9E EDITION
MARDI 2 JUIN 2015
8 H 45 – 14 H

JOURNÉE

MONDIALE
pour un TOURISME

RESPONSABLE
FAUT-IL COMMUNIQUER
SON ENGAGEMENT POUR
UN TOURISME RESPONSABLE ?

DU GREENWASHING
AU GREENMARKETING !
AU CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
(SALLE DELOUVRIER) 35 BOULEVARD DES INVALIDES - 75007 PARIS
METRO : SAINT FRANCOIS-XAVIER

www.coalition-tourisme-responsable.org
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9E EDITION
JOURNEE MONDIALE POUR UN TOURISME RESPONSABLE
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MARDI 2 JUIN 2015
8H45-14H00

!

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
35 BOULEVARD DES INVALIDES
PARIS

!

FAUT-IL COMMUNIQUER SON ENGAGEMENT POUR UN TOURISME RESPONSABLE ?
DU GREENWASHING AU GREENMARKETING !

!

Tel est le thème choisi pour le colloque de la 9e édition de la Journée Mondiale pour un Tourisme
Responsable (JMTR) qui se tiendra à Paris le 2 juin prochain. Deux cents professionnels sont attendus pour
participer à cet événement relayé dans monde entier par la Coalition Internationale pour un Tourisme
Responsable (CITR).

!

Des experts comme Rachel DODDS (Professeur à l’Université de Ryerson - Canada) démontrent que le
marketing vert est efficace et des chefs d’entreprises comme Jean-François RIAL, PDG de Voyageurs du
Monde, pensent que le tourisme responsable doit devenir obligatoire. Pourtant, nombreux sont les médias
et ONG qui dénoncent le greenwashing des multinationales du tourisme. Small is beautiful pensent
certains.

!

Si les nombreuses parties prenantes du tourisme, à toutes les échelles, ne sont pas toutes à la hauteur des
enjeux du développement durable, leur communication est le plus souvent sincère et tend à partager au
public des actions concrètes et utiles, qui bénéficient tant au consommateurs qu’aux destinations et aux
entreprises qui y opèrent. Sans toutefois que les clients s’intéressent précisément à l’impact de leur voyage.

!

Agnès RAMBAUD, marraine du colloque, co-auteur de l’ouvrage sur la communication responsable aux
éditions Eyrolles, ainsi que les huit intervenants aux deux tables-rondes apporteront un éclairage sur les
meilleurs moyens de communiquer son engagement pour un tourisme responsable. Sandrine MERCIER,
rédactrice en chef du magazine A/R, animera les échanges sur les opportunités et limites du
greenmarketing dans le tourisme.
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Lien pour s’inscrire en ligne :
https://www.weezevent.com/tourisme-responsable-communiquer-son-engagement-risques-ou-opportunites
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A propos de la CITR :
La CITR regroupe aujourd'hui des professionnels du tourisme, 156 acteurs dans 52 pays à travers le monde,
engagés pour un tourisme responsable, ainsi qu'un comité scientifique composé d'experts du
développement durable. En France, la CITR est portée par ATD, ATR, ID-Tourisme et Ekimundi.
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Site : http://www.coalition-tourisme-responsable.org
Facebook : facebook.com/journeetourismeresponsable
Twitter : @Jmtr_tourisme

!

Contact organisation :
Julien BUOT, Directeur d’ATR (Agir pour un Tourisme Responsable)
j.buot@tourisme-responsable.org
06 80 22 67 90

PROGRAMME DETAILLE :
(* sous réserve)

!
!

ACCUEIL

!
!

INTRODUCTION

8H45

Discours d’ouverture par :
> Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional d’Ile de France*
> Gérard FELDZER, Président du Comité Régional du Tourisme d’Ile de France*
> Sandrine MERCIER, Rédactrice en chef d’A/R Magazine, animatrice du colloque
> équipe de la CITR : Véronique FAYARD, Guillaume CROMER, Julien BUOT
9H30

> Agnès RAMBAUD-PAQUIN, marraine du colloque
Directrice associée du cabinet Des Enjeux et des Hommes
Co-auteur de l’ouvrage La communication responsable (Editions Eyrolles)

!
!
!
!

10H00

TABLE RONDE N°1

> Le greenmarketing est-il efficace ?
Capsule vidéo d’accroche par Xavier FONT, Professeur à l’Université de Leeds (Royaume-Uni)*
Panel de 4 intervenants :
> Antoine RICHARD, Co-fondateur de Double Sens
> Geneviève CLASTRES, Journaliste pour Voyageons-Autrement.Com
> Véronique LELIEVRE, Responsable de la démarche Chouette Nature de Cap France
> Caroline HELLER, Chargée de mission développement durable au Comité Régional du Tourisme de
Bretagne
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Echanges avec le public
11H30

TABLE RONDE N°2

> Comment éviter le greenwashing ?
Capsule vidéo d’accroche par Jean-François RIAL, PDG de Voyageurs du Monde
Panel de 4 intervenants :
> Fabrice DEL TAGLIA, Directeur de Nomade Aventure
> Fabrice BUGNOT, journaliste, Président d’Altermondes
> Delphine JOANNET, Directrice de la démarche RSE de VVF Villages
> Eric RAULET, Directeur de DéfisMed, coordinateur du MOOC en écotourisme

!
!
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Echanges avec le public
13H00

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

> Discours de clôture par :
> Mathias FEKL, Secrétaire d’Etat en charge du tourisme*

