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Nouveauté Ecorismo 2009 :
un espace de conseils gratuits pour les visiteurs
Pour sa 3ème édition, le forum-salon ECORISMO qui se déroulera les 17 & 18 mars
prochain au Palais des Congrès d’Arles, proposera cette année un espace-conseil
accessible gratuitement aux visiteurs.
Organisés sur le modèle du « speed dating », les rendez-vous seront animés par 8 consultants
spécialisés. Pendant les deux jours du salon, ils offriront aux professionnels un diagnostic
personnalisé et répondront à toutes questions précises de leur part (exemple : comment se lancer
dans une démarche environnementale, qu'est-ce que l'Iso 14001, comment mieux organiser le tri
des déchets, etc).
Cette première étape facilitera l’orientation ou la prise de décision quant au démarrage d’une
réelle démarche environnementale dans leur établissement …
Inscription à l’espace-conseil d’Ecorismo nécessaire - directement sur place.

Créé en 2007 à l’initiative de FRANCOISFRANCOIS-TOURISMETOURISME-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,
d'Arles

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, 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
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
environnementales
environnementales
 Les Lauriers Ecorismo récompensant les meilleures initiatives environnementales
 Les Clubs Ecorismo permettant des échanges d’expériences et méthodologiques
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