COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6ème édition des Universités du Tourisme Durable à Troyes
dans l’Aube en Champagne

Des
échanges
riches,
une
convivialité retrouvée et une
belle découverte de l’Aube !
La 6ème édition des Universités du Tourisme Durable a regroupé, dans le respect des mesures sanitaires, 240
professionnels venus de toute la France, sous la thématique transversale “Le tourisme comme accélérateur
de la transition écologique et sociale”.
Jeudi 8 octobre, ils ont participé à la première journée qui se tenait au Centre des Congrès de l’Aube à
Troyes.
Les questions liées au tourisme face aux crises ont été explorées, avec notamment la conférence
« Voyager en temps de crises » de François Gemenne, chercheur à l’Université de Liège, enseignant à
Sciences-Po et membre du GIEC, qui a bousculé et questionné les participants sur l’utilité sociale du
tourisme dans un contexte mondial de repli sur soi.
Intervenants et participants ont également partagé des solutions concrètes sur les mobilités, la pollution
plastique, la résistance au changement, le tourisme rural ou encore l’implication des habitants grâce aux
ateliers de l’après-midi.
Une centaine de participants a participé le lendemain aux deux éductours proposés, leur permettant
d’expérimenter les initiatives innovantes et inspirantes du territoire.
Les organisateurs, l’association des Acteurs du Tourisme Durable & Aube en Champagne Tourisme &
Congrès, les participants, les intervenants, les partenaires, sont fiers de s’être mobilisés pour échanger et
faire émerger des solutions d’avenir en matière de développement durable dans le tourisme et répondre à
des enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Cette participation importante démontre une véritable volonté d’agir.

Les participants en parlent le mieux :
« Quelle belle édition ! »
« Utile, inspirant et reboostant »
« Un programme riche, une organisation parfaite et
toujours autant de convivialité ! »
« Un séjour instructif et agréable »
« Beaucoup de contenu et des idées à appliquer »
« Une bien belle édition malgré le contexte ! »

LES ORGANISATEURS
L’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable fait vivre un réseau de près de 150
professionnels en France, engagés pour un tourisme plus responsable. Parce que
l’industrie touristique ne sera pas durable sans une évolution de tous les métiers,
ATD fédère l’ensemble du secteur touristique pour l’accompagner vers une évolution
de ses pratiques, et favorise les synergies et le partage de solutions entre les
différents acteurs.

Aube en Champagne Tourisme et Congrès est chargé de mettre en avant toutes les
richesses touristiques du département dans une perspective durable et innovante.
1er CDT de France certifié ISO 20121, leader dans l’affichage environnemental des
hôtels, engagé dans la démarche Passeport Vert, Aube en Champagne Tourisme et
Congrès porte également le Slow Tourisme Lab, 1er incubateur de startups souhaitant
innover dans le tourisme rural.

LES PARTENAIRES

Informations et contact :
https://www.universites-tourisme-durable.org/
ATD – Acteurs du Tourisme Durable
Anne-Lise OLIVIER : info@tourisme-durable.org // 09 51 74 47 19

