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Ecorismo-Nantes-2010 nouvelle version :
l’Homme et l’environnement à l’honneur
Pour sa quatrième édition, ECORISMO se positionne plus que jamais comme le rendezvous incontournable de l’environnement et du développement durable pour les
professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, du camping et de la restauration. A
quelques semaines de l’ouverture des portes de La Beaujoire, focus sur les nouveautés
2010.
Ils avaient annoncé l’évolution du concept Ecorismo au début de l’été lors d’une conférence de presse au
Fouquet’s Barrière à Paris. Philippe FRANCOIS, Président et Fabrice LAMY, Directeur d’Ecorismo nous
dévoilent à présent une partie du programme du forum et du salon Ecorismo-Nantes-2010, nouvelle version.
« Depuis trois ans, Ecorismo apporte des réponses concrètes aux questions et aux besoins des
professionnels du tourisme sur les problématiques liées à l’environnement. Cette année, nous avons souhaité
intégrer les autres piliers du développement durable que sont les aspects sociaux et humains », explique
Philippe FRANCOIS. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer des opérateurs de solutions en amélioration des
conditions de travail et de prévention des risques professionnels.
Les notions d’accessibilité à tous et de handicap seront évoquées dans le cadre du forum Ecorismo en
présence de Mme Annette MASSON, Présidente de l’association « Tourisme & Handicaps ». « Nous avons un
énorme travail de communication à réaliser auprès des professionnels du Tourisme. Le forum Ecorismo nous
offre ainsi l’opportunité de croiser une catégorie de professionnels déjà sensibles à l’aspect environnemental
et de développement durable», souligne Annette MASSON.
Rappelons que le Forum Ecorismo, libre d’accès à tous les visiteurs professionnels, se tiendra en parallèle du
Salon Ecorismo. Sur place : exposants, conférences, tables-rondes et témoignages sur les thématiques
environnementales et de développement durable, dont la responsabilité sociale des entreprises.
Rappelons enfin le partenariat établi avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de
loisirs. Les deux salons professionnels se tiendront aux mêmes dates sur un site commun offrant aux
visiteurs une offre très complémentaire.

Rendez-vous est donc pris au Parc de La Beaujoire les 13 et 14 janvier 2010.
Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme.
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