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Le tourisme face aux enjeux du 
21ème siècle : la raison d’être d’ATD

Avec une prévision de 2 milliards de touristes internationaux à l’échelle mondiale pour 2030, l’industrie 
touristique ne sera pas durable sans une évolution de tous les métiers.

Pour ATD – Acteurs du Tourisme Durable, c’est aujourd’hui que les acteurs du tourisme doivent 

pouvoir apporter des solutions adaptées aux nouveaux défis auxquels ils sont 
confrontés. 

Nous pensons en effet que le tourisme tel qu’il existe aujourd’hui doit se réinventer et 
qu’il faut penser largement sa transition. 

- Association loi 1901

- Créée en 2011

- Le 1er réseau de professionnels engagés 
pour un tourisme durable

- Plus de 200 membres actifs en 2022



Notre vocation : faire évoluer l’ensemble du secteur 
vers des pratiques plus durables

Nos missions :

FÉDÉRER

l’ensemble du secteur 
touristique et favoriser les 
synergies entre les différents 
acteurs, dans le sens du 
progrès durable

PROMOUVOIR

le tourisme durable, 
mettre en lumière les 
acteurs engagés et leurs 
initiatives

INFORMER

les membres sur les bonnes 
pratiques et l’actualité du 
secteur, les outils, la 
réglementation

FORMER

les professionnels à la 
nécessité d’intégrer les 
enjeux du 
développement durable 
dans leur métier

RÉPRESENTER

les acteurs du tourisme durable auprès des instances 
professionnelles, institutionnelles, des médias, et avoir un 
rôle de plaidoyer

Parce que c’est en 

multipliant les 
synergies que nous 

trouverons des solutions 
durables pour demain, ATD 

fait vivre un réseau de 
professionnels du 
tourisme, tous engagés à 

leur manière pour un tourisme 
plus responsable.

Notre vocation : 

accompagner tout un 
secteur dans sa 
transition et de le pousser à 

l’évolution de ses pratiques. 



Ils font partie 
du réseau ATD

ET BIEN D’AUTRES…



Zoom sur les membres belges



Acteurs du Tourisme Durable
en actions

Les Universités du Tourisme Durable

2 jours de rencontres autour des enjeux 
du tourisme durable. 

Conférences, ateliers, partage d’expériences, 
réseautage, … 

Un rendez-vous incontournable pour les 
professionnels du secteur. 

350 participants, dans une nouvelle 
destination chaque année



Acteurs du Tourisme Durable
en actions

Les Trophées Horizons

2017-2020 expérience acquise via la précédente 

opération des Palmes du Tourisme Durable

Ces Trophées ont vocation à récompenser et 
mettre en lumière les initiatives les plus 
remarquables, inspirantes, innovantes, 
duplicables, en matière de tourisme durable.  

12 catégories qui correspondent aux grands 
enjeux du tourisme durable 

• Mobilités
• Organisation responsable
• Maîtrise de l’énergie
• Ancrage local
• Alimentation durable
• Economie circulaire & gestion des déchets
• Tourisme pour tous
• Gestion responsable des flux touristiques
• Adaptation au changement climatique & résilience
• Tourisme de proximité (catégorie de l’année)
• Préservation de la biodiversité & des ressources 

naturelles
• Jeune pousse



Acteurs du Tourisme Durable
en actions

Créer du lien entrer les acteurs 
du tourisme durable

Meet-Ups : Partout en France, des 

rencontres entre acteurs du 
territoire et curieux des enjeux du 
tourisme durable lors de soirées 
informelles.

Web-cafés : des moments 

d’échanges et de partage 
d’expérience entre les membres du 
réseau.

Les Meet-Ups partout en 
France et les Web-cafés 

Quelques exemples de web-cafés :

- Le tourisme accessible

- Construire une démarche RSE pour les 

hébergements

- Le tourisme équitable

- Développer son réseau local et mettre 

en place des pratiques communes 

durables

- Bonnes pratiques des hébergements

- Le numérique comme enjeu du tourisme 

durable

- Evénements et transition 

environnementale

- Formation et accompagnement dans ses 

démarches de tourisme durable

- Les mobilités alternatives à la voiture 

vers et dans la destination

- Spécial train !



Acteurs du Tourisme Durable
en actions

Les TD Labs

Des groupes de travail entre 
professionnels pour échanger autour de 
problématiques communes et trouver des 
pistes d’innovation.  1 publication / an

2020 : publication du Livre Blanc 
Tourisme & Changement Climatique

2021 : publication du guide sur les 
indicateurs 



Acteurs du Tourisme Durable
en actions

Un réseau grandissant militant ? 

+ 75 nouveaux membres en 2021
Déjà + 30 nouveaux membres en 2022

Rôle de plaidoyer et de représentation du secteur 
auprès des institutions

En lien direct avec sa charte d’engagement, ATD demande ainsi aux décideurs 
d’impulser ce plan de transformation, dont les propositions couvrent 4 axes 
prioritaires :
- Sobriété carbone et préservation environnementale
- Entraide, solidarité et justice sociale
- Retombées économiques locales
- Tourisme de sens

http://tourisme-durable.org/actus/item/1188-une-nouvelle-charte-d-engagement-pour-les-membres-atd


MERCI !

www.tourisme-durable.org

Suivez-nous, rejoignez-nous !

D’autres réseaux existent : 

http://www.tourisme-durable.org/
https://www.facebook.com/Tourisme.Durable/
https://www.linkedin.com/company/acteurs-du-tourisme-durable/?viewAsMember=true

