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Les inscriptions aux  

Trophées du Tourisme Alsace 2022 sont ouvertes ! 
 
 

 
 

Les Trophées du Tourisme, concours d’initiatives touristiques alsaciennes porté conjointement par le Crédit 
Agricole Alsace Vosges, Alsace Destination Tourisme (ADT) et le Réseau des Offices de Tourisme d’Alsace 
(RésOT-Alsace), récompensent pour la deuxième année les acteurs du tourisme qui dynamisent le potentiel 
touristique et le rayonnement de la Destination Alsace. 
 
Leur ambition : mettre en lumière des projets récents qui se démarquent par leur caractère innovant et 
durable, leur originalité, mais aussi leur impact en termes d'attractivité du territoire.  
 
Les Trophées du Tourisme Alsace s’adressent à tous les acteurs du tourisme alsacien : professionnels, 
startups, artisans, associations, offices de tourisme, professionnels de la culture, etc. en vue de présenter 
un produit, une prestation ou un service créé dans les 24 derniers mois. 
 
Les modalités pratiques du concours, ainsi que le dossier de candidature sont détaillés sur le site dédié : 
www.tropheesdutourisme.alsace. Candidatures ouvertes jusqu’au 30 septembre prochain. 
 
Un comité de sélection intégrant les 3 partenaires co-organisateurs (Alsace Destination tourisme, RésOT-
Alsace et Crédit Agricole Alsace Vosges) ainsi que l’UMIH (l’Union des Métiers et des Industries de 
l'Hôtellerie) se réunira à l’issue des inscriptions pour étudier les candidatures et déterminer les lauréats dans 
chacune des 5 catégories de cette édition :  
 

- Gastronomie, 
- Agro et œnotourisme 
- Hébergement 
- Sites de visite & patrimoine 
- Activités & services 

 
 

http://www.tropheesdutourisme.alsace/


 
 

 

Les lauréats bénéficieront ensuite d’un accompagnement personnalisé des organisateurs qui allient leur 
expertise et leurs compétences dans le cadre du concours, et participent ainsi à la visibilité de ces belles 
initiatives. Remise des prix en novembre 2022. 
 

Lauréats 2021 : http://www.tropheesdutourisme.alsace/edition-2021.html 

 
Contact technique Alsace Destination Tourisme : 

Marine KUBLER // 03 89 20 45 86 // marine.kubler@adt.alsace 
  
 

Contact presse Alsace Destination Tourisme : 
communication@adt.alsace 
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