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Un bilan très positif pour ECORISMO-Nantes-2012
La 7ème édition d’ECORISMO et la 3ème à Nantes a fermé ses portes le 19 janvier dernier sur un bilan
très positif. Plus d’exposants et plus de visiteurs, Ecorismo a résolument joué son rôle de rassembleur
des éco-professionnels de l'hôtellerie, du camping, de la restauration et des territoires touristiques.
3 327 professionnels du secteur touristique dans sa globalité (privés et publics) ont visité les salons ECORISMO et
CAMPO OUEST, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2011. Le salon ECORISMO-Nantes-2012 a rassemblé 80
exposants, fournisseurs de solutions environnementales et d’accessibilité à tout public, essentielles pour l’ensemble
des entreprises et territoires touristiques engagés dans une activité plus responsable.
Les services en faveur de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap ont été mis à l’honneur cette année.
En partenariat avec l’association « Tourisme & Handicaps », les solutions de guidage et d’orientation pour les
personnes malvoyantes ou aveugles d’Esium, les systèmes de mise à l’eau de fauteuils des sociétés Accècité et Axsol,
les revêtements spécifiques pour le déplacement des fauteuils de Nidagravel, ont notamment été mis en scène sur un
espace de 150m².
Côté nouveautés, les hébergements locatifs atypiques des Cabanes d’Olivier, d’Histoire de Cabanes et de Marguerite
& Cie et Marguerite & Spa ont été très remarqués des visiteurs. Les premiers stands « restauration responsable » ont
fait leur entrée sur le salon avec notamment Malongo, les Laboratoires Ponroy et le programme Mr. Goodfish.
L’espace restauration M’BOKKOS Café, présent pour la deuxième année, a quant à lui confirmé son succès tant auprès
des visiteurs-acheteurs professionnels que des exposants, qui ont apprécié les menus bio originaux du Chef JeanPierre KAUSZ. Et pour mettre en pratique les principes d’une cuisine raisonnée, Pascal Tailhandier de TAILHANDIER
TRAITEUR a réalisé des animations culinaires pédagogiques.
La société SEGWAY France a présenté ses gyropodes, véhicules électriques adaptés à l'hôtellerie de plein air, à
l'hôtellerie traditionnelle et aux sites touristiques et la société URBAN ELEC ses véhicules utilitaires électriques.
Du côté du forum, 1 129 visiteurs ont assisté à 44 conférences et tables-rondes sur les thèmes du développement
ème
durable. Pour cette 7 édition d’Ecorismo, après une phase de sensibilisation, l’objectif du forum était de « donner
des clés pour passer à l’action » ainsi que le « partage d’expérience ». L’enquête qualité effectuée à la sortie des salles
a d’ailleurs fait apparaitre que le niveau de connaissance des participants avant les conférences avait augmenté par
rapport à l’année dernière (+25%) et 90 % d’entre eux se sont dits satisfaits ou très satisfaits des thèmes abordés.
Le Laurier Ecorismo-FTC de l’innovation en solutions de développement durable pour le tourisme 2012 a été attribué
au programme Mr.Goodfish. Action impulsée par le Réseau 'Océan Mondial', le programme Mr. Goodfish a pour but
de sensibiliser les consommateurs, les professionnels de l’industrie poissonnière et les professionnels de la
restauration à la consommation durable des produits de la mer.
A noter, la présence de personnalités professionnelles nationales, notamment Jacques AUGUSTIN, Sous-Directeur du
Tourisme à la DGCIS et Sophie COSTEDOAT, Chef du Bureau des Ecotechnologies à la DGCIS, venus spécialement pour
rencontrer les exposants d’Ecorismo.
A souligner également, la rencontre exceptionnelle entre Roland HEGUY, Président de l’UMIH, Hervé BECAM, VicePrésident de l’UMIH, Bruno BAZI, Président de la Commission Qualité et Développement Durable du SYNHORCAT et
Guylhem FERAUD, Président de la FNHPA.
Et l’avenir ? L’équipe d’Ecorismo prépare déjà de nouvelles éditions du forum-salon tant en France qu’au Maroc suite
à la confirmation de l’invitation du nouveau Ministre du Tourisme du Gouvernement marocain.
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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 Ecorism et des prix honorifiques – Les Lauriers Ecorismo.
Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants.
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