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ECORISMO 2009 RECOIT DE GRANDS CONFERENCIERS
DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME
La 3ème édition d’ECORISMO, le forum-salon de l’environnement dédié à
l’hôtellerie, le camping, la restauration, les collectivités et le tourisme, qui aura
lieu les 17 & 18 mars prochain au Palais des Congrès d’Arles, accueillera de
nombreux conférenciers de haut niveau.
Les professionnels de l'hôtellerie , de la restauration, du camping et du tourisme sont invités
à venir particulièrement écouter : Guillaume DEMUTH (Sociologue, spécialiste du
tourisme) - Nada ROUDIES (Ministère du Tourisme du Maroc, Directeur des Entreprises et
des Activités Touristiques) - Motti ESSAKOW (Expert international en développement
durable du tourisme) - Enzo FINOCCHIARO (chef du bureau du développement durable
de la Province de Rimini - Italie) - Lucien BIOLATTO (Slow Food France) - Ramesh
JANGID (directeur de l'Apani Dhani Ecolodge - Inde) - Jean-Christophe POUPET
(Directeur WWF France) - Dr Robert LANQUAR (Conseiller de la Mission Présidentielle
pour l’Union Pour la Méditerranée et Professeur à l’Université de Cordoue) … et de nombreux
autres qui animeront en tout 64 conférences de 45 mn pendant les deux jours.

L’accès est gratuit pour les tous les professionnels du secteur.
Programme détaillé et inscription préalable conseillée sur le < www.ecorismo.com >

Créé en 2007 à l’initiative de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS, et en collaboration avec Chambre de
Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles et avec le soutien du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur,
l'ADEME PACA, 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 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 :
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 Les Lauriers Ecorismo récompensant les meilleures initiatives environnementales
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