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INVITATION PRESSE 
 
 
 

Poitiers, le 22 mai 2018 
 

ECO-TOURISME : des hébergements touristiques écolabellisés et 
exemplaires à découvrir en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Avec 83 établissements d’hébergement touristique certifiés « Ecolabel Européen », la Nouvelle-Aquitaine se 
positionne comme la 1ère région française en terme de tourisme durable.  
 
Cette dynamique contribue favorablement aux stratégies en faveur de la transition écologique et énergétique mais aussi 
à l’économie touristique qui représente 27 millions de visiteurs générant 12 milliards d’euros de dépenses annuelles en 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Conscients que l’acheminement, l’accueil et l’hébergement des flux touristiques sont à la fois des opportunités 
économiques mais aussi des impacts pour l’environnement (émissions de gaz à effet de serre, consommations 
énergétiques, déchets, etc.), les professionnels du tourisme se sont engagés depuis plusieurs années dans des 
démarches éco-responsables visant 3 objectifs : 

- garantir une qualité d’hébergement et un confort maximal aux visiteurs ; 
- réduire l’impact environnemental en travaillant notamment sur les nuisances, l’approvisionnement, les 

consommations d’eau et d’énergie et la production de déchets ; 
- optimiser leur modèle économique en réalisant des investissements qui permettent de maîtriser et de réduire 

les coûts de fonctionnement. 
 
Soucieux de valoriser ces actions exemplaires, la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME, le Conseil régional, 
Gironde Tourisme et le groupe AFNOR, ont décidé de mettre en avant des hébergeurs touristiques écolabelisés 
exemplaires.  
 
C’est pourquoi, avant l’ouverture de la pleine saison estivale et à la veille de la Journée internationale du tourisme 
durable, nous vous proposons de vous accueillir pour une conférence de presse suivie d’une visite des installations de 
l’hôtel Campanile Bordeaux Saint-Jean qui se déroulera : 
 

Vendredi 1er juin 2018 à 9h30 
Hôtel Campanile Bordeaux Saint-Jean 
6-8 rue Charles Domercq à Bordeaux 
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Spécial Presse 
 
 Lors de la conférence de presse, 2 nouveautés vous seront présentées en avant-première : 
 

1. Le lancement d’un grand jeu concours sur la page Facebook de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine 
2. L’appli « Sum Where » financée par l’ADEME permettant de référencer et de géolocaliser les hébergements 

détenteurs de l’Ecolabel Européen via un univers spécifique. 


