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1er Forum National du Tourisme Responsable

Découvrez les enjeux de l'approche responsable des acteurs du tourisme et l'offre de
l'écotourisme, du tourisme équitable, solidaire et participatif au cours de 3 journées
passionnantes !

Un Forum de 3 jours avec espace exposants,  conférences / débats, signatures de livres,
animations ludiques, ateliers pédagogiques, projections de films documentaires pour faire
réfléchir ensemble acteurs et consommateurs et organiser un lieu de rencontre entre l'offre et
la demande

Une forte attente des français

90 % [1] des français souhaitent être mieux informés sur le tourisme responsable

83% de ceux envisageant un voyage responsable sont prêts à choisir en priorité une agence ayant mis en place une
démarche responsable

Avant-programme

Pour cette 1ère édition, le forum a pour objectif de partager avec les participants les fondements d'un Tourisme
Responsable, avec :
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 Les conférences et ateliers, animés par de véritables spécialistes
 L'espace exposants de 600 m2, avec un espace réservé aux signatures d'auteurs
 Les animations et soirées organisées autour de projections et débats menés par des invités et des

représentants des pays du Sud.

Le programme propose, simultanément dans différentes salles, des temps de réflexion en séances plénières, des
temps de rencontres en ateliers et des animations avec la projection de films.

Les thèmes abordés pendant le forum

 Le rôle des médias dans la sensibilisation des voyageurs,
 La formation de l'ensemble des acteurs, du Nord comme du Sud,
 Les rapports entre visiteurs et visités,
 La transparence de gestion de l'argent de la compensation carbone
 L'utilité des projets financés,
 Le décryptage des labels,
 L'approche territoriale,
 Le tourisme et les sports d'hiver durables,
 Les pratiques et les impacts,
 Le « respect des populations locales et de l'environnement »,
 Le Tourisme Responsable et les Tour-opérateurs, quels engagements concrets ?,
 Les opérateurs touristiques peuvent-ils s'engager sans mettre en péril leur activité ?

...

Le Forum propose un panorama des enjeux en termes :

•  d'innovations à promouvoir dans l'offre touristique
•  de moyens à mettre en oeuvre pour améliorer l'information, l'offre d'hébergements, les activités de loisirs

sportives ou culturelles, la formation, l'évaluation, la production des voyages, etc.

Des intervenants d'horizon divers

Plus de 30 intervenants sont prévus durant les trois jours du Forum, issus d'horizons différents afin de multiplier les
approches : universitaires et chercheurs, spécialistes du tourisme responsable, représentants d'associations et
d'institutions diverses, acteurs de terrain, professionnels qui ont innové dans le tourisme responsable ...

Une pluralité de « conseillers scientifiques » au service d'un unique objectif : l'information des publics quels qu'ils
soient - voyageurs, voyagistes soucieux d'améliorer leurs pratiques ou de s'informer, professionnels du secteur,
institutionnels, élus, étudiants, etc.
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Ils seront les garants d'une information déconnectée des intérêts particuliers qui sera relayée par de nombreux
partenaires médias [2]

Pourquoi exposer au Forum National du Tourisme
responsable ?

 Le FNTR est le 1er Forum d'envergure nationale réunissant des chercheurs, des professionnels et un grand
public sensible au développement durable du tourisme.

 Le FNTR est un espace de réflexion et d'échanges qui, sur 3 jours, permettra de rencontrer, en un seul lieu, un
grand nombre d'acteurs impliqués et de découvrir les véritables enjeux du tourisme responsable

 Le FNTR se déroule à Chambéry, au coeur de la Région Rhône-Alpes, la 2ème région choisie par les touristes
français, en 1ère position pour l'espace montagne (64,5% des séjours français) et campagne (10,1%)

 C'est l'occasion de participer à un événement incontournable du tourisme responsable, de se faire connaître
auprès des médias et du public Rhône-alpin. Exposer sur le FNTR, c'est aussi valoriser votre image d'acteur du
secteur.

 Conférences, animations, ateliers, projections de films, signatures d'auteurs... Plus qu'un forum, c'est le
rendez-vous annuel de ceux qui oeuvrent pour un tourisme responsable aujourd'hui et demain !

Contacts

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

  Jean-Pierre Lamic : Tel : 06 81 54 68 55

•  Président Fondateur de l'Association des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables

•  Co-organisateur du Forum National du Tourisme Responsable

 Manuel Miroglio : Tel : 06 22 04 14 75

•  Consultant-Formateur au sein du cabinet-conseil SPE Tourism, spécialiste du tourisme responsable et solidaire.

•  Co-organisateur du Forum National du Tourisme Responsable
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Post-scriptum :

L'opération 10% de réduction pour toute réservation de stands est prolongée jusqu'au 27 février. Profitez en !

 Télécharger le dossier de réservation

[1] Étude TNS Sofres mai 2009 pour Voyages-sncf.com et Routard.com

[2] dont CDURABLE.info
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