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L’Académie ECORISMO a fait sa rentrée
L’Académie ECORISMO a fait sa rentrée le 11 janvier dernier à Nantes avec une formation sur le thème
des économies d’eau et d’énergies spécialement conçue pour l’Association Camping Qualité des Pays de
la Loire. D’autres stages destinés à former les professionnels du tourisme au développement durable
sont déjà programmés en 2011.
ème

A l’occasion de la 6
édition du forum-salon Ecorismo-Nantes-2011, une journée de formation a été organisée la
veille de l’évènement pour le compte de l’Association Camping Qualité des Pays de la Loire. Adhérents ou non à
l’association, celle-ci a mobilisé quinze gérants et employés d’établissements d’hôtellerie de plein air de la région pour
participer au stage intitulé « Comment réduire ses factures d’eau et d’énergies ? ».
Avec le renforcement des critères liés au développement durable dans le nouveau classement HPA, le programme,
conçu sur mesure, a permis d’apporter des réponses concrètes et des conseils très pratiques aux interrogations de
plus en plus nombreuses des professionnels du camping. Les gérants de camping sont repartis satisfaits et motivés,
avec en main une véritable boite à outils qui leur permettra de faire rimer économies et écologie. Mme Brigitte
OUSSET du Camping La Pindière indique : « Vos formations m’ont beaucoup apporté, il reste à mettre en œuvre toutes
ces pistes. Merci encore » !
Le prochain module de formation est programmé le 19 mai prochain à Bordeaux sur le thème « Environnement :
pourquoi et comment mettre en place une démarche environnementale ? ». Il s’adresse à l’ensemble des
professionnels du tourisme qu’ils soient dans l’hôtellerie, la restauration, les campings, les chambres d’hôtes, les
structures d’accueil et d’informations, les parcs animaliers et d’attractions, les lieux de visite, … Les inscriptions sont
possible dès à présent, sur www.ecorismo.com rubrique Académie, en téléchargeant le catalogue et complétant le
bulletin.
Rappelons que les stages de l’Académie ECORISMO sont spécifiquement conçus pour les professionnels du tourisme
et couvrent les thématiques environnementales et sociales du développement durable. Ils sont organisés dans toute
la France, toute l’année.

Qu’est-ce qu’ECORISMO ?
Ecorismo est un concept unique de services à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, des
collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses concrètes et pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées
au développement durable. Six services sont mis à leur disposition tout au long de l’année : des salons, des forums, des stages de
formation- l’Académie Ecorismo, des prix honorifiques – Les Lauriers Ecorismo, et un label Ecorismo.
Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants.
www.ecorismo.com - www.francoistourismeconsultants.com
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