
La mise en tourisme d’une destination par la création des 
itinéraires des Routes Bleues Mythiques du Patrimoine et de la 

Biodiversité 



Mardi 10 ou mercredi11 mai 
Réunion visioconférence : Les objectifs de la mission de mai – les livrables et 
résultats visés, les points à valider, des rdvs sur le terrain.

Lundi 16/05 – PM
Réunion en présentiel - Comité Technique avec l'équipe locale de la 
Communauté d’Agglomération Gourbeyres
Se présenter - Les objectifs du séjour - les points à valider 

Jeudi 19/05 PM
Comité de Pilotage Gourbeyre 
Inviter : Associations locales - Sylvathèque - Guides accompagnateurs…

Jeudi 19/05 PM
Rendez-vous sur le terrain avec le CP (Associations locales) pour visualiser les 
étapes - les besoins en signalétique - identifier les récits

Lundi 23/05 PM Comité scientifique
Mardi 24/05 AM Rendez-vous Professionnels de Gourbeyre 
Mercredi 25/05 PM Réunion de restitution 

L’équipe projet CTE Odyssea Gourbeyre 

Les contacts :
Maire Claude Edmond  - Passer par Mme 
Edom: edom.gourbeyre@wanadoo.fr 
Directeur de Cabinet - Alain Lude : alain.lude@ville-gourbeyre.fr 
(06 87 65 89 61)
Elue en charge d’odyssea - Nicole Erdan 
: erdannicole3@gmail.com (06 90 56 25 45)
Chargée de mission odyssea - Pascale 
Renoir : pascale.renoir@ville-gourbeyre.fr (06 90 64 21 11)
Directrice de la mission Innovation territoriale - Marie Joseph 
Edom : edom.gourbeyre@wanadoo.fr (06 90 54 50 09)
Pôle développement économique et touristique -Carole Racon : 
racon.mairie@gmail.com 
Gardes du littoral
Stanley Julan: stanley.julan@ville-gourbeyre.fr 
Lerry Hanany : lerry.hanany@ville-gourbeyre.fr 

Planification mission de mai Gourbeyre 

Services à associer : Services Culture / Environnement / Agriculture / Urbanisme / Communication

Autres ressources locales à associer : associations culturelles, environnementales, historiens 
locaux…

Equipe projet Odyssea Gourbeyre
Judicaël Chasseuil : Chef de projet
Christine Stefanini : Responsable pôle culture et mise en tourisme durable des Routes Bleues 
Mythiques
Alice Palou : Expert Économie Sociale et Solidaire
Stéphane Érard : expert Manager Général organisation
Lou Calamel : Expert marketing et influenceur réseaux et médias 
Cyril Pradelles : Expert numérique
Eleonor Alcindor et Emma Dricot : Chargées de mission Routes Bleues 
Sandrine Mazziotta-Bastien : Responsable administrative et juridique
Rose Lee Raqui : Coordonnatrice régionale, PTCE lab’Odyssea Guadeloupe
Chargés de mission : animateurs du réseau local, PTCE lab’Odyssea Guadeloupe
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PROGRAMME ET OBJECTIFS DES REUNIONS 

1 réunion Comité Technique (2h00) - 16/05 PM
Les listings à valider
Présentation des chartes
Présentation Passeport Vert Gourbeyre
Présentation des conventions de partenariats et d’objectifs (PNG – ONF – FFRP…)
Expliquer les besoins

1 Journée Test avec associations, historiens, partenaires… 19/05 
Comité de Pilotage 2H00 en salle pour 
Présentation des conventions de partenariats et d’objectifs (PNG – ONF – FFRP…)
Présentation écosystème des paysages culturels
Travailler à partir de cartes sur les éléments identitaires à intégrer aux futurs parcours
Les premiers éléments de récit
Sur le terrain: 
Parcours Bourg 
Parcours Paysager
(identifier les points de vision, de stationnement, d’implantation de signalétique connectée, les premiers éléments de récit…)
Photos et reportage 

1 réunion Comité Scientifique local (2h00) - 23/05 PM 
Retour expérience terrain 
Validation étapes et récits
Présentation de l’espace contributeur

1 réunion avec les professionnels – 2h00 - (chez un pro?) 24/05 AM
Présentation logiciel, pages, potentialités de valorisation des offres
Les objectifs du marketing ciblé 
Les chartes et grilles référentielles 
Offres existantes / expériences clients

1 réunion de restitution (2h00) – 25/05 PM
Préfiguration des parcours retenus
Orientation du marketing des offres à construire
Définition des prochaines étapes
Identification des besoins

1 RDV  avec personnes ressources locales pour rédiger les missions à venir 27/05





Planification 
Opération Odyssea économie bleue et tourisme durable

Mai 2022

juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

LES LIVRABLES
Chartes de bonnes pratiques de la Route 
Bleue® Mythique destination Guadeloupe 
selon les filières identifiées 
Tutoriel d’intégration des entreprises 
partenaires de Gourbeyre au Pôle 
Territorial de Coopération Économique
L’Offre Eco-touristique de Gourbeyre en 
format numérique pour le site Web de la 
commune
Un livret numérique du tourisme 
d’Eco-acteurs à Gourbeyre

LES LIVRABLES
La présentation du patrimoine et des expériences 
sur le Carnet de Voyage de Gourbeyre
Un livret du Patrimoine de Gourbeyre sous format 
numérique téléchargeable (Un exemplaire print à 
destination du maire et format digital pour 
impression par la collectivité) 
Reportages média chez les prestataires
Pages numériques des entreprises de Gourbeyre
Fiches parcours numériques et produits balades
Cahier des charges de la médiation, signalétique 
et signalisation
Le récit des parcours de Routes Bleues de 
Gourbeyre (fiches numériques)
Communiqués de presse

LES LIVRABLES
L’Offre patrimoniale de Gourbeyre (patrimoine 
naturel et culturel) en format web
Reportages média chez les prestataires
Pages numériques des entreprises de Gourbeyre
Charte graphique, le logo et ses déclinaisons, le 
Vademecum d’utilisation du logotype
Fiches numériques des étapes et récits des 
parcours
La présentation des offres de Slow Tourisme sur le 
Carnet de Voyage de Gourbeyre 
Reportage parcours paysager de Gourbeyre

LES LIVRABLES
Reportages média chez les prestataires
Fiches numériques des étapes et récits du 
parcours 
Fiches parcours numériques et produits 
balades
Le récit des parcours de Routes Bleues de 
Gourbeyre (fiches numériques)
Pages numériques des offres, produits et 
services des entreprises de Gourbeyre

LES LIVRABLES
Pages numériques des offres, produits et 
services des entreprises de Gourbeyre
Catalogue numérique des offres, produits et 
services Routes Bleues de Gourbeyre à 
destination des opérateurs
Application d’itinérance sur les parcours 
Routes Bleues de Gourbeyre (phase 
finalisation)
Carnet de Voyage connecté 3,0
Communiqués de presse Journées du 
Patrimoine et journée mondiale du Tourisme
Certificats, Adresses recommandées, 
entreprises, acteurs engagés

LES LIVRABLES
Dossier de presse Routes Bleues, 
innovations numériques et Métiers de 
l’Economie Bleue
Certificats, Adresses recommandées, 
entreprises, acteurs engagés

LES LIVRABLES
Dossier de presse
Certificat de Reconnaissance 
Européenne
Dossier stratégie Gourbeyre Territoire 
d’Avenir



ACTION 1

Application de la Charte du Contrat de Destination Bleue® 
d’Excellence by Odyssea®, mise en tourisme bleu® 
durable de la destination Gourbeyre autour du 
programme de mise en œuvre des « ODD Odyssea 
Protect® » pour faire de la Commune de Gourbeyre un 
exemple de bonnes pratiques écotouristiques, du slow 
tourisme et de l’économie bleue durable. 

LES OBJECTIFS

Intégrer les orientations stratégiques et les projets de la ville de Gourbeyre (PLU, PADD), seule 
commune de Guadeloupe lauréat national de la Biodiversité, labellisée Territoire de demain, 
pour mettre en lumière et valoriser ses atouts mer & terre dans un slow tourisme Bleu et Vert 
prônant l’innovation, le développement durable et les normes H.Q.E (Haute Qualité 
Environnementale). 

LES LIVRABLES

L’Offre Eco-touristique de Gourbeyre en format numérique mise à disposition de la commune 
pour une insertion sur le site Web de la commune
Un livret numérique dans la stratégie du Passeport Vert de l’ONU pour un tourisme 
d’Eco-acteurs à Gourbeyre
La présentation des offres de Slow Tourisme sur le Carnet de Voyage de Gourbeyre 

LES TEMPS FORTS

Visite des sites dans le cadre d’un déplacement de terrain 

LES EQUIPES PROJETS ET LEURS MISSIONS

L’EQUIPE PROJET DE GOURBEYRE
Invitation à une réunion de concertation
Gestion des moyens techniques (projecteur vidéo, 
écran…) 
Co-animation de la réunion 
Préparation de la visite sur le terrain
Validation des documents 

L’EQUIPE PROJET DU PTCE ODYSSEA
Préparer les documents de travail à utiliser lors de la 
réunion
Présentation des avantages pour les bénéficiaires en 
termes de structuration de l’offre, de visibilité et 
d’affichage sur les outils et supports de communication.
Co-animation de la réunion et de la visite sur le terrain

DESCRIPTIF DES ACTIONS 



ACTION 2

Application de la Charte du Contrat de Destination Bleue® 
d’Excellence by Odyssea®, mise en valeur et protection 
conjointe du patrimoine naturel et culturel le long de la 
Route Bleue Mythique de la Caraïbe « Destination 
Bleue® d’Excellence Gourbeyre », dans un objectif de 
Développement durable avec les acteurs locaux et de 
transférabilité des modèles et d’ouverture aux autres 
destinations du bassin de navigation. 

LES OBJECTIFS

Identifier et mettre en tourisme les sites naturels et culturels à retenir sur les parcours de 
Routes Bleues vus de la mer de Gourbeyre

LES LIVRABLES

L’Offre patrimoniale de Gourbeyre (patrimoine naturel et culturel) en format web mise à 
disposition de la commune pour une insertion sur le site internet de la commune et des 
partenaires (bannière)
Un livret du Patrimoine de Gourbeyre sous format numérique téléchargeable (Un exemplaire 
print à destination du maire et format digital pour impression par la collectivité) 
La présentation du patrimoine et des expériences sur le Carnet de Voyage de Gourbeyre 
Dossier de presse Routes Bleues Gourbeyre – Dossier numérique pour Newsletter 
(co-rédaction)

LES TEMPS FORTS

Visite des sites dans le cadre d’un déplacement de terrain (Mai)
Eductour technique de validation des parcours (Juillet)
Journées Européennes du patrimoine – Programme d’animation des Routes Bleues de 
Gourbeyre co- construit avec l’équipe locale (Septembre)
Inauguration et lancement des innovations numériques, de la signalisation et signalétique de 
l’itinérance culturelle sur les parcours de Gourbeyre (Octobre)

LES EQUIPES PROJETS ET LEURS MISSIONS

L’EQUIPE PROJET DE GOURBEYRE
Validation des sites retenus 
Assistance à la mise en œuvre de la Route Bleue de 
Gourbeyre
Organisation opérationnelle de l’Eductour Technique et 
de l’inauguration

L’EQUIPE PROJET DU PTCE ODYSSEA
Présentation des sites naturels et culturels identifiées
Présentation de l’histoire de Gourbeyre vue de la mer
Conception de la Route Bleue de Gourbeyre
Conception du Programme Eductour technique

DESCRIPTIF DES ACTIONS 



LES OBJECTIFS

Identifier et mettre en tourisme durable un parcours paysager pour raconter l’histoire, la 
culture, les savoir-faire, le patrimoine naturel… de Gourbeyre et sélectionner 2 sites majeurs 
d’interprétation (en mer et à terre)

LES LIVRABLES

Reportage parcours paysager de Gourbeyre
Fiches numériques des étapes et récits du parcours (pour utilisation par les guides 
accompagnateurs, par les écoles, les associations locales, pour créer des animations / 
évènementiels…) 
Fiches balades qualifiées 
Cahier des charges de la médiation, signalétique et signalisation 

LES TEMPS FORTS

Visites de terrain (Mai)
Eductour technique de validation du parcours (Juillet)
Présentation de prototypes de signalisation et signalétique de l’itinérance culturelle  (juillet)
Lancement des premières balades (Juillet / Août)
Pose signalisation et signalétique de l’itinérance culturelle par équipe locale sur les 1° parcours 
identifiés (Septembre)
Inauguration des parcours Routes Bleues de Gourbeyre (Novembre)

LES EQUIPES PROJETS ET LEURS MISSIONS

L’EQUIPE PROJET DE GOURBEYRE
Co-animation d’une réunion en salle (2h00)
Préparation de la visite sur le terrain
Validation des étapes et des récits
Assistance à la mise en œuvre du parcours et des balades 
Fabrication et pose des éléments de signalétique et 
signalisation
Réalisation des contenus de médiation 

L’EQUIPE PROJET DU PTCE ODYSSEA
Présentation des étapes paysagères identifiées et des 
thèmes y afférant
Présentation et mise en œuvre du concept des balades 
paysagères thématiques de Gourbeyre
Co-animation de la réunion et de la visite sur le terrain
Conception du parcours et des balades
Conception des panneaux de signalisation de l’itinérance 
culturelle sur les grandes thématiques identitaires de 
Gourbeyre 

ACTION 3 

Application de la Charte du Contrat de Destination Bleue® 
d’Excellence by Odyssea®, création sur le modèle exclusif 
Odyssea le long de la Route Bleue Mythique de la Caraïbe 
de deux sites pilotes d’interprétation en mer et à terre 
labellisés « Grand site paysager et culturel vu sur et de la 
Mer de Gourbeyre » et dans le référentiel des itinéraires 
culturels du Conseil de l’Europe, de l’Unesco et des ODD.

DESCRIPTIF DES ACTIONS 



ACTION 4

Application de la Charte du Contrat de Destination Bleue® 
d’Excellence by Odyssea®, rédaction de la stratégie 
marketing de smart spécialisation de l’économie Bleue 
"My Blue Experience" « Gourbeyre, Escale Patrimoine 
Phare des Caraïbes »

LES OBJECTIFS

Définir le positionnement marketing de la destination Gourbeyre et les axes de développement 
de la commune de Gourbeyre Escale patrimoine Phare, dans le cadre du contrat de destination 
Bleue

LES LIVRABLES

Charte graphique, le logo et ses déclinaisons, le Vademecum d’utilisation du logotype
Document numérique: comprendre le patrimoine culturel et naturel de Gourbeyre
Le document stratégique, Gourbeyre Territoire d’avenir
Dossier de presse conférence Economie Bleue

LES TEMPS FORTS

Conférence sur l’Economie bleue (Octobre)
Remise du certificat Gourbeyre Escale Patrimoine Phare des Caraïbes (Novembre)

LES EQUIPES PROJETS ET LEURS MISSIONS

L’EQUIPE PROJET DE GOURBEYRE
Co-animation des réunions
Validation de la charte graphique et du contrat de 
Destination Bleue
Organisation (opérationnelle et pratique) de la 
conférence sur l’Economie Bleue
Co-organisation conférence de Presse

L’EQUIPE PROJET DU PTCE ODYSSEA
Réalisation et présentation de la charte graphique et du 
logotype de Gourbeyre 
Rédaction et présentation du projet stratégique de 
Gourbeyre Territoire d’Avenir
Co-animation des réunions
Réalisation d’un document de vulgarisation sur le 
patrimoine naturel et culturel de Gourbeyre
Organisation (programme) conférence Economie Bleue

DESCRIPTIF DES ACTIONS 



ACTION 5

Mise en œuvre à Gourbeyre du Contrat de Destination Bleue® 
d’Excellence. Dans le respect des chartes de l’économie bleue by 
Odyssea : création, animation, structuration du premier réseau 
des structures, entreprises touristiques locales « recommandées 
et certifiées », autour de la mise en tourisme bleu® durable (ODD) 
et étapes recommandées de la Route Bleue Mythique de la 
Caraïbe de la « Destination Bleue® d'Excellence Gourbeyre » et 
dans le référentiel des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, 
de l’Unesco et des ODD.

LES OBJECTIFS

Animer le DLAL (Développement local avec les acteurs locaux) dans le cadre du PTCE (Pôle territorial 
de Coopération Economique) pour concevoir collectivement les nouvelles offres, produits et services 
sur la Route Bleue de Gourbeyre

LES LIVRABLES

Chartes de bonnes pratiques de la Route Bleue® Mythique destination Guadeloupe selon les filières 
identifiées 
Tutoriel d’intégration des entreprises partenaires de Gourbeyre au Pôle Territorial de Coopération 
Économique
Reportages média chez les prestataires
Le récit des parcours de Routes Bleues de Gourbeyre (fiches numériques)
Pages numériques des entreprises de Gourbeyre, leurs offres, produits et services
Catalogue numérique des offres, produits et services Routes Bleues de Gourbeyre à destination des 
opérateurs

LES TEMPS FORTS

Visites de terrain (Mai)
Comité scientifique (Mai)
Eductour Technique et de formation- Test itinéraire, produits, services, Routes Bleues Mythiques de 
Gourbeyre (Juillet)
Comité d’orientation stratégique du PTCE (Juillet)
Présentation de la plateforme Web des Routes Bleues destination Gourbeyre (Septembre)
Lancement WE et Séjours Routes Bleues Mythiques Equipe locale, population (Septembre)
Remise des certificats, Adresses recommandées, entreprises, acteurs engagés (Septembre / octobre)
Présentation aux élus, population locale, acteurs économiques et de l’ESS (Novembre)
Présentation des innovations, retours d’expériences, résultats (Novembre)

LES EQUIPES PROJETS ET LEURS MISSIONS

L’EQUIPE PROJET DE GOURBEYRE
Co-animation des réunions (comités de pilotage, techniques, 
orientation stratégique)
Validation des listings des socio-professionnels et associatifs
Validation des produits pour opérateurs
Organisation (opérationnelle et pratique) de la présentation à la 
population locale
Relais Presse

L’EQUIPE PROJET DU PTCE ODYSSEA
Animation des Comités de pilotage, Comités techniques, Comité 
scientifique, Comité d’orientation stratégique du PTCE
Rédaction et présentation des chartes des professionnels selon les 
filières
Identification des socio-professionnels et des associatifs à associer 
à la réalisation des récits et parcours Routes Bleues
Rédaction des contenus des Routes Bleues
Accompagnement des prestataires pour la conception de WE Bleus 
et d’offres, produits, services de tourisme bleu durable
Rédaction de communiqués de presse
Invitation des opérateurs touristiques 

DESCRIPTIF DES ACTIONS 



ACTION 6

Création et valorisation numérique des spécificités de la Destination 
Bleue® d’excellence Gourbeyre qui rendent la commune unique : 
pratiques, activités, bonnes adresses, sites, Paysages culturels, services, 
autour des parcours de la Route Bleue Mythique de la Caraïbe, sur la 1ère 
application mobile d’itinérance et de slow tourisme bleu® vue de la mer, 
de valorisation, de guidage, de geopositionnement, du récit 3.0…

ACTION 7

Création, valorisation de la commune sur le 1er carnet de voyage, 
interconnecté avec l’application mobile, le guide 3.0 de la Route Bleue 
Mythique de la Caraïbe dans le référentiel des itinéraires culturels du 
Conseil de l’Europe, de l’Unesco et des ODD.

LES OBJECTIFS

Concevoir les outils de communication 3.0 des parcours Routes Bleues de Gourbeyre

LES LIVRABLES

Application d’itinérance sur les parcours Routes Bleues de Gourbeyre
Carnet de Voyage connecté 3,0
Communiqué de presse

LES TEMPS FORTS

Inauguration et lancement des innovations numériques, de la signalisation et signalétique 
connectées aux outils d’itinérance culturelle sur les parcours de Gourbeyre (Octobre)

L’EQUIPE PROJET DE GOURBEYRE
Validation des contenus de l’application et du Carnet de Voyage 
dans le cadre du DLAL (Comité de relecture)
Installation de solutions de chargement de l’application 
Réalisation d’outils de communication pour promouvoir 
l’utilisation de l’application et du Carnet de Voyage (Affiches, PLV, 
Flyers)
Relais Presse

L’EQUIPE PROJET DU PTCE ODYSSEA
Rédaction des contenus de l’Application
Réalisation d’un tuto vidéo d’information et de valorisation sur les 
fonctionnalités et services de l’application mobile
Développement de l’application native 
Rédaction des contenus du Carnet de Voyage
Mise en place des solutions de connectivité 3,0
Présentation des solutions innovantes numériques

DESCRIPTIF DES ACTIONS 



L’ATLAS DE GÉOLOCALISATION DES ACTIVITÉS, SITES, TRACÉS..

OUTILS NUMÉRIQUES RÉALISÉS ET OUTILS COMMUNS DE TRAVAIL



LE LOGICIEL ODYSSEA 



LE PORTAIL WEB EN FAVEURS DES ENTREPRISES 



LE PORTAIL WEB DE LA DESTINATION GOURBEYRE



LES RÉSEAUX SOCIAUX 



RÔLE ET MISSIONS DE L’EQUIPE PROJET, DES PARTENAIRES, EXPERTS, CONTRIBUTEURS ET DU COMITE 
SCIENTIFIQUE CTE ODYSSEA GOURBEYRE DANS LA CONCEPTION DES ROUTES BLEUES DE LA DESTINATION 

LES PUBLICS PROTOCOLE

LES PARTENAIRES 

LA COLLECTIVITE ET SON OFFICE DE TOURISME:
▪ Proposent les thématiques du territoire
▪ Soumettent et/ou valident le répertoire des experts à associer
▪ Soumettent et/ou valident le listing des entreprises touristiques, des prestataires culturels touristiques, des associations locales (culturelles, patrimoniales, de l’ESS…)
▪ Suggèrent des éléments de récit, des références bibliographiques…
▪ Mettent à disposition leurs médias (photos, vidéos, illustrations…)
▪ Valident le récit de leur histoire vue de la mer, les tracés des parcours, le plan d’implantation de la signalétique
▪ Relaient l’information auprès des prestataires de tourisme et de la presse sur les Routes Bleues
▪ Réalisent les outils de médiation selon les plans et cahiers des charges établis 
▪ Organisent (logistique) et participent aux Comités Scientifiques locaux, aux Comités de lecture et aux visites de terrain, aux Eductours de formation
▪ Organisent (logistique) et participent aux  évènements de promotion du réseau des Routes Bleues
▪ Communiquent sur les avancées du projet, les actions menées, les résultats…

LES PARTENAIRES ASSOCIES: Parc national de Guadeloupe, Archipel des Sciences – DAC - ONF - FFRP - CCI Guadeloupe - Chambre Agriculture Guadeloupe – Chambre de 
Métiers…
▪ Proposent un ou des référent(s) à associer à l’opération
▪ Mettent à disposition leurs médias (photos, vidéos, illustrations…)
▪ Valident les éléments de récit dans leur domaine de compétence, l’implantation de la signalétique
▪ Participent à la mutualisation d’un programme d’actions / animations sur l’histoire vue de la mer à destination de publics ciblés
▪ Participent aux Comités Scientifiques locaux,  aux Comités de lecture et aux visites de terrain (selon les besoins) , aux Eductours de formation
▪ Communiquent sur les actions auxquelles ils participent

LES ASSOCIATIONS: CRESS Guadeloupe, COORACE, APINESS, Fabrique de Territoire Biodésir, Groupe SOLAIRE Collectif acteurs ESS, Associations locales - Marins pêcheurs de Sud 
Basse-Terre - Paysages, parcs et jardins Caraïbes - Société histoire de Guadeloupe - Cuisinières de Guadeloupe - Guides accompagnateurs – conteurs …
▪ Mettent à disposition leurs médias (photos, vidéos, illustrations…)
▪ Participent à la co-construction du récit dans leur domaine de compétence
▪ Participent à la mutualisation d’un programme d’animations sur l’histoire vue de la mer à destination de publics ciblés
▪ Participent aux Comités Scientifiques locaux,  aux Comités de lecture et aux visites de terrain (selon les besoins) , aux Eductours de formation
▪ Communiquent sur les actions auxquelles ils participent

LES EXPERTS DU 
COMITÉ 
SCIENTIFIQUE 
LOCAL

▪ Corrigent ou complémentent les éléments du récit selon les 13 items du patrimoine vu de la mer et des fleuves
▪ Suggèrent des éléments de récit, des références bibliographiques
▪ Rédigent des contributions selon les éléments du récit identifiés lors de la phase d’inventaire
▪ Valident les textes génériques et les points de récit 
▪ Participent aux Comités de lecture et aux Comités Scientifiques locaux
▪ Participent journées d’évaluation des Routes Bleues et pour les référents identifiés, au Comités Scientifiques du label Odyssea

LES 
CONTRIBUTEURS 
LOCAUX

▪ Alimentent la médiathèque (photos anciennes, cartes postales, journaux…)
▪ Participent aux journées d’évaluation des Routes Bleues (selon les besoins)



COMITES DE REDACTION, DE LECTURE ET COMITES SCIENTIFIQUES

LES COMITES LES PARTICIPANTS L’OBJECTIF

LES INSTANCES

COMITES DE LECTURE ET DE 
REDACTION

Experts validés par l’équipe projet et les partenaires issus des 
universités, organismes de recherche, associations nationales ou 
locales, services culture, patrimoine, agriculture, environnement 
des collectivités territoriales, musées,  historiens locaux, 
architectes…  

Co-construire le récit thématique local des Routes 
Bleues

COMITES SCIENTIFIQUES LOCAUX Experts validés par l’équipe projet et les partenaires issus des 
universités, organismes de recherche, associations nationales ou 
locales, services culture, patrimoine, agriculture, environnement 
des collectivités territoriales, musées,  historiens locaux, 
architectes, partenaires associés au projet, les communes,  l’Office 
de Tourisme 

Valider le Récit local des Routes Bleues en connexion 
avec la dimension européenne du projet

COMITE SCIENTIFIQUE DES 
ROUTES BLEUES ODYSSEA

Référents des experts validés par l’équipe projet , experts nationaux 
/ internationaux liés aux concept des Routes Bleues du patrimoine 
naturel et culturel vu de la mer  issus d’universités, organismes de 
recherche, associations nationales ou européennes, délégués de 
collectivités engagées…

Collaborer à la construction du Récit européen et 
international des Routes Bleues


