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L’Association Nationale des Elus du Littoral lance la dynamique Passeport Vert 
 

 
Paris, le 7 avril 2016 - s’est tenue, ce jour, la réunion de lancement du projet Passeport Vert porté 
par l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) en lien avec la Caisse des Dépôts et le 
Conseil Départemental de Loire Atlantique.  
 
Le Passeport Vert est un projet international initié par le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement dont l’objectif est de créer des destinations d’excellence sur le plan du tourisme durable, 
reconnues au niveau international et proposant des expériences nouvelles et responsables tant aux 
acteurs touristiques qu’aux visiteurs. L’ANEL souhaite diffuser cette démarche auprès des collectivités 
membres de son association.  
 
Ce projet s’inspire de l’expérience menée, dès 2012, par le département de la Loire-Atlantique, premier 
département d’Europe à s’engager dans la  démarche Passeport Vert, pour un tourisme durable et 
responsable.  
 
Animé par un esprit de partenariat, le département a entraîné à ses côtés des pays touristiques, des 
communautés de communes ou d’agglomération etc. Le Passeport Vert est aujourd’hui reconnu comme 
un référentiel pour l’action touristique en Loire-Atlantique. Outre la Loire-Atlantique, deux collectivités 
adhérentes de l’ANEL se sont engagées dans la démarche : la Communauté d’agglomération de 
l’Espace Sud Martinique et la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. 
 
 
Que peut attendre une collectivité d’une démarche Passeport Vert sur son territoire ?  
 
Les bénéfices sont nombreux : mise en place de circuits courts, maîtrise des impacts environnementaux 
de la filière touristique, création d’offres innovantes pour les touristes, communication, réduction des 
coûts pour les acteurs du privé, création d’emplois locaux etc.  
 
La mise en place de cette démarche est facilitée par la mise à disposition aux collectivités engagées, 
d’une plateforme en ligne et d’une formation spécifique pour créer, piloter et faire vivre dans le temps le 
Passeport Vert. Il s’agit donc d’une réelle mutualisation de moyens, de diffusion de compétences dans le 
réseau de l’ANEL et un gain de temps pour les territoires. 
 

 

 

 

 



      

 

 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général  et du 

développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 

2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques 

pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et 

démographique.  

http://www.caissedesdepots.fr 
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