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RENCONTRES TOURISME ET CARBONE 
 

1
ères

 Rencontres nationales sur le tourisme et les changements climatiques en France pour les professionnels 

et les chercheurs du secteur du tourisme. 

 

 

Vendredi 7 octobre 2011 

Après la première édition du Colloque TOURISME ET CARBONE consacré au TOURISME et aux changements 

li ati ues ui s’est te u e  o to e , les RENCONTRES TOURISME ET CARBONE 2011 sont consacrées aux 

etou s d’expé ie es et aux é ha ges e t e p ofessio els du tourisme. 

L'objectif des rencontres TOURISME ET CARBONE est de partager les expériences concrètes sur le terrain 

visant à la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accueil de ces nouvelles pratiques par 

les touristes en France. Le travail se fera le matin en ateliers thématiques. 

Les thèmes développés lors des rencontres porteront sur: 

1. L'éco-mobilité touristique 

2. L'approvisionnement de proximité pour la restauration 

3. L'importance de l'humain dans l'éco-tourisme 

4. Le rôle des institutionnels du tourisme 

5. Les Bilans carbone© de l'activité touristique 

6. Les réseaux sociaux et le tourisme responsable 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
20 septembre 2011 

Si vous avez une réalisation concrète en relation avec les 

thèmes proposés, venez la présenter et en discuter lors des 

RENCONTRES TOURISME ET CARBONE. 

Inscription : rencontres@tourismeetcarbone.fr 
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Les réalisations et initiatives déjà annoncées pour les différents ateliers sont : 

- VAP Somme, des voitures à plusieurs - Xavier Mennesson (BSZC) 

- Le Bilan carbone© des Palaces parisiens  - Yohann Robert (FT CONSULTANT) 

- L’éti uetage e vi o e e tal des hôtels - Hubert Vendeville (EVEA TOURISME) 

- Slowfood - Michel Blanc (SLOWFOOD 1962)  

- Intranet pour des achats directs aux producteurs - Marie Deshayes (CD AGRICULTURE 80) 

- Approvisionnement en circuit court pour la restauration - Alain Bahuchet (CR Agriculture Picardie) 

- Observatoire des métiers du tourisme pyrénéens et du développement durable - Julia Boistel (CETIA 09) 

- La co- o st u tio  d’u  éseau so ial du tou is e du a le - Thomas Douvilliez (LOUIS AUGUSTE) 

- L’évaluatio  a o e d’u e t e tai e d’a teu s du tou is e e  Baie de So e - Anna Balez (FACTOR X) 

- Les actions du CRT Bretagne - Caroline Heller (CRT BRETAGNE) 

- 05voyageurs dans les Hautes Alpes - Simon Vitorge (CDT HAUTES ALPES) 

- Po tail de l’é o-mobilité touristique en Baie de Somme - Xavier Mennesson (BSZC) 

- Le partenariat CDT-Clé verte - Côme Vermersch (CDT SOMME) 

- Formation continue en tourisme et développement durable -  Université de Nantes 

- Greeters 

- Projet de destination bas carbone - Adeline Cauchy (TEC CONSEILS) 

- L’expé ie e de Baie de So e Zé o Ca o e - Dominique Ferreira Da Silva (BSZC). 

 

 

Public concerné : 

- Professionnels du tourisme (France) 

- Chercheurs et scientifiques du tourisme 

- Responsables de collectivités territoriales 

- Etudiants en Master de tourisme 

 

Lieu : 

- Saint Valery sur Somme, Baie de Somme, Département de la Somme (80) 
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