RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019

2019 EN CHIFFRES

5 MeetUps organisés dans
toute la France

113 membres actifs
… dont 17 nouveaux membres

Une 5ème édition des Universités
du Tourisme Durable réunissant
252 participants
118 candidatures à la
3ème édition des Palmes
du Tourisme Durable

Près de 50 000 fans Facebook et 5 000
abonnés LinkedIn

2 000 abonnés à la newsletter
mensuelle

2019 EN DATES
5 février MeetUp à Dijon
6 mars MeetUp à Paris
14 au 17 mars Présence au Salon
Mondial du Tourisme
2 avril MeetUp à Evreux
2 avril Assemblée Générale
Ordinaire
2 mai Audition d’ATD à l’Assemblée
Nationale
13 mai Participation au 1er groupe de travail
de l’ADEME
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18 & 19 mai Festival Changeons
d’Air(s)
4 juin MeetUp à Caen
23 septembre Lancement de l’appel
à candidatures de la 3ème édition des
Palmes du Tourisme Durable
25 septembre MeetUp à Lyon
3 & 4 octobre Universités du
Tourisme Durable à La Rochelle
26 novembre Session de travail
du TD Lab Tourisme & Climat

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration, composé de 15 membres et d’un invité permanent, s’est réuni 4
fois au cours de l’année.
Les 5 membres sortants de 2019 (ID-Tourism, ATES, ATR, Widetrip, VVF Villages) ont tous
présenté à nouveau leur candidature et ont tous été réélus lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 2 avril.
Des réunions régulières de suivi ont été menées par le Bureau, composé de : Guillaume
CROMER, Président ; Nicolas TRANCHANT, Vice-président ; Caroline MIGNON, Trésorière ;
Julien BUOT, Secrétaire.
En octobre 2019, sur vote du Conseil d’Administration, les 4 membres du Bureau ont été
réélus et Sandrine Mercier a été élue pour le rejoindre.
L’équipe salariée
Charlène RAVELLA, a quitté le poste de Coordinatrice en mars 2019.
Anne-Lise OLIVIER est arrivée à ce poste en juin 2019 (CDI).
Juliette RUEL a rejoint l’association en octobre 2019 pour un service civique de 8 mois.
Assemblées Générales
Une Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 2 avril 2019 à Paris, rassemblant 43
membres (présents ou représentés) et les invitant à s’exprimer sur le bilan de l’année 2018,
les premières actions et les orientations pour l’année 2019.
Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 3 octobre 2019 à La Rochelle, en marge
des Universités du Tourisme Durable, afin d’adopter la nouvelle charte des membres ATD. 41
membres étaient présents ou représentés.
Cette Charte sera à signer à partir de 2020 pour tout membre souhaitant renouveler son
adhésion ou devenir membre.
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VIE DU RESEAU
▪ 17 nouveaux membres ont rejoint le réseau en 2019 :
Glob’Ethik, Ile la Réunion Tourisme, L’Atelier Bucolique, Love My Paris, Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme, La MONA, My Green Trip, le PNR des Landes de Gascogne, Huttopia, Point-Voyages,
Tour du Monde Gîte des Voyageurs en Nouvelle-Calédonie, Water Respect, Voiles Eco Guides,
HikeUp, Holiable, Emotio Tourisme, le CRT Normandie.
▪ 17 membres ont quitté le réseau :
Génération VTT, Zigzao, Les Voyages d’Olivia, Vegan Culinary Tours Paris, Green City Tours,
Nosy Explore Nature Islands, Tropical Management, Asia Aventura, HoaOra, Idée O, Pandora
Travel, Voyag’acteur, Bagshare, le CNAM, La Mochila, Kat Formation, Kasanature.
▪ Fin 2019, le réseau compte ainsi 113 membres actifs.

INFORMATION, RENCONTRES, GROUPES DE TRAVAIL
Les Universités du Tourisme Durable
La 5ème édition des Universités du Tourisme Durable s’est tenue à La Rochelle les 3 et 4
octobre, avec pour thématique transversale « le zéro » (zéro impact, zéro déchet, zéro
émission carbone, zéro exclusion, etc).
Co-organisée par ATD avec Charentes Tourisme et Excelia Group, cette édition a réuni 252
participants lors de la 1ère journée, représentant 150 structures différentes.
Différentes problématiques ont été abordées, comme le surtourisme, le zéro déchet, les
mobilités, le tourisme inclusif, l’alimentation dans l’hôtellerie, le handicap ou encore la mise
en place d’une politique RSE zéro budget.
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Les éductours de la 2ème journée ont réuni 80 personnes, réparties entre le Marais Poitevin et
la ville de La Rochelle.
Cet événement a été financé grâce aux partenaires à hauteur de 16 270 € (Excelia Group, La
Région Nouvelle Aquitaine, La Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Charentes
Tourisme, Enercoop et Western Union Business Solutions), et grâce à la billetterie à hauteur
de 11 700 €. Il a dégagé un bénéfice de 5 179 €.

Les TD Labs
▪ Initié en 2018, le TD Lab (« Tourisme Durable Lab »)
Tourisme & Climat s’est poursuivi en 2019. Ce groupe de
travail, qui vise à réfléchir entre professionnels sur les
impacts du tourisme sur le changement climatique, et
inversement, s’est notamment réuni en novembre dans les
locaux d’Ecoact pour définir les contours d’un Livre Blanc à
publier en 2020.
Etaient présents aux contributions l’ATES, ATR, le CRT Normandie, Touristra Vacances, Club
Med, Voyager Autrement, Pierre & Vacances Center Parcs, Ile de la Réunion Tourisme.

▪ Plusieurs rendez-vous avec la Ville de Paris ont abouti au lancement d’un TD Lab Paris, sous
l’impulsion du cabinet de Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris, chargé des
questions relatives au sport, au tourisme, aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
L’axe de travail sera la mise en lien de la politique de la ville sur les sujets de développement
durable avec l’offre touristique et vice-versa.
L’objectif pour 2020 sera de produire une Feuille de route pour les acteurs touristiques, après
avoir effectué un travail d’analyse et de recensement des bonnes pratiques.
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Les MeetUps
5 MeetUps ont été organisés en 2019, sous l’impulsion et/ou avec l’appui de certains des
membres du réseau :
- Le 5 février à Dijon, avec Vaovert
- Le 6 mars Paris, avec FairTrip et PariSolidari-Thé
- Le 2 avril à Evreux, avec ATR et le CRT Normandie
- Le 4 juin à Caen, avec ATR et le CRT Normandie
- Le 25 septembre à Lyon, avec Vaovert et Voyageons-autrement.com
Ces rencontres ont permis de réunir professionnels du tourisme, étudiants, porteurs de
projets, curieux du sujet, etc.

VALORISATION DU TOURISME DURABLE & COMMUNICATION
3ème édition des Palmes du Tourisme Durable
Organisées en partenariat avec le media TourMag.com, les Palmes du Tourisme Durable ont
vu leur 3ème édition s’ouvrir en 2019, avec un appel à candidatures lancé entre septembre et
décembre.
118 candidatures ont été reçues, un chiffre en progression depuis la 1 ère édition.

Cette édition a reçu à nouveau le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères,
qui a affirmé son engagement auprès d’ATD en augmentant le budget alloué à cette action.
Le calendrier de l’ensemble du concours ayant été légèrement différé par rapport aux années
précédentes, la cérémonie de remise des Palmes est décalée sur le début de l’année 2020.
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Vidéo « Paris Accessible »
Grâce à un financement de la Ville de Paris, ATD a piloté, avec l’Office de Tourisme et des
Congrès de Paris et le Comité Régional d’Île de France, la réalisation d’une vidéo sur le
tourisme accessible à Paris et en Île de France.
L’objectif est de valoriser plusieurs lieux touristiques accessibles aux personnes en situation
de handicap.
Le tournage s’est déroulé en septembre dans différents lieux : l’Île de Loisirs de JablinesAnnet, l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, le Musée du Louvre, le Rosa Bonheur sur Seine, le
restaurant Le Bouillon Chartier, la Bellevilloise, la Cité des Sciences et de l’Industrie, l’Office
de Tourisme de Vincennes, au Bois de Vincennes avec l’association Escapade.
Le montage a été finalisé en décembre et la diffusion est prévue sur 2020.

Salons et festivals
▪ Du 14 au 17 mars 2019, ATD était présente au Salon Mondial du
Tourisme avec un village tourisme durable.
Les lauréats de la 2ème édition des Palmes du Tourisme Durable
ont pu y bénéficier de visibilité grâce à un stand.

▪ ATD a été partenaire du festival Changeons d’Air(s), un week-end
grand public dédié au tourisme durable au domaine de Longchamp
où siège la Fondation GoodPlanet.
Co-organisé par Voyager Autrement et l’ATES, ce festival s’est tenu
les 18 et 19 mai et a attiré près de 1 200 visiteurs.

Communication digitale
Le site web www.tourisme-durable.org a attiré en moyenne 3 500 visiteurs uniques par
mois.
L’envoi régulier de la newsletter « DECLIC » a repris dans le courant de l’année, avec 4
numéros routés en 2019, auprès de près de 2000 abonnés (membres du réseau,
professionnels, étudiants, journalistes, particuliers, …).
La signature de l’édito est confiée à tour de rôle aux administrateurs, voire à certains
membres. Les actus, bonnes pratiques et événements diffusés sont issus des contenus
renseignés par les membres eux-mêmes sur le site web via leur espace personnel.
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REPRESENTATION AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS
Rapport de l’Assemblée Nationale
En mai 2019, ATD, représentée par Guillaume CROMER et Caroline MIGNON, a été
auditionnée par les députés membres de la Commission des Affaires Economiques afin
d'échanger sur les enjeux en matière de tourisme durable pour la France.
Suite aux différentes auditions, un Rapport d'information de la commission des affaires
économiques de l'Assemblée Nationale déposé en application de l'article 145 du règlement,
par la commission des affaires économiques sur le tourisme (Mme Marguerite DeprezAudebert et M. Didier Martin), est sorti en juillet 2019.
Il a pour intitulé « Industrie touristique, dans quel sens progresser ? ».

Groupes de travail de l’ADEME
ATD, représentée par Guillaume CROMER, Caroline, MIGNON, Julien BUOT et Anne-Lise
OLIVIER, a participé aux 4 groupes de travail menés par l’ADEME, missionnée par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour produire des recommandations pour
développer un tourisme durable en France.

Le rapport a été présenté par Arnaud LEROY (Président de l’ADEME) à Jean-Baptiste
LEMOYNE (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères) début
décembre.
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