ECORISMO 2009
Mardi 17 et mercredi 18 mars 2009
Arles – Camargue – Palais des congrès

Le forum-salon annuel national
des écoproduits et des solutions
environnementales pour l’hôtellerie,
les collectivités, le camping,

www.ecorismo.com

la restauration et le tourisme

DOSSIER DE PRESSE
Evénement organisé par

en partenariat avec

et le soutien de

www.ecorismo.com

Créé en 2007 à l’initiative de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS, et en
collaboration avec le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur, l'ADEME Paca et la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles, ECORISMO est un bouquet de services permettant
un forum d'échanges sous des formes diverses sur le thème des écoproduits et des
solutions environnementales spécifiques aux activités des différentes formes d'hôtellerie, de
camping, de restauration, des collectivités et du tourisme.

Lors de ses deux premières éditions, ECORISMO a représenté :






Plus de 2 300 entrées - visites professionnelles sur deux jours
Les visiteurs sont originaires de toutes les régions de France - métropole
Plus d’une centaine d’exposants nationaux et internationaux
80 conférences, débats et autres réunions ayant accueilli près de 1 900
professionnels
2 700 m² dédiés à la manifestation.

ECORISMO est également présent toute l’année à travers :


L’Académie Ecorismo proposant des modules de formation itinérants sur des
thématiques environnementales



Les Lauriers Ecorismo récompensant les meilleures initiatives environnementales



Les Clubs Ecorismo permettant des échanges d’expériences et méthodologiques

Pour sa troisième édition, ECORISMO consolide sa position d’évènement
incontournable pour les professionnels de l’hébergement, de la restauration, du
tourisme et des collectivités locales de plus en plus nombreux à s’intéresser à
l’environnement.
L’édition 2009 qui se déroulera les 17 & 18 mars 2009 au Palais des Congrès
d’Arles sera constituée, comme en 2008, d’un salon professionnel, d’un espace forum, et
d’évènements auxquels s’ajouteront quelques nouveautés.
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Côté salon
Plus de 110 exposants
Si un peu plus de 70% des exposants 2008 ont déjà confirmé leur présence, 2009 verra l’arrivée
de nombreux nouveaux exposants dans des domaines très différents (exemple : fabricants de
cuisines professionnelles) et parfois très novateurs qui témoigneront ainsi de la volonté des
partenaires de nos professions de l'hébergement, de la restauration et du tourisme dans son sens le
plus large, d’agir en faveur de l’environnement en présentant le fruit de leurs recherches en cours.
En outre, l’offre devient de plus en plus internationale avec la participation d’exposants
venant d’Espagne ou de Belgique par exemple.
Enfin, des solutions en matière de traitement et d’économie d’eau ainsi que des propositions
en termes de produits alimentaires seront également présentées cette année.
Tout professionnel, quel que soit son projet ou acte d’achat, pourra trouver sur le salon ECORISMO
ce qu’il recherche tant en termes d’idées, de solutions que de produits dans les domaines suivants :













l’éco-construction
l’éco-textile
l’agriculture AB
l’éco-design
les arts de la table
l’entretien et l’hygiène
la communication
les économies d’eau
les économies d’éclairage
la collecte des déchets
la pédagogie en matière d’environnement et de développement durable
etc

mais aussi des prestations proposées dans les domaines du financement durable et de la
démarche HQE pour la construction durable des structures touristiques avec notamment
des architectes spécialisés, par exemple.

A SAVOIR
L'accès au salon est gratuit et réservé uniquement aux professionnels (inscription obligatoire
sur www.ecorismo.com).
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Côté forum
Plus de 60 conférences et tables rondes sont d'ores et déjà confirmées sur les plus
de 130 propositions reçues à ce jour. Conférences, débats et témoignages de professionnels
seront proposés pendant les deux jours du salon.
Les principaux labels et certifications seront présentés par leurs responsables : Ecolabel
Européen, La Clef Verte, Green Globe, EMAS, …
Et des experts internationaux prendront également le micro, tels que Jack SOIFER (Portugal),
Abdelkrim KHATIB (Maroc), Motti ESSAKOW (Angleterre/Canada), Ramesh C. JANGID
(Inde), Emmanuel CARON (Maroc).

Une nouveauté 2009 :
Deux niveaux de conférence sont offerts cette année : des parcours de sensibilisation pour les
professionnels les moins avertis mais désireux d’y voir plus clair en matière d’environnement et de
perfectionnement pour les plus avancés d’entre eux.
A titre d’exemple, la conférence « Comment débuter la gestion environnementale de son
entreprise » - qui avait rencontré un franc succès en 2008 – sera complétée par une intervention
plus pointue pour ceux ayant déjà engagé des actions dans leur établissement.
Des thèmes spécifiques par type d’établissement seront proposés :
Hôtels

gestion écologique des parcs, éco-construction, présentation d’une chambre
écologique (lauréat du concours Bâtir Ecologique / Ecorismo), produits équitables,
l’empreinte carbone, …

Campings

l’aménagement paysager, les énergies renouvelables, réunions internes (dont AG),
l’évaluation carbone, témoignages, …

Gîtes et chambres
d’hôtes

programme Panda du WWF, témoignage des Villages de Gîtes, les arguments
environnementaux et le taux de fréquentation, …

Restaurants

démonstration de cuisine, témoignage d’un chef renommé, Slow Food, produits
équitables, …

Collectivités

verdir les OT/SI, Agenda 21 (Marrakech et Aubagne), transports alternatifs, …

A SAVOIR
L’accès au forum est à nouveau gratuit cette année.
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Côté événements
Les Lauriers Ecorismo 2009
Ces prix honorifiques lancés en 2008 récompensent les meilleures initiatives environnementales
selon des thématiques données.
Ce sont 6 Lauriers Ecorismo qui seront remis en 2009 (contre 3 en 2008), chacun
récompensant des établissements ou des professionnels pour leurs initiatives en matière
d’économies d’énergie, d’éco-design, d’arts de la table ou encore l’initiative marquante de l’année…
Fin février 2009, le Jury des Lauriers Ecorismo 2009 se réunira à huit clos pour finaliser
l’analyse des candidatures reçues et nominer les meilleures entreprises.
Présidé par M. Jean-Pierre Lozato-Giotart (Directeur du Pôle Médiation et Ingénierie
Touristique et Culturelle des Territoires à l’Université de Paris III - La Sorbonne), le jury sera
composé de personnalités qualifiées, notamment de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie.
Plusieurs cérémonies de remise de Laurier ECORISMO se tiendront pendant le forum-salon 2009.

La soirée des exposants 2009
Cette soirée constitue un grand moment de convivialité rassemblant les exposants, les journalistes
et les partenaires proches de l'organisation.
A SAVOIR : inscription obligatoire avant le 10 mars auprès de la CCI d’Arles - invitation gratuite
à retirer sur place auprès de Fabrice LAMY.

Une exposition de projets d’architecture intérieure
Les vainqueurs du concours d’architecture d’intérieure du salon Bâtir Ecologique ayant pour
thème cette année « une chambre d’hôtel saine et écologique » exposeront les maquettes
de leur projet.
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Côté nouveautés
Lancement de l’Académie Ecorismo
Ecorismo lance l'Académie Ecorismo.
L'Académie Ecorismo proposera dorénavant toute l'année des modules itinérants (en France
dans un premier temps, puis à l'étranger) de formation sur des thématiques environnementales (et
finançables dans le cadre de la formation continue).
Les premières formations ouvertes aux professionnels seront animées les lundi 16 mars et jeudi
19 mars au Palais des Congrès d’Arles, à l’issue desquelles un certificat de suivi de stage de
l’Académie Ecorismo leur sera remis.
L’Académie ECORISMO proposera 5 stages de formation animés par des consultants experts avec
une offre promotionnelle de lancement de 50% sur le prix forfaitaire habituel.

Niveau

Sensibilisation

Code
stage

intitulé

Durée

M1

Environnement : pourquoi et comment lancer une
démarche ?

1 jour

Dates

16/03
19/03

Sensibilisation

M2

Labels et certifications : comment faire son choix ?

1 jour

Sensibilisation

M3

Construire, rénover et aménager en intégrant une
démarche environnementale : découvrir l’éco-conception

1 jour

16/03

16/03
19/03

Mettre en place une certification environnementale (au
choix):

19/03

Perfectionnement
M7E

• Se préparer à l’obtention de l’Ecolabel Européen

1 jour

M7G

• Tout savoir sur le programme Green Globe

1 jour

Prix promotionnel spécial forum-salon 2009 : 165€HT par journée et par stagiaire.
Inscriptions avant le 1er mars 2009 sur le site www.ecorismo.com, rubrique ‘Académie’.
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Côté services

Ouverture d'un espace conseil
Nombreux sont les professionnels qui
•

s'interrogent sur l'intérêt d'adopter des solutions environnementales,

•

recherchent un conseil indépendant et objectif qui ne soit pas une pré-vente d'un
équipement plus ou moins écologique,

•

aimeraient être rapidement "initiés" sur ce qu'est l'environnement mais qui ne sont
pas encore prêts à se lancer dans des frais, voire même à s'inscrire à une journée de
formation,

C’est pourquoi,
Un espace-conseil sera cette année ouvert et accessible gratuitement à tous les
visiteurs pendant toute la durée du salon : comment se lancer dans une démarche
environnementale, par quoi faut-il commencer, qu'est-ce que l'Iso 14001, à quelle subvention puisje avoir droit, …
Autant de questions qui pourront trouver réponse auprès de nos 8 consultants spécialisés
permanents de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS.
Inscription recommandée via la rubrique Hotline Conseil Gratuit sur www.ecorismo.com

Autres services
Les visiteurs préenregistrés sur le site internet www.ecorismo.com, rubrique ‘Visiteurs’ recevront
leur badge électronique. Sur présentation de ce dernier en arrivant au Palais des Congrès, leur
badge d’accès à la manifestation leur sera remis gratuitement.
Des espaces restauration seront à disposition des visiteurs où chacun pourra trouver de la
restauration classique mais aussi de la restauration bio.
Côté logistique, les visiteurs venant à Arles en train trouveront une navette qui les acheminera
gratuitement au Palais des Congrès d’Arles.
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Un espace presse
Lieu de détente, de rencontres et d’échanges, cet espace proposant des rafraîchissements bio
gracieusement offerts est ouvert à tous les journalistes pendant la durée du forum-salon.
A savoir : Accès à Ecorismo : les journalistes s’inscrivent directement sur le site, dans la
rubrique ‘visiteurs’

Informations et contacts
Fabrice LAMY
Directeur d’ECORISMO
Tél : 05.53.35.12.67 ou 06.09.53.72.15
f.lamy@francoistourismeconsultants.com

Elisabeth LEVANEN
Directrice de la communication de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS
Tél : 06.17.01.09.26 ou 09 53 23 74 98
e.levanen@francoistourismeconsultants.com

A SAVOIR
Des photos d'Ecorismo 2008 sont disponibles sur le site Internet
Lien direct : http://www.ecorismo.com/galerie_photos/
Logo ECORISMO disponible sur demande
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