Communiqué de presse
Paris, le 6 novembre

PALMES DU TOURISME DURABLE :
candidatures pour cette 1ère édition !

Près

de

100

Le mercredi 25 octobre dernier s’est réuni, au Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, le
comité de sélection des Palmes du Tourisme Durable. Avec près de 100 candidatures reçues, cette 1ère
édition est une réussite. En répondant présents, les professionnels ont prouvé qu’ils sont passés à
l’acte. La transition écologique et sociétale du secteur est, elle, belle et bien en marche.

Et les nommés sont…
Dans la catégorie Hébergement :
•
•
•
•

Le Ara Hôtel pour son action « Changer le regard sur le handicap »
L’Ecolodge La Belle Verte pour son nouveau « Séjour détox et zéro déchet »
L’Eden Lodge Paris : « 1ère maison zéro carbone de Paris »
Le Zazie Hôtel pour son action autour de la communication de l’Economie Sociale et Solidaire

Dans la catégorie Territoire :
•
•
•

Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne pour son action « En Bretagne sans ma voiture »
Les Offices de Tourisme de la Vallée de la Vézère pour son opération collective de certification
Le Réseau des Grands Sites de France pour ses « Escapades Nature sans voiture »

Dans la catégorie Loisir :
•
•

Echologia pour son animation autour de l’aquaponie
Le Gouffre de Proumeyssac pour son action « De l’électricité verte à l’énergie musculaire »

Dans la catégorie Transport :
•
•

Green On pour « Le vélo électrique en libre-service »
Seamagine Eco Navigation pour le développement du bateau solaire

Dans la catégorie Voyage :
•
•

Ponant pour son « Protocole de débarquement zéro impact »
Terres des Andes pour « La co construction des voyages avec les habitants »

Dans la catégorie Information
•
•
•
5

Babel Voyage pour l’organisation du « No Mad festival »
CCI France pour sa web application « CCI Business Optimizer »
La Rochelle School of Tourism & Hospitality pour former ses étudiants au Tourisme accessible
pour tous

Les 16 nommées ont été sélectionnés pour le caractère innovant et impactant de leur action ainsi que
le caractère exemplaire de leur politique globale de développement durable.
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Un vote ouvert à tous
Parce que professionnel, étudiant, fournisseur ou tout simplement voyageur, TOUS sont acteurs pour
favoriser un tourisme plus durable. Du 6 au 30 novembre, TOUS sont donc naturellement invités à voter
pour la meilleure initiative et élire le lauréat de chaque catégorie sur palmesdutourimedurable.com
Un tirage au sort aura lieu lors de la cérémonie de remise des Palmes le 12 décembre à Paris parmi les
internautes qui auront participé au vote dans les 6 catégories. À gagner : des billets d’avion Air France
et un voyage à Madagascar offert par le voyagiste Salaun Holidays

Pour en savoir plus
Site dédié : palmesdutourismedurable.com
Adresse mail dédiée : palmes@tourisme-durable.org
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