COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 mai 2017

Lancement de la campagne « Tous Acteurs du Tourisme
Durable ! »

A l’occasion de l’Année Internationale du Tourisme Durable pour le Développement, l’Association pour
le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) s’associe à Acteurs du Tourisme Durable (ATD) pour annoncer le
lancement ce 2 juin 2017, de la campagne « Tous Acteurs du Tourisme Durable ! ». Cette campagne, destinée
à sensibiliser le grand public au tourisme durable, a pour vocation de faire face aux idées reçues que peut
connaitre cette démarche.
En effet, il est courant d’entendre que le tourisme responsable paraît « ennuyeux, réservé aux roots
ou autres militants écolos ». Or, il est de notre devoir à nous, acteurs du tourisme alternatif, de montrer que
ce n’est pas le cas. C’est ce que le réseau ATD va tenter de faire au travers d’une web-série de 5 épisodes,
pour dire STOP aux idées reçues ! Découvrez le teaser de la web-série en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=LpBDmYwrA6U

Les vacances d’été approchant à grands pas, le réseau ATD a jugé primordial de sensibiliser le grand
public aux vacances responsables, en montrant qu’elles pouvaient elles aussi être vectrices « d'émotions, de
rencontres et de découvertes ». La campagne "Tous Acteurs du Tourisme Durable" met donc en lumière des
expériences de tourisme durable survenues dans plusieurs régions de France, et vécues en couple, en famille
ou entre amis.
Alors… rendez-vous le 2 juin, à l’occasion de la journée mondiale pour un tourisme responsable, pour
découvrir le premier épisode de cette web-série !
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