Communiqué de presse
Paris, le 2 juin
TOUS ACTEURS DU TOURISME DURABLE : Une campagne d’image
et de sensibilisation inédite !
Vous pensiez que voyager responsable était ennuyeux, réservé aux roots ou autres militants écolos ? L’association
Acteurs du Tourisme Durable (ATD) et la boîte de production Les Coflocs ont lancé le 1er Juin sur l’éco quartier de la
Halle Pajol (Auberge de jeunesse Yves Robert), une web série audacieuse pour prouver à tous les publics que ce
n’est pas compliqué d’intégrer les principes du développement durable dans ses déplacements et surtout, que c’est
génial ! Cette action s’inscrit dans le cadre de 2017, Année internationale du tourisme durable pour le
développement, de la Semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin), de la Journée mondiale
pour un tourisme responsable (2 juin).

La première web série dédiée au tourisme durable
Du 2 au 30 juin, les internautes pourront découvrir chaque vendredi l’un des 5 épisodes de la web série diffusée sur
les réseaux sociaux. Sur un ton décalé et rassembleur, elle met en lumière des expériences (parfois inattendues),
vécues lors d’un Week-end en couple, en famille ou entre amis, dans plusieurs régions de France avec la particularité
de mêler plaisir, sports extrêmes, découvertes et raffinement, pour des vacances uniques et respectueuses de
l’environnement.

Avant l’été, quels outils pour sensibiliser ?
Pour ouvrir le débat, ATD a initié ensuite une table ronde autour de la question « Tourisme durable : quels outils
pour sensibiliser les vacanciers ? » animé par Julien Buot (Agir pour un tourisme responsable) en présence de
Clémentine Concas (Groupe Barrière), Edith Collavizza (Auberge de Jeunesse Yves Robert), Laëtitia Santos (Babel
Voyages), Laurent Lingelser et Florian Mosca (Les Coflocs).
Afin de sensibiliser le public au développement durable, le Groupe Barrière a mis en place dans certains de ses
établissements l’étiquette environnementale qui mesure l’impact écologique d’une nuit passée par un client de
l’hôtel ainsi que différentes activités autour du gaspillage alimentaire. Selon Clémentine Concas « il n’est pas
question de parler aux clients de bilan carbone mais plutôt de produits frais, locaux et bon ». Pour les Coflocs, l’outil
principal est la communication par l’image « nous essayons toujours de créer du contenu vidéo qui passe par
l’humour et le plaisir plutôt que par un discours moralisateur ». Experts en brand content, leur témoignage indique
que le discours pédagogique n’est pas le plus pertinent sur les réseaux sociaux et notamment envers une cible jeune.
Idem pour Laëtitia Santos qui invite à voyager durable par le biais de son site « Babel Voyages », en donnant les
bonnes adresses des établissements engagés pour l’environnement et socialement. Pour terminer, Edith Collavizza
a présenté la politique de développement durable de l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, et notamment la mise en
place d’un affichage (étiquette environnementale, label, tri des déchets…) pouvant être comprise par les publics de
différentes nationalités que reçoit l’établissement. Elle insiste sur le fait qu’un ancrage territorial fort, comme
l’organisation d’activités en partenariat avec des écoles du quartier, associations locales…,facilite la diffusion du
message.
Il est évident que la communication autour du tourisme durable a besoin de renouveau, de viralité et de fun. C’est
pourquoi ATD vous invite dès le 2 Juin à suivre le 1er épisode de la web série « Tous Acteurs du Tourisme Durable ! »,
cinq façons de voyager Fun et Responsable !
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