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Le forum-salon annuel national
Des écoproduits et
Des solutions environnementales
Pour l’hôtellerie, le camping,
La restauration, les collectivités
Et le tourisme

www.ecorismo.com

CAP SUR ECORISMO 2009 !
ARLES, les 17 & 18 Mars 2009
Palais des Congrès -Arles

Pour sa troisième édition, le forumforum-salon 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’environnement.
L’édition 2009 d’ECORISMO se déroulera les 17 & 18 mars au Palais des Congrès
d’Arles. Ce salon professionnel national s’articulera autour d’un grand
forum
ainsi
si
international, de deux journées de formation (lundi 16 mars et jeudi 19 mars), ain
que des évènements auxquels viennent s’ajouter cette année quelques nouveautés.
L’accès au salon et au forum est gratuit et réservé aux professionnels (inscription
).
obligatoire sur www.ecorismo.com).

"l'environnement n'est pas l'affaire de tout le monde,
c'est l'affaire de chacun d'entre nous.
Pour les professionnels de l'hôtellerie,
de la restauration ou du tourisme en général,
participer à la protection de l'environnement,
c'est pour eux non seulement être des citoyens responsables,
mais c'est aussi être des managers avisés: contrairement
aux idées reçues, le développement durable,
c'est gagner durablement de l'argent ! Ce que nous nous
employons notamment à leur démontrer
à travers un évènement comme Ecorismo."

Philippe FRANCOIS,
Président de l’Association Ecorismo
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COTE SALON
Plus de 110 exposants y présenteront produits, services, matériels, dans les domaines de l’écol’écoconstruction, l’écol’éco-design, l’écol’éco-textile, l’agriculture AB, l’entretien et l’hygiène,
l’hygiène, les arts de la table, la
communication, la formation pédagogique, financement durable mais aussi des solutions en matière de
traitement et d’économie d’eau, collecte des déchets…
déchets
A noter cette année, une offre plus internationale avec la présence d’entreprises espagnoles ou belges,
par exemple.

COTE FORUM
Plus de 60 conférences et tables rondes sont d’ores et déjà programmées sur ces deux jours, animés par
de nombreux experts français Laurence SALOMON, Jean-Marc MIGNON, Adeline CŒUR, Claire
SOVIGNET, Yohann ROBERT, et internationaux tels que Jack SOIFER (Skal International), Abdelkrim
KHATIB (Maroc), Motti ESSAKOW (Angleterre/Canada), Ramesh C. JANGID (Inde), Jacques GOUT
(Camping), Claude DUMONT (WWF), etc.
Les principaux labels et certifications seront présentés par leurs responsables : Ecolabel Européen, La
Clef Verte, Green Globe, EMAS, …
Une nouveauté cette année : deux
deux niveaux de conférence seront offerts avec 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.

COTE EVENEMENTS
Les LAURIERS ECORISMO : Ce sont 6 Lauriers Ecorismo qui seront remis ou lancés lors de cette édition
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…
Présidé par M. JeanJean-Pierre LozatoLozato-Giotart (Directeur du Pôle Médiation et Ingénierie Touristique et
Culturelle des Territoires à l’Université de Paris III - La Sorbonne), le jury des Lauriers Ecorismo 2009,
composé de personnalités qualifiées, notamment de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, se réunira à huit clos pour finaliser l’analyse des candidatures reçues et nominer les meilleures
entreprises.
Aux côtés de ces Lauriers Ecorismo, sont également programmées une soirée des exposants (réservée
aux exposants et aux journalistes), et une exposition
exposition de maquettes projets réalisée par des architectes sur
le thème « une chambre d’hôtel saine et écologique »

Mais Ecorismo est aussi le lieu de rencontres des Clubs Ecorismo : clubs de professionnels qui se
réunissent
par
cooptation
(candidatures
auprès
de
Fabrice
LAMY
f.lamy@francoistourismeconsultants.com)
f.lamy@francoistourismeconsultants.com) sur des thèmes spécifiques : tels que Club Ecorismo des
acheteurs écoresponsables, Club Ecorismo des responsables environnement, etc.
etc. Cette année la création
de deux nouveaux Clubs Ecorismo sera annoncée lors du forum-salon..
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COTE NOUVEAUTE
Lancement de l'Académie Ecorismo, qui proposera 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.
Prix promotionnel spécial forumHT par journée et par stagiaire.
forum-salon 2009 : 165 €HT
Inscriptions avant le 1er mars 2009 sur le site www.ecorismo.com
www.ecorismo.com, rubrique ‘Académie’.

Créé en 2007 à l’initiative de FRANCOISFRANCOIS-TOURISMETOURISME-CONSULTANTS, en collaboration avec
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles et avec le soutien du Conseil
Régional Provence Alpes Côte d'Azur et de l'ADEME PACA,
PACA ECORISMO constitue un bouquet
de services et d'échanges sur le thème des écoproduits et des solutions environnementales
spécifiques aux activités des différentes formes d'hôtellerie,
d'hôtellerie, de camping, de restauration, des
collectivités et du tourisme. Depuis sa création, ECORISMO a accueilli plus de 4 000
visiteurs professionnels venant de toutes les régions de France, une centaine d’exposants
nationaux et internationaux sur une surface de 2 700 m², organisé de 60 à 80 conférences
et tables rondes.
ECORISMO est également présent toute l’année à travers :
 L’Académie Ecorismo qui propose des modules de formation itinérants sur des
thématiques environnementales
 Les Lauriers Ecorismo récompensant
récompensant les meilleures initiatives environnementales
 Les Clubs Ecorismo permettant des échanges d’expériences et méthodologiques
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