Communiqué de presse
Paris, 22 juillet 2016

SAVE THE DATE
Les 24 et 25 novembre 2016, l’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD) et le Comité
Régional du Tourisme (CRT) de Bretagne organisent au Palais des Arts et des Congrès de
Vannes, la deuxième édition des Universités du Tourisme Durable !
Cet événement national permet aux professionnels du tourisme de se rencontrer, créer des
synergies, monter en compétences et décider d’actions à mettre en œuvre autour des enjeux
du développement durable. C’est aussi une occasion unique d’expérimenter des initiatives de
tourisme durable sur le territoire breton...Un rendez-vous à ne pas manquer !

#UTD2016 : TOUS EN MARCHE VERS DES SOLUTIONS
CONCRÈTES !
Au lendemain de la COP21 et à la veille de 2017, déclarée par l’ONU, « Année internationale
du tourisme durable pour le développement », l’ensemble du secteur prend conscience qu’il
a un rôle à jouer.
Des territoires aux restaurateurs, en passant par les hébergeurs, les voyagistes, les
prestataires d’activités de loisirs…des solutions CONCRÈTES existent ! Á nous de les identifier,
les partager et les dupliquer. Multiplions les pistes pour optimiser durablement l’attractivité
des entreprises et des territoires.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jeudi 24 novembre
10h

Accueil

10h30

Discours d’ouverture par Anne Gallo, Présidente du CRT Bretagne et
Guillaume Cromer, Président d’ATD
Contexte et enjeux du tourisme durable en 2016

11h

Plénière d’ouverture
Territoires, nous sommes passés à l’action

12h30

Déjeuner

14h

Premier atelier au choix




N°1 : Panorama des labels : lequel choisir ?
N°2 : Adopter la stratégie de communication gagnante !
N°3 : Tourisme durable : comment intégrer les critères sociaux

15h30

Pause

16h

Deuxième atelier au choix




N°4 : Éco-gérer son restaurant
N°5 : Tourisme d’affaires et RSE, où en sommes-nous ?
N°6 : Créer son séjour sans voiture personnelle

17h30

Clôture

18h

Cocktail et découverte du Village des Innovations

Vendredi 25 novembre
Expérimenter des initiatives de tourisme durable sur le territoire breton
S’inscrire en ligne

CONTACTS ORGANISATEURS
Acteurs du Tourisme Durable – 12 rue Riquet, 75019 Paris
sara@tourisme-durable.org – 09 51 74 47 19
Comité Régional du Tourisme de Bretagne – 1 rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes
s-simon@tourismebretagne.com – 02 99 28 44 72

