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Lancement des Trophées du Tourisme Alsace

Le 20 février marque l’ouverture des candidatures aux Trophées du Tourisme Alsace 2020 dont le
lancement s’est déroulé au Conseil départemental du Bas-Rhin.
Portés conjointement par le Réseau des Offices de Tourisme d’Alsace (RésOT-Alsace), Alsace Destination
Tourisme et la Caisse régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges, les Trophées du Tourisme veulent
mettre en valeur et récompenser les initiatives des acteurs du tourisme générant du développement
économique sur le territoire alsacien et favorisant l’attractivité de la Destination Alsace.
Les trois partenaires ont expliqué les contours des Trophées du Tourisme, opération qui succède au
Challenge de l’initiative touristique :
- Jean-Pierre WALTER, Président du RésOT-Alsace est revenu sur l’historique du Challenge de l’Initiative
touristique lancé en 2009
- Max DELMOND, Président d’Alsace Destination Tourisme a présenté ce nouveau concours intégrant les
défis et filières d’excellence définies dans la Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique de
l’Alsace
- Matthieu BORAUD, Directeur général adjoint du Crédit Agricole Alsace Vosges a insisté sur l’importance
du renforcement des liens entre les acteurs institutionnels et les acteurs économiques, au service du
tourisme en Alsace. Dans le cadre de ce partenariat public privé, la Caisse régionale souhaite agir en tant
qu’accélérateur du jeu collectif grâce à la relation privilégiée qu’elle entretient avec les entreprises
emblématiques du secteur touristique alsacien.
L’un des temps fort a été la signature de la convention qui lie les 3 partenaires organisateurs.
L’appel à candidature est ouvert du 20 février 2020 au 20 juillet 2020 et la remise des prix se déroulera
le 5 novembre 2020.
Cinq trophées et un coup de cœur seront décernés par le jury. Les lauréats se verront attribuer une
dotation financière de 1 000 euros ainsi qu’une promotion de leur initiative par les différents partenaires
des trophées auprès de leur réseau.
Plus d’informations sur www.tropheesdutourisme.alsace
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