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Le projet

3 continents, 8 pays, 9
destinations et autant
de raisons de montrer

Make "le
tourisme
durable" great
again !

que chacun, à son
niveau, peut œuvrer
pour un tourisme plus
respectueux des
populations et de
l'environnement.

Le touriste durable c'est
vous, ... c'est nous !

En quelques mots

Quoi ?
Un tour du monde pour
promouvoir le tourisme
durable

Quand ?
Entre Octobre 2018 et
avril 2019.

Qui ?
Clémentine & Thomas,
fondateurs de
NousDurable.

Comment ?
En partageant en vidéo
nos expériences de
tourisme durable, au plus
près des populations et de
la nature.

Où ?
De l'Asie à l'Amérique en
passant par l'Océanie,
mêlant ainsi pays
développés et en
développement.
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Thomas

Qui
sontils ?

Kinésithérapeute, 30
ans.
Amoureux de la nature, Thomas se
retrouve avant tout dans l'écotourisme.

Son objectif ? Montrer que chacun,
à son échelle peut œuvrer pour un
monde plus durable.

"Si vous pensez que vous êtes trop
petit pour changer quoi que ce
soit, essayez donc de dormir avec
un moustique dans votre chambre."
Betty Reese.

Il est derrière l'appareil photo.

Clémentine
Directrice Développement durable dans le secteur du tourisme et loisirs,
Administratrice d'Acteurs du Tourisme Durable, 30 ans.

"Xénomane (du grec xenos,

Son objectif ? Comprendre

"étranger" et du latin mania,

comment aller ensemble vers un

"folie"). Se dit des personnes qui

monde plus durable.

ont la passion des voyages et

Le tourisme est avant tout, pour

sont toujours à la piste des

elle, un outil de développement

nouvelles. C'est l'homme que

durable.

vous rencontrez en chemin de
fer, parlant à des personnes qu'il

Elle est derrière la caméra.

n'a jamais vues. Ordinairement le
xénomane passe pour être

Ensemble, ils concilient un

toqué, un peu fou." Jean Didier

tourisme respectueux de la

Urbain

nature et au plus proche des
populations.

Si cette définition du touriste
s'applique particulièrement bien

Depuis 10 ans, ils regardent vers

à Clémentine, c'est parce qu'elle

la même direction, celle de

parcourt le monde avec ses yeux

l'aventure, celle de l'avenir.

de géographe.
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Les étapes
Départ de Paris le 03 Octobre 2018 - Retour le 21 Avril 2019
INDONÉSIE - BALI
JAPON

04 Octobre 2018 - 19 Octobre

19 Octobre - 02 Décembre

CAMBODGE
VIETNAM

02 Décembre - 17 Décembre

17 Décembre - 08 Janvier 2019

NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-ZÉLANDE

08 Janvier - 29 Janvier

29 Janvier - 18 Février

POLYNÉSIE FRANÇAISE
ETATS-UNIS - CALIFORNIE
COSTA-RICA

"Le voyage c'est
aller de soi à soi
en passant par
les autres."

18 Février - 18 Mars

18 Mars - 02 Avril

02 Avril - 21 Avril 2019

Proverbe Touareg

TORDRE LE
COU AUX
IDÉES REÇUES

#1 : "le tourisme durable c'est de
l'écotourisme."
#2 : "le tourisme
durable c'est contraignant."
#3 : "le tourisme durable c'est plus cher."
#4 : "le tourisme durable c'est de
l'humanitaire."
#5 : "le tourisme durable c'est ennuyeux."
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Tous Acteurs du Tourisme Durable

Démystifier le
tourisme durable
au travers des
expériences
vécues, multiples
et variées.

Du tourisme culturel au Japon,

Canaux de médiatisation :

aux palaces polynésiens

Site internet d'Acteurs du

engagés,

tourisme durable

en passant par des treks

www.tourisme-durable.org,

ethniques au Vietnam, et des

site de NousDurable

écolodges costaricains,

www.nousdurable.com (en

NousDurable représente le

construction), Newsletters,

tourisme responsable sous

Youtube.

toutes ses formes.
Sur les réseaux sociaux :
Les expériences vécues seront

Page Facebook ATD, 40K likes

filmées et médiatisées tout au

Page Facebook NousDurable

long du voyage par

(en construction).

l'association ATD et

Twitter Chat

NousDurable.

Association & 1er réseau national de professionnels du tourisme
engagés dans une démarche de Développement durable.

Fédérer, promouvoir, informer, former, représenter.

Un objectif commun ATD/NousDurable : encourager un tourisme
équilibré, créateur de valeurs économiques, sociales et
environnementales.

DURABLE

PAGE 08

NOUS

Etre partenaire de NousDurable, c'est :
Donner de la visibilité à vos initiatives de tourisme durable.

Valoriser votre engagement auprès du grand public et participer à l'évolution des
pratiques !

Associer son entreprise à une image positive d'engagement, de dépassement de soi,
d'enthousiasme, d'esprit d'entreprise, de positivisme et d'aventure.

Faire rayonner votre entreprise/marque/destination à l'échelle internationale de
manière originale.

Devenir partenaire
Exemples de partenariats possibles
Des épisodes scénarisés, qui mettront en avant les atouts de votre marque.
Des interviews de vos équipes locales.
Votre logo au générique.

Diffusion de la vidéo (épisode vous concernant) sur votre page Facebook (en crosspostage)
en plus de la diffusion sur la page Acteurs du tourisme durable (40K likes).

Présence de votre logo et mention de votre marque/entreprise sur les supports
d'exploitation du projet : conférences, newsletters, etc.
Mention sur les réseaux sociaux pendant le tournage et lors des phases de diffusion.

Un test de vos expériences et de vos initiatives par des professionnels, des conseils donnés
localement aux équipes rencontrées, sur le tourisme durable et la promotion de votre
engagement.

Une conférence "Un tour du monde responsable" par NousDurable auprès de vos
collaborateurs pour valoriser vos initiatives et les sensibiliser au Développement durable.

.... Et tout ce que nous pouvons imaginer ensemble.

NousDurable, co-construit les partenariats avec vous.

EMBARQUEZ
DANS
L'AVENTURE
Contacts :

Clémentine & Thomas
Fondateurs de NousDurable
clementine@nousdurable.com
06 71 71 44 10
www.nousdurable.com

Sara, Coordinatrice du réseau
Acteurs du Tourisme Durable
sara@tourisme-durable.org
09 51 74 47 19
www.tourisme-durable.org

