Communiqué de presse
14/10/21

Nathalie Kaltenbach-Ernst est élue
Présidente d’Alsace Destination tourisme

Mardi 12 octobre, rassemblés en assemblée générale, les membres de l’agence touristique de la Collectivité
européenne d’Alsace, Alsace Destination Tourisme (ADT) ont procédé au renouvellement du Conseil
d’Administration de l’association.
La liste complète des membres du Conseil d’Administration est disponible ici : https://we.tl/t-jwjHCUn6A2
Le Bureau d’Alsace Destination Tourisme a également été désigné en présence de Marc Levy, directeur
général de l’association. Il est composé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Présidente : Mme Nathalie KALTENBACH-ERNST, Conseillère d’Alsace
Présidente déléguée : Mme Emilie HELDERLE, Conseillère d’Alsace
Trésorière : Mme Stéphanie KOCHERT, Conseillère d’Alsace
Secrétaire : Mme Laurence MULLER-BRONN, Conseillère d’Alsace
Assesseur : M. Serge FLEISCHER, Président du CIVA
Assesseur : Mme Michèle KANNENGISER, Présidente de l’OT de Strasbourg et sa Région
Assesseur : M. Paul SCHIELLEIN, Vice-Président Chambre d’Agriculture d’Alsace
Assesseur : M. Roger SENGEL, Président UMIH Alsace

Photos en HD : https://we.tl/t-qV1LA7rrPi
« La notoriété de l’Alsace est établie. Elle doit aujourd’hui être confortée grâce à une offre territoriale adaptée
aux contextes locaux, aux enjeux du moment et aux attentes des clients. L’offre se doit d’être qualitative et
enrichie avec les professionnels des différentes filières du tourisme d’Alsace, en lien avec la stratégie
touristique en cours de révision à l’initiative de la Collectivité européenne d’Alsace.
Alsace Destination Tourisme a un rôle de premier ordre à jouer auprès de tous les acteurs du tourisme,
publics et privés, institutionnels et associatifs. L’agence se doit de privilégier la carte du collectif pour agir
ensemble et continuer à faire rêver d’Alsace !
Je propose de réinterpréter les 5 C de l’Alsace (ndlr Cigogne, Coiffe, Choucroute, Colombages et
Cathédrale) de la façon suivante : Créativité, Coopération, Co-construction, Caractère, esprit Combatif.
Rester à la tête des destination touristiques de France et d’Europe est ainsi un objectif assumé ! » souligne
Nathalie KALTENBACH-ERNST.
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