-laurent.html

• ARCUSET L., 1996. « Les sentinelles du Rhône », Editions Lacour, 120 p.
• ARCUSET L., 1996. « Visite de Villeneuve-lès-Avignon et ses environs », Editions Lacour, 84 p.

http://rga.revues.org/1032
http://www.tourisme-durable.org/avis-experts/production-touristique/1768-laurent.html
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Communications dans des colloques internationaux
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DEV. DURABLE

// Dire, Faire, Agir
nos 21 engagements 

pour une activité responsable  //

Depuis sa création, GéoSystème s’est engagé en faveur du
développement durable en mettant en œuvre progressivement une
ligne de conduite qui se concrétise aujourd’hui par 21 engagements.

NOUVEAU en 2019
GéoSystème a compensé ses émissions 
de Co2 liées aux déplacements automobiles

en versant 75 euros à la Fondation GoodPlanet
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L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DEPUIS 2006LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
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DEV. DURABLE

LES RÉSULTATS (extraits)

Emissions de CO2 liées aux déplacements (en kg)

Volumes de déchets générés (en kg)Volumes de déchets triés (en %)
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L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DEPUIS 2006LES ENGAGEMENTS ECONOMIQUES & SOCIAUX
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DEV. DURABLE

LES RÉSULTATS (extraits)

Nombre de jours travaillés (en Jours ETP)

Activités en termes de 
recherche

Partenariat / mise en réseau

1 thèse de doctorat et géographie

12 publications

30 communications

4 programmes de recherche

Membre d’un comité de thèse

Membre de 2 comités scientifiques

Réseau ingénierie et formation
Tourisme durable
Ethicalia

Réseau ingénierie et formation
Itinérances douces
Semelles au Vent et Carto-Graphic

Réseau méditerranéen
Environnement et paysages
Membre du CA et du CS
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L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DEPUIS 2006LES ENGAGEMENTS ETHIQUES
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DEV. DURABLE

LES RÉSULTATS (extraits)

Montant des dons actions ESS (en euros)

Exemples d’actions soutenues
1 fournisseur 
principal engagé 
pour 100% de 
consommables 
écoresponsables : 
papiers, 
enveloppes, boites 
de rangement, 
stylos, crayons, 
feutres, produits 
d’entretien… 

Achats écoresponsables
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// synthèse 1/2 //

Résultats des mesures environnementales et éthiques

Déplacements en voiture (en km)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

26 479   29 695   22 908   22 802   28 929   22 649   22 283   34 352   26 380   23 053   25 970   22 244   26 761   24 565   

Déplacements en train (en km)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

17 223   8 327    14 671   11 161   10 020   13 226   8 840    9 392    3 308    5 172    4 234    2 318    4 848    732       

Emissions de CO2 liées aux déplacements (en kg)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

5 197    5 553    4 490    3 357    4 157    3 113    2 562    3 607    2 538    1 890    2 130    1 882    2 317    2 033    

Volume de déchets générés (en kg)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

38 58,5 46,2 37,1 58,95 34,9 31,8 17 24,7 27,8 24,3 15,8 14         23         

Volume de déchets triés (en %)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

81 87 89 88 92 88 92 80 86 91 90 88 85         86         

Nombre d'impressions (en nb de pages)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

NR NR NR 8 205    7 122    6 405    7 779    6 210    7 457    4 565    5 177    4 214    3 137    2 359    

Montant des dons à des projets ESS (en euros)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

150 453 100 180 100 350 130 360 250 400 453 388 450       354       
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Résultats des mesures économiques

Résultats des mesures enseignement & recherche

Temps travaillé (en J ETP)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

240 241,5 241,7 241,5 249,7 250,2 285,5 241,5 234,5 238 248 221,3 224,8 239,3

132,4 115,2 107,5 97,7 113,2 77,7 41,7 98,5 83 115 115,9 51,3 68,3 101,3

53 44,5 31,7 30 18 30,7 26,7 30,7 37 37,7 25,7 42,3 38,8 30,8

185,4 159,7 139,2 127,7 131,2 108,4 68,4 129,2 120 152,7 141,6 93,6 107,1 132,1

77% 66% 58% 53% 53% 43% 24% 53% 51% 64% 57% 42% 48% 55%

Chiffre d'affaires GéoSystème (en euros)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

76 537   86 705   78 975   67 037   73 947   51 610   42 555   51 802   41 853   41 402   40 339   16 402   45 582   45 805   

52 743   52 422   46 692   41 260   49 922   43 140   34 665   43 502   34 353   27 440   34 476   16 402   32 082   45 805   

Activités

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

42 42 78 78 78 78 78 78 78 78 96 102 101       119       

NR NR NR NR NR 12 11 8 12 8 10 + LEA3 10 + LEA3 7 9

2 1 1 1 1 2 2 2 0

3 1 4 3 3 3 3 2 6 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
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