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Ecorismo-Nantes-2011 : un développement durable !
La sixième édition d’ECORISMO et la deuxième à Nantes a fermé ses portes le 13 janvier dernier sur un
bilan positif. Plus d’exposants et plus de visiteurs, une situation qui ouvre de belles perspectives pour les
années à venir, bref un développement durable.
2 731 professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du camping sont venus visiter ECORISMO et
CAMPO OUEST soit une augmentation de 6 % par rapport à 2010.
Le salon ECORISMO-Nantes-2011 a rassemblé 94 exposants (36 % de plus qu’en 2010), fournisseurs de solutions
environnementales, d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels, essentielles
pour l’ensemble des entreprises et territoires touristiques engagés dans une activité plus responsable.
Certains produits et services ont été présentés en avant-première comme le concept d’Eco-Spa luxe responsable de la
société londonienne Omward Bounds & Rythms et ses partenaires français et étrangers : 100 m² sur lesquels les
visiteurs ont pu découvrir des tables de massage entièrement éco-conçues, des produits cosmétiques organiques et
bio, du textile et du mobilier responsables…
Les services en faveur d’une accessibilité à tous et de l’accueil de personnes en situation de handicap étaient
également représentés, notamment par l’association « Tourisme & Handicaps » et la société Esium, spécialiste des
solutions de guidage et d’orientation pour les personnes malvoyantes ou aveugles.
L’espace restauration AK Antoine Kafé, présent à Ecorismo pour la première fois, a quant à lui remporté un vif succès
tant auprès des visiteurs-acheteurs professionnels que des exposants, qui ont apprécié tout au long de la journée les
menus bio originaux du Chef Jean-Pierre KAUSZ, servis dans des bocaux en verre, les « bokos ».
Le Laurier Ecorismo-FTC de l’innovation 2011 a été attribué au tandem Fludia et Véolia Environnement pour leur
accompagnement auprès de deux hôtels pilotes dans la mise en œuvre d’une démarche globale de développement
durable axée sur la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie. Cette opération a été menée conjointement avec
la CCI Nantes Saint-Nazaire et l’école des Mines de Nantes.
Du côté du forum Ecorismo-Nantes-2011, 1074 visiteurs ont assisté à 55 conférences et ateliers sur les thèmes du
développement durable, présentés pendant toute la durée de l’évènement. Certains ont été animés par des
personnalités nationales du tourisme, de l’hôtellerie et du camping
Suite à l’enquête qualité effectuée à la sortie des salles, 90,9 % des participants se sont dits satisfaits ou très satisfaits
des thèmes abordés et 90,5% ont affirmé qu’ils pourraient mettre en application le sujet de la conférence dans leur
structure.
A noter également, la présence de Salma CHEKKOURI, Chef du Service Qualité et de la Normalisation à la Direction de
la Réglementation, du Développement et de la Qualité du Ministère du Tourisme du Royaume du Maroc, qui assiste à
l’évènement depuis sa création en 2007 et co-organise avec le Ministère du Tourisme marocain les éditions
d’Ecorismo au Maroc dont la prochaine devrait se dérouler au printemps à Marrakech.
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En 2012, Campo Ouest et Ecorismo accueilleront le Congrès National de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de
Plein Air. Une nouvelle édition exceptionnelle pour l’équipe Ecorismo qui réfléchit déjà à l’organisation d’un forum
rassemblant encore plus de grandes personnalités du monde de l’hôtellerie et du tourisme.
Retrouvez le bilan, les photos et les actes du forum d’Ecorismo-Nantes-2011 sur www.ecorismo.com
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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