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Un Forum ECORISMO
sur la biodiversité et tourisme
Le Forum Ecorismo « Biodiversité & Tourisme» se tiendra le 4 octobre 2012 à Saint-Jean-de
Monts dans le cadre des journées organisées par la Communauté de Communes OcéanMarais de Monts et la SEM St-Jean Activités, en Vendée.
En 2011, le Guide « Tourisme & Biodiversité » a été rédigé par le cabinet-conseil François-TourismeConsultants (FTC), pour et en collaboration avec les ministères du Tourisme et de l’Environnement.
Suite à cette publication, la Communauté de communes Océan-Marais de Monts et la SEM St-Jean
Activités ont fait appel à l’expertise du cabinet pour organiser un forum spécial « Biodiversité ».
Rappelons que les consultants FTC sont spécialistes des thématiques liées au développement durable
appliquées au tourisme et sont également les organisateurs des évènements Ecorismo.
Entre conférences, ateliers, benchmarks et visites de sites, la vocation du Forum Ecorismo qui se
tiendra le 4 octobre à Saint-Jean de Monts, est d’apporter des réponses concrètes pour réussir à
concilier un développement touristique et la préservation de la biodiversité. Des programmes
spécifiques ont été élaborés selon les différents publics concernés : hôtels, campings, résidences de
tourisme, villages vacances, restaurants, traiteurs, lieux de visites ou de loisirs, offices de tourisme,
CDT/CRT...
Après une première journée, le 3 octobre, dédiée aux collectivités et associations, le Forum Ecorismo
s’adressera le 4 octobre aux professionnels et institutionnels du tourisme. Les consultants FTCEcorismo expliqueront comment intégrer de manière simple et pratique la biodiversité dans son
établissement. Des hôteliers, des restaurateurs, des gérants de campings et de sites et des offices de
tourisme partageront leurs expériences et leurs visions.
www.ecorismo.com
Retrouver
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programme
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sur
Inscriptions sur : http://www.oceanmaraisdemonts.fr/Inscription-colloque-Tourisme-etBiodiversite

Prochains rendez-vous Ecorismo :
- Forum Ecorismo-Equip’Hotel le 11 novembre 2012 à Paris
- Académie Ecorismo/Campo-Ouest les 15, 16, 17 et 18 janvier 2013 à Nantes
Plus de renseignements :
Marion RIVIERE – Consultante « Tourisme & Biodiversité » chez François-Tourisme-Consultants
m.riviere@francoistourismeconsultants.com
Tel : 06 64 88 28 75
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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
- forums
- Lauriers (récompenses honorifiques)
- formations avec "l'AcadémieECORISMO"
- clubs
ECORISMO est au service des régions et se déplace partout en France afin de répondre à un besoin de proximité de la part
des professionnels et des politiques régionales.
www.ecorismo.com

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 19 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…)
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