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INFORMATION PRESSE 
 
 

Poitiers, le 22 mai 2019 
 

ECO-TOURISME : les professionnels s’engagent en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
L’économie touristique en Nouvelle-Aquitaine représente 27 millions de visiteurs et 12 milliards d’euros de dépenses 
annuelles. Autant dire que l’enjeu économique et social est bien identifié ! 
 
Mais le tourisme, c’est aussi un enjeu environnemental. D’une part parce qu’il est essentiel de réduire les impacts de 
cette activité sur l’environnement (transports, déchets, consommations d’eau et d’électricité, hyper-fréquentation des 
sites, etc.). D’autre part parce que l’éco-tourisme constitue par lui-même une niche créatrice de valeurs et un facteur 
d’attractivité. 
 
Le Schéma Régional pour le Développement du Tourisme et des Loisirs, validé en 2018, a bien identifié cet enjeu et fixe 
l'objectif de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première destination touristique durable de France. 
 
C’est pourquoi, en Nouvelle-Aquitaine, de plus en plus de professionnels et d’acteurs locaux s’engagent ! 
 

ð Le nombre de sites et d’établissements d’hébergement touristique certifiés « Ecolabel Européen » (75 au 1er juin 
2019) place la Nouvelle-Aquitaine comme la 1ère région française en termes de tourisme durable.  

ð Les territoires et les collectivités locales sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des stratégies et 
des politiques publiques ambitieuses : plage zéro déchets, mobilités douces, activités de découverte d’un 
environnement préservé et une offre d’hébergement cohérente, etc. 

 
Soucieux de valoriser ces actions exemplaires, la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME, la Région, le groupe 
AFNOR, Gironde Tourisme et l’AaDT64 vous invitent, avant l’ouverture de la pleine saison estivale et à l’occasion de la 
Journée internationale du tourisme durable, pour des conférences de presse suivies de visites de site qui se dérouleront : 
 

v A Hautefort (24), le lundi 3 juin à 11h00 au château de Hautefort 
v à Lège-Cap-Ferret (33), le lundi 3 juin à 11h00 au VVF Claouey – avenue Edouard Branly 
v à Bidarray (64) le lundi 3 juin à 11h00 à l’UHINA Rafting, rue Latxaia https://goo.gl/maps/42zcPfitj9C2 
v à Availles-en-Châtellerault (86), le lundi 3 juin à 10h00 à l’hôtel le Pigeonnier du Perron – Rue du Perron 
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Spécial Presse 

 
• Consultez notre page « La Nouvelle-Aquitaine première région sur le tourisme durable en France » 

https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/expertises/territoires-durables/premiere-region-sur-le-tourisme-durable-en-france  
 

• Consultez le site dédié à l’Ecolabel européen 
https://www.ecolabels.fr/trouver-un-produit-ou-service-ecolabellise/tourisme/  

 
• Consultez la page sur le site national de l’ADEME dédiée aux vacances et aux loisirs 

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/vacances-loisirs  
 

• Téléchargez notre étude consacrée aux plans et programmes de prévention de déchets en zones touristiques 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prevention-dechets-zones-touristiques_010188.pdf  

 


