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ECORISMO partenaire de IFTM Top Resa 2011
Les organisateurs d’Ecorismo, les forums-salons du développement
durable pour le tourisme, en partenariat avec IFTM Top Resa, coanimeront deux conférences sur le thème du tourisme responsable
le mardi 20 septembre.
Marion RIVIERE
consultante « Voyages &
Développement durable »
chez FTC-Ecorismo

Pour la première année, les dirigeants du salon IFTM Top Resa, qui se déroulera du
20 au 23 septembre à Paris, ont fait appel aux experts d’Ecorismo afin d’apporter
leur expérience spécifique au sein du forum « Développement Durable & Tourisme
Responsable ».

Les deux conférences seront animées par François-Xavier Izenic, journaliste. En première partie interviendra
Marion RIVIERE, consultante « Voyages & Développement durable » et en seconde partie Gilles CLEMENTE,
consultant « Tourisme & Développement durable » chez FTC-Ecorismo. Ils aborderont respectivement les
thèmes suivants : « comment mettre en œuvre le développement durable dans mon entreprise ? » et
« comment être acteur du `changement’ durable ? ». Plusieurs responsables de groupes hôteliers, d’agences de
voyages ou d’offices de tourisme interviendront également au cours de ces deux heures d’échange entre
professionnels, pour exposer les démarches de développement durable qu’ils ont initiées.
Les consultants FTC-Ecorismo souhaitent que chaque participant reparte convaincu et motivé, avec des idées
d’actions pratiques et concrètes à mettre en œuvre dans son entreprise.
Rappelons que Ecorismo est une marque développée par le cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants
(FTC), spécialiste des questions de développement durable pour le secteur du tourisme.
Prochain rendez-vous : le forum-salon Ecorismo-Nantes-2012 les 18 et 19 janvier à La Beaujoire en partenariat
avec le salon Campo Ouest.
Consulter le programme : http://www.iftm.fr/site/FR/EVENEMENTS,I4442.htm

En savoir plus sur Ecorismo
ECORISMO est un ensemble de services destinés aux professionnels du tourisme mais également de l’hôtellerie, de la
restauration, du camping, du spa & bien-être et des collectivités. Il apporte des réponses concrètes et pratiques à leurs
questions et besoins sur les problématiques liées au développement durable : la protection de l’environnement (énergie,
eau, gestion des déchets), la responsabilité sociale des entreprises – RSE (ergonomie, prévention des risques
professionnels, accessibilité & handicap… ).
Ecorismo se décline sous la forme de
- salons
- formations avec "l'AcadémieECORISMO"
- forums
- clubs
- Lauriers (récompenses honorifiques)
ECORISMO se déplace en régions afin de répondre à un besoin de proximité de la part des professionnels et des politiques
régionales.
www.ecorismo.com
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En savoir plus sur François-Tourisme-Consultants (FTC)
FTC est la société de conseil et de formation pour les entreprises et territoires touristiques leader sur les questions liées au
développement durable. Son équipe est composée de 18 consultants spécialistes dans les domaines de l’environnement, de
l’économie responsable et de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Ils accompagnent les dirigeants et les
salariés dans leur démarches globale de développement durable (formations aux éco-gestes, optimisation des
performances commerciales, écocertification, politique éco-touristique de territoire…)

IFTM TOP RESA : le salon professionnel du tourisme et des voyages.
Paris - Porte de Versailles – hall 7.2 du 20 au 23 septembre 2011
IFTM Top Resa, le salon B2B est à la fois : le salon professionnel du marché français émetteur et réceptif, le salon des
agents de voyages, le salon du tourisme de loisirs, le salon de l’évènementiel et du tourisme d’affaires, le salon de
l’incentive, le salon des autocaristes, le salon des déplacements professionnels.
L’ensemble des acteurs de l’industrie du tourisme et des voyages s’y retrouvent pour échanger, négocier, s’informer et
découvrir l’impressionnant panel de marques et destinations présentes, les nouveaux produits et les dernières solutions
technologiques du secteur.
L’accès au salon est réservé aux professionnels du tourisme et des voyages,
gratuit pour toute demande de badge par internet. Payant sur le salon (18 €).
www.iftm.fr
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