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NOUVEAUTÉ 2016
Un Village Tourisme Durable porté par ATD et ses adhérents
AU COEUR DU SALON MONDIAL DU TOURISME
NOUVEAUTÉ 2016 !
ATD, le premier réseau national des professionnels du tourisme engagés sur la voie du développement
durable et ses adhérents vous donnent rendez-vous au “Village du tourisme durable“ situé au sein du
Salon Mondial du Tourisme.
Vous y rencontrerez des acteurs passionnés et engagés en faveur du tourisme durable. Ils vous feront
partager une nouvelle manière de concevoir vos vacances tout en alliant plaisir, détente et respect de
l’environnement et des populations.
Vous partirez sur les routes du monde avec Grandir’aventure et le réseau ATES (Association pour le
Tourisme Equitable et Solidaire) pour des voyages solidaires en petits comités, hors des sentiers battus
dans plus de 60 destinations.
Vous visiterez Paris lors de balades accompagnées par des parisiens passionnés, avec la jeune start-up
Widetrip et séjournerez dans l’hôtel Solar qui vous ouvrira les portes de son hôtel écologique économique
et militant, idéalement situé au cœur de la Capitale.
Vous embarquerez à bord du Bateau Solaire Le Kévin, premier bateau-hôtel solaire au Monde, pour
une croisière sur le Lot et découvrirez l’Alsace et ses richesses autrement avec Aja Tourisme, la première
agence de tourisme associatif en France.
Enfin, rencontrez Jean-Claude Fabre qui vous emmènera aux Antilles et vous présentera le nouveau
concept Village d’Hôtes.
Venez nombreux du 17 au 20 mars, HALL 4-3 stand G112 ATD, pour nous rencontrer, faire
connaissance, échanger, rêver et construire ensemble le tourisme durable de demain.

ACTEURS DU TOURISME DURABLE ?
Portée par ses adhérents, soutenue par la Région et reconnue par les ministères du Tourisme et de
l’Environnement français, l’association ATD pose ici la première pierre d’une série d’actions prévues en
2016 parmi lesquelles :
• Une campagne de communication grand public en faveur du tourisme durable
• L’organisation des Journées mondiales du Tourisme Durable et des Universités du Tourisme Durable
• Le lancement des Victoires du Tourisme Durable
• La conception d’une offre de formation au tourisme durable et ses applications
• De nombreuses actions de représentation et de valorisation des acteurs

