
	  

	  

	  

Le rendez-vous de ceux qui œuvrent aujourd’hui pour le tourisme responsable de demain 

Organisé par 

 
V.V.E, Association des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables http://blog.voyages-eco-
responsables.org 
Représentée par Jean-Pierre Lamic 

 
En collaboration avec 

 

Le Master écologie biodiversité, Université Montpellier 2 

	  

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum National du Tourisme Responsable 

Un événement national s’adressant aux professionnels et à un public en recherche 
d’information, destiné à sensibiliser, renseigner et échanger sur les enjeux et pratiques d’un 
tourisme plus responsable, terminologie recouvrant les appellations ÉCOTOURISME, TOURISME 
DURABLE, ÉQUITABLE, SOLIDAIRE & PARTICIPATIF, ÉCOVOLONTARIAT... 

Et pour la 1ère fois : Le Trophée du Voyageur éco-responsable 

 

 

 



OBJECTIFS : 

o SENSIBILISER et INFORMER le grand public 

o Valoriser l’OFFRE du tourisme responsable et faire ÉMERGER la demande en sa faveur 

o Organiser la RENCONTRE annuelle des acteurs du tourisme responsable, équitable et 

solidaire, les FÉDÉRER autour des véritables enjeux et créer les DÉBATS thèmatiques  

o Permettre aux étudiants et professionnels de mieux CONNAÎTRE les outils, méthodes et les 

fédérations existantes 

o Favoriser les rencontres et encourager les SYNERGIES entre voyageurs, professionnels du 

secteur, acteurs institutionnels, collectivités locales et chercheurs  

o Inviter les MÉDIAS à s'emparer du thème du tourisme responsable 

DÉROULEMENT 

DURÉE : 3 JOURS 

Des conférences complétées par des ateliers, animés par de véritables spécialistes  
Un espace pour les exposants et partenaires 
Des animations et soirées organisées autour de projections et débat 
Des présentations et signatures d’auteurs 
Une journée d’application sur le terrain le dimanche 2 décembre 

LES 4 THÉMATIQUES abordées pendant le forum 

Vendredi Matin ÉCOTOURISME et PRÉSERVATION de la BIODIVERSITÉ 

Vendredi Après-midi CONNAITRE L’ÉCOVOLONTARIAT 

Samedi Matin SOLIDARITÉ et TOURISME COMMUNAUTAIRE 

Samedi Après-midi TOURISME et TERRITOIRES 

	  

Des intervenants d’horizon divers 

Les intervenants sont pour partie des chercheurs reconnus en matière d’écotourisme, de biodiversité, de 
solidarité ou de territoires responsables.  

Pour autre partie des acteurs de terrain : voyagistes (Cybelle Planète, Languedoc Nature, Routes 
Solidaires, Cheval en Pyrénées, etc.), des représentants d’institutions (Parc Naturel Régional des Grands 
Causses, Parc Naturel Régional du Pilat, etc.) ou militants associatifs (V.V.E, l’ATES, TER_RES, Tous-
Ensemble, etc.). 

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir plus particulièrement Olivier Thaler  qui interviendra sur 
le thème « écotourisme : Quels apports pour la biodiversité ? », Sylvie Blangy pionnière de l’écotourisme, 
Bernard Scheou, spécialiste du tourisme solidaire ou  Alain Laurent, référent en matière de tourisme & 
territoire, ainsi que plusieurs acteurs de la mise en œuvre du volet 3 de la charte européenne du 
développement durable dans les espaces protégés… 

 



 

 

LES NOUVEAUTÉS 2012 

Cette	  année	  3	  sujets	  principaux	  seront	  mis	  à	  l’honneur	  L'ÉCOTOURISME,	  LA	  BIODIVERSITÉ,	  LA	  SOLIDARITÉ	  

o Le	  1er	  Trophée	  du	  Voyageur	  éco-‐responsable,	  qui	  consiste	  en	  un	  concours	  à	  l’adresse	  des	  voyageurs	  
responsables	  de	  tous	  horizons,	  et	  le	  millier	  d’adhérents	  de	  V.V.E.	  Il	  récompensera	  les	  images	  (photos	  ou	  

vidéos,	  power	  points	  ou	  autre…)	  	  illustrant	  un	  voyage	  responsable.	  Pour	  découvrir	  le	  règlement	  :	  
http://www.forumnationaltourismeresponsable.com/règlement-‐du-‐trophée-‐du-‐voyageur-‐éco-‐responsable/	  
	  

o Une	  journée	  complète	  organisée	  sur	  le	  terrain,	  le	  dimanche	  2	  décembre,	  une	  expérience	  à	  vivre	  comme	  un	  
voyage	  responsable	  :	  http://www.forumnationaltourismeresponsable.com/journée-‐d-‐application-‐sur-‐le-‐

terrain/	  	  
	  

o Pour	  la	  première	  fois,	  une	  présentation	  de	  l’écovolontariat.	  	  

 

 

DEVENIR PARTENAIRE 

Pourquoi devenir partenaire du Forum ? 

o Vous associer à la réalisation d’un événement national fréquenté par un large public sensible au 
développement durable 

o Développer des contacts institutionnels et opérationnels dans le cadre de rencontres 
professionnelles  

o Valoriser votre engagement en faveur du développement durable et d’un tourisme responsable  
o Renforcer la démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de votre entreprise, 

institution ou association 

Pour de plus amples informations :  

http://www.forumnationaltourismeresponsable.com/pourquoi-comment-devenir-partenaire/ 

 
 

Contacts 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Jean-Pierre Lamic : vve(@)voyages-eco-responsables.org -  Tel : 06 81 54 68 55  

• Directeur de l’Association des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables 

• Co-organisateur du Forum National du Tourisme Responsable 
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