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Alsace Destination Tourisme lance son « Labo tourisme durable » 
 

 
 

 
Souhaitant dynamiser ses actions d’accompagnement de projets dans le but de faire émerger 
une offre plus durable auprès des acteurs de la destination Alsace, Alsace Destination 
Tourisme (ADT) lance son tout nouveau « Labo tourisme durable » avec un premier Meet-Up 
organisé le 20 octobre prochain avec le réseau Acteurs du Tourisme Durable, et aussi, deux 
conférences sur le climat du think tank Shift Project les 9 et 15 novembre. 
 
 
Une nouvelle orientation pour aller plus loin… guidée par l’évolution de la demande. 
 
La pandémie de Covid et les phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents liés au réchauffement 
climatique ont participé à l’accélération de l’éveil des consciences quant à la nécessité d’un 
tourisme plus vertueux. Selon les dernières études des OTA (agences de voyages en ligne), nous 
sommes à un tournant pour les consommateurs, qui pourraient dorénavant basculer de l’intention 
de voyage durable à l’action, et on assiste à un intérêt grandissant pour un tourisme plus 
responsable, combinant bien-être et retour à la nature. 
 
 
Pourquoi un « Labo tourisme durable » ? 
 
ADT aspire à faire émerger une offre plus durable et moins impactante en guidant les acteurs du 
tourisme et les territoires vers cette transition nécessaire. La première étape est d’informer et de 
sensibiliser via ce Labo, pour susciter la prise de conscience et déclencher le passage à l’acte. 
Le « Labo tourisme durable » permet d’associer les parties prenantes à la réflexion et à la dynamique, 
et d’échanger les bonnes pratiques. 
 
 
Les Meet-Ups d'Acteurs du Tourisme Durable, c’est quoi ? 



 
 

 

 
Ouverts aux acteurs du territoire, ces rencontres informelles sont destinées à mieux se connaître 
et permettent d’aborder différents sujets d’actualité. Professionnels du tourisme ou porteurs de 
projet, néophytes ou déjà engagés sur la voie du tourisme durable, toutes les personnes intéressées 
par le sujet sont les bienvenues à ce genre de rencontres, et notamment à celle organisée le 20 
octobre au Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussierre à Strasbourg. 
 
 
Conférences sur le climat : on sait quoi ? On fait quoi ? 
 
Les conférences « Teach the Shift » données par des conférenciers de l’association The Shifters (les 
bénévoles du Shift Project), permettent de vulgariser les fondamentaux du changement climatique, 
de décrire les principaux leviers d’actions et d’inviter à passer à l’action à titre professionnel et 
individuel, en tant que salarié, citoyen, élu ou organisation. 
Entre autres questions abordées : les causes, mécanismes et conséquences du dérèglement 
climatique ainsi que les actions possibles pour réduire notre empreinte carbone. 
L’objectif visé est de faire prendre conscience des transformations nécessaires pour atteindre les 
objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique. 
 
 
Alsace Destination Tourisme est membre du réseau Acteurs du Tourisme Durable et s’investit dans la 
sensibilisation et l’accompagnement des acteurs du tourisme et des territoires vers une transition écotouristique. 
 

 
 

Contact projet : Carole Heiligenstein 03 88 15 45 93 // carole.heiligenstein@adt.alsace 
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