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ECORISMO crée les outils
de la prise en compte de la biodiversité dans le tourisme
À l’invitation de la communauté de communes Océan-Marais de Monts et de la station
touristique Saint-Jean-de-Monts, le Forum ECORISMO sur la biodiversité et le tourisme a
conclu ses travaux par trois initiatives structurantes pour la préservation et la valorisation
de la biodiversité par les métiers du tourisme.
Les Forums ÉCORISMO sont des rencontres entre professionnels des entreprises et des territoires
touristiques sur les thématiques du développement durable du tourisme, depuis 2007. Ce 4 octobre,
c’était la biodiversité qui était au centre des débats, des témoignages et des propositions dans le
cadre du Palais des Congrès Odysséa de Saint-Jean-de-Monts.
Ce rendez-vous a rassemblé les professionnels de l’hôtellerie, de
campings, d'offices de tourisme, de comités départementaux et
régionaux du tourisme, de maisons d’hôtes… mais également M.
Christian VICENTY représentant le Ministère de l’artisanat, du
commerce et du tourisme. Les séances plénières mais aussi les
ateliers de partage d’expérience et de prospective ont été animés
par cinq experts du cabinet François-Tourisme-Consultants.
En conclusion des travaux de la journée, Philippe FRANÇOIS, président d’ÉCORISMO, a proposé une
synthèse des échanges. Il a annoncé trois initiatives afin de mieux prendre en compte la biodiversité
dans le secteur du tourisme. Tout d’abord, le « Club Ecorismo pour la Biodiversité » a été lancé, dont
les participants du forum en sont les premiers membres. Ce réseau est à présent ouvert à tous les
acteurs du tourisme (privés et publics) motivés pour mettre en œuvre des actions et des projets sur
ce thème.
De plus, et à l’invitation de M. André RICOLLEAU, Maire de Saint-Jean-de-Monts, l’assemblée a
décidé que la station de Saint-Jean-de-Monts devienne l’ancrage géographique de cette
thématique Tourisme & Biodiversité en France.
Par ailleurs, devant le besoin d’outils et de méthodes exprimé par les participants, Philippe FRANÇOIS
a annoncé la création d’un système de reconnaissance de la prise en compte de la biodiversité par
les filières touristiques. « Cette démarche labellisante, en chantier depuis déjà six mois, sera
officialisée cet hiver ». Un premier secteur pourrait bénéficier de cette méthodologie : la
restauration.
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M. Christian VICENTY, Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme, DGCIS

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'Académie ECORISMO"
- 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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