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IFTM Top Resa s’engage en faveur du
Tourisme Durable.
L’année 2017 a été proclamée par les Nations Unies « Année internationale du tourisme durable
pour le développement ».
IFTM Top Resa, vitrine pour l’ensemble du secteur du tourisme et conscient des enjeux que peut
signifier le développement et le potentiel représenté par notre industrie pour de nombreux pays, s’est
naturellement associé à cette opération en créant une zone entièrement consacrée aux acteurs du
tourisme durable en collaboration avec ATD. (Association Acteurs du Tourisme Durable)
Le stand conçu par le scénographe, plasticien, designer,
Erick Derac est centré sur les valeurs du « slow
design » avec l’utilisation de matériaux écologiques. Le
projet est constitué de 8 pupitres en bois entièrement
recyclable autour d’un ilôt central habillé par des
palettes de transport de marchandises. L’éclairage se
fera exclusivement par l’utilisation de lampes LED.

."
L’ensemble sera recyclé après le salon.
Une conférence dédiée se déroulera le mardi 26
septembre de 12h à 12h45, sur le thème « du Développement Durable au Slow Tourisme : vers une
innovation vertueuse et humaine».
Frédéric LORIN, Directeur Tourisme de Reed Expositions : «
Œuvrer pour rendre le tourisme durable n’est plus une option mais une nécessité, et IFTM Top Resa,
salon leader B2B se doit d’accompagner les professionnels dans cette direction en suivant les
évolutions et les tendances du marché. Notre collaboration avec ATD nous offre la possibilité de nous
associer avec un acteur dont la démarche dans ce demaine est reconnue »
Guillaume CROMER, Président ATD & Directeur ID-Tourism:
« Pour nos membres, s’impliquer dans le salon leader B2B en France, c’est une obligation. Nous
devons apporter notre connaissance des enjeux de développement durable en s’appuyant sur les
bonnes pratiques innovantes de nos membres. C’est le début d’une très belle histoire entre Reed
Expositions & ATD pour faire du salon IFTM Top Resa une référence en matière de tourisme durable
»

Les acteurs du tourisme durable présents sur cet espace à ce jour sont :









France lab Slow Tourisme
CDT Aube
Sup de co la Rochelle
Solar hotel (2 jours)
CCI France (2 jours)
Widetrip
Tourisme et Handicap
(ATD)

A propos de Reed Expositions
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons,
avec un effectif de 3 700 personnes à travers le monde.
Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec 60 manifestations et deux
filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.

Reed Expositions France www.reedexpo.fr
Reed Exhibitions www.reedexpo.com

A propos d’ATD (Acteurs du Tourisme Durable)
L’association ATD rassemble à ce jour plus de 100 adhérents professionnels du
secteur qui souhaitent intégrer les enjeux du développement durable dans leur
pratique au service d’une meilleure expérience pour le voyageur. Pour ce faire, elle mène des actions novatrices
et fédératrices pour valoriser le travail de ses membres, comme ce Village expérimental du Tourisme Durable éco
conçu (autres initiatives : les premières Palmes du Tourisme Durable, les Universités du Tourisme Durable, la
Websérie « Tous Acteurs du Tourisme Durable », les formations, …)

ATD http://www.tourisme-durable.org
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