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INVITATION PRESSE              Poitiers, le 5 octobre 2021 
ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Avis d’expert : 
Le tourisme durable	: opérations exemplaires 
& perspectives de développement en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
Après plusieurs mois d’interruption due à la crise sanitaire, l’équipe de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine est 
heureuse de reprendre son cycle de rencontres en présentiel avec la presse et vous invite au prochain 
rendez-vous «	Avis d’expert	» qui se déroulera 
 

mardi 12 octobre 2021 à 10 heures 
dans les locaux de l’ADEME, 140 rue des Terres de Borde à Bordeaux 

et dans le strict respect des règles sanitaires. 
 
La saison touristique 2021 s’avère très encourageante et permet ainsi aux professionnels du secteur de se 
projeter et d’anticiper les transitions vers une prochaine saison. L’ADEME poursuit son accompagnement 
afin d’améliorer leur stratégie environnementale, et générer de nouveaux gains écologiques et 
économiques. Ainsi, ce rendez-vous, strictement réservé aux journalistes et aux médias, sera consacré au 
tourisme durable. 
 
Animé par Raphaël Chanellière, chargé de mission Transition écologique des TPE-PME (agriculture et 
tourisme) à l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, il permettra notamment d’aborder : 

• L’enseignement et les retours d’expérience de la saison touristique 2021 en Nouvelle-Aquitaine ; 
• Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et les enjeux environnementaux du tourisme ; 
• Les leviers d’action pour aider les professionnels à réaliser leur transition écologique	; 
• L’intervention d’opérateurs régionaux.  

 
Pour en savoir plus	: 
• sur le fonds Tourisme durable géré par l’ADEME : https://www.youtube.com/watch?v=HobLcIbC7dg 
• sur le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine	: https://bit.ly/3B5H1up  
• sur l’accompagnement de l’ADEME : https://bit.ly/3laZmke  
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• Spécial Presse 
 

L’avis d’expert est un format de rencontre strictement réservée à la presse et aux médias. 
 

Pour s’inscrire à l’avis d’expert qui se déroulera en présentiel à Bordeaux ou par visio-conférence, 
merci d’envoyer un courrier électronique à contact@horizonpublic.org. 

 
Un accusé de réception vous sera transmis avec les modalités d’accès. 


