CommuniquEé de presse

Paris, 6 juillet 2015

ATD lance la première édition
des UniversitEs d’EtE du tourisme durable
les 10 & 11 septembre 2015 à Paris

TOURISME DURABLE : QUELS LEVIERS POUR CHANGER D’ECHELLE ?
Malgré une prise de conscience pourtant généralisée, le tourisme durable tel qu’il existe
aujourd’hui est souvent présenté comme l’opposé du tourisme de masse. Comment les
professionnels du tourisme, hébergeurs, tour-opérateurs, prestataires, collectivités
publiques, peuvent-ils inverser la tendance ? Etat des lieux du secteur et focus sur ses
nouveautés !
Mais qui est le « touriste durable » : consommateur ou militant ? Le tourisme durable est-il
rentable ? Qui pour le financer ? Blogs, réseaux sociaux, médias, quelle communication
choisir ?
Autour de ces questions, l’association Acteurs du Tourisme Durable - ATD - organise à Paris
les 10 et 11 septembre prochains un événement unique en France : les Universités d’Eté du
tourisme durable. Une première journée ponctuée par les tables rondes, et une deuxième
journée d’expérimentation « A la découverte des initiatives de tourisme durable en Ile de
France ». Toutes deux seront marquées par les échanges, le « réseautage » et la convivialité.
Pour cette première édition, plus de 150 professionnels du tourisme (hébergeurs, voyagistes,
associations, prestataires divers, consultants, destinations, offices de tourisme, etc.) sont
attendus !
Les Universités d’Eté sont ouvertes aux professionnels du tourisme engagés ou simplement
curieux des enjeux du développement durable du secteur (privé, public, associatif), aux
institutionnels et partenaires nationaux et internationaux, aux médias et porteurs de projet.
Un tarif préférentiel est accordé aux membres de l’association Acteurs du Tourisme Durable
(ATD).
Pour quels objectifs ?





Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux du tourisme durable ;
Identifier, expérimenter et promouvoir les initiatives écologiques et responsables ;
Fédérer et favoriser les échanges et la construction de partenariats ;
Assurer une veille et une réflexion prospective partagée.

Programme previsionnel
Jeudi 10 Septembre
9h

Accueil - plénière d’introduction

10h30 Le « touriste durable » : consommateur ou militant ?
Synthèse des dernières études
11h

Ateliers au choix
o
o

Blogs, réseaux sociaux, médias…
communiquer le tourisme durable
Tourisme durable = tourisme rentable ?

Bien

12h30 Déjeuner
14h

Ateliers au choix
o
o

16h

L’habitant : acteur du tourisme durable ?
La RSE, un outil pour tous ?

Ateliers au choix
o
o

Qui pour financer le tourisme durable ?
Les innovations du tourisme durable

17h30 Plénière de clôture Bilan de la journée et introduction
à la COP 21
18h30 Cocktail

Vendredi 11 Septembre
Demi-journée : Programme d’éductours « à la découverte des
initiatives de tourisme durable en Ile de France »

Inscription en ligne ici

Contact organisation
Acteurs du Tourisme Durable - 21 rue Blondel, 75002 Paris
info@tourisme-durable.org - 09 51 74 47 19

Partenaires de
l’evenement :

