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Le Journal de l’EcoTourisme  / www.lejournaldelecotourisme.com 

  

30 septembre 2010 

Yohann Robert: "Pas de bénéfices avec les écolabels  sans com' !"   
 

TROIS QUESTIONS À… 
 
Yohann Robert, directeur des pôles environnement et humain chez François 
Tourisme consultants & Ecorismo  

L’Académie Ecorismo est destinée aux professionnels de l’hôtellerie, de la 
restauration, du camping, des collectivités et du tourisme. Ses stages couvrent toutes les thématiques 
environnementales et sociales du développement durable.  
 
Le Journal de l’EcoTourisme – Combien de stages proposez-vous sur le thème des labels 
écologiques ? 

Yohann Robert – Notre Académie offre deux types de stages. Le premier concerne un label en 
particulier, type Ecolabel européen, Green Globe ou La Clef verte, et très prochainement le label Gîte 
Panda, étant donné l’évolution du référentiel fin 2009. La seconde formule est une formation plus 
générale intitulée « Les écolabels et certifications, comment faire son choix ? ». Ces stages ne sont 
pas encore proposés de façon fixe, ils sont réalisés à la carte en intra-entreprises ou en inter-
entreprises, où les coûts sont respectivement de 1250 euros par jour et 330 euros par jour et par 
stagiaire. 
 
JET – Est-ce que certains labels sont destinés plutôt à un type d’hébergement qu’un autre ? 

Y.R. - Dans cette formation, nous décortiquons chaque label selon leurs exigences et leurs coûts. 
L’objectif n’est pas de décider à la place de l’hébergeur. Nous ne défendons pas tel ou tel label selon 
la taille du site ou des moyens financiers, mais aidons les professionnels à faire un choix selon leurs 
capacités d’actions. La Clef verte par exemple n’est pas destinée qu’aux petites structures. De même, 
on démystifie certains labels comme l’Ecolabel européen, qui semble toujours assez compliqué aux 
premiers abords.  
 
JET – Quels résultats peut-on attendre d’une labellisation auprès de la clientèle ? 

Y.R. - On ne tire des bénéfices des labels écologiques que si l’on se donne les moyens de 
communiquer. Il suffit par exemple de se faire référencer dans les guides (Voyages pour la planète, 
Guide du Routard,…), essayer de décrocher des prix comme celui organisé par la SNCF « les trophées 
du tourisme responsable ». A Ecorismo, notre organisons chaque année un prix « Les lauriers 
d’Ecorismo » autour de différentes thématiques. Un des lauriers concerne les économies d’énergie, 
organisé avec Primagaz. C’est le gîte auberge de l’Orri de Planès dans les Pyrénées orientales qui a 
remporté le prix en 2008. L’année dernière, c’est l’hôtel restaurant le Château de Montcaud à Sabran 
dans le Gard qui a gagné, alors qu’il se préparait à l’obtention de l’Ecolabel européen. 

Interview réalisée par Sophie Berest pour Le Journal de l'EcoTourisme. 

CONTACT 
Ecorismo, Yohann Robert 
Tél. : 05 61 20 93 38 
y.robert@francoistourismeconsultants.com  
www.francoisetourismeconsultants.com 
www.ecorismo.com 
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Restauration 21 / www.restauration21.fr 

 
15 octobre 2010 

L’eau filtrée, une offre alternative ?  

A l’Oasis (2étoiles) à Mandelieu (06), l’eau filtrée (plate et gazeuse) selon le 
procédé de surfiltration de l’eau du robinet développé par Nordaq Fresh 
constitue une offre supplémentaire sur la carte, à côté des eaux naturelles 
minérales et des eaux de source habituellement proposées dans le restaurant 
gastronomique. Le chef Stéphane Raimbault et le sommelier mettent en avant 
« son absence de goût » qu’ils jugent appropriée à la dégustation de vins. Sur 
la table, l’eau filtrée est servie dans des flacons de 50 cl siglées Nordaq Fresh.   

Le procédé, créé en 2002 par le Suédois Robert Hamman est basé sur 
l’utilisation d’un filtre de charbon actif qui selon Jean-Mathieu de Rigaud, en 
charge du déploiement en France,  « va plus loin que les autres filtres dans 

l’élimination des composés chimiques présents dans l’eau du robinet ». Ce qui, toujours selon lui, 
confère à l’eau « des propriétés organoleptiques spécifiques pour le public averti de la haute 
restauration ». Le restaurateur, qui doit s’équiper d’un appareillage spécifique, verse une redevance à 
Nordaq Fresh calculée au nombre de litres vendus. La marque a développé des contenants de 75 cl, 
50 cl et 37,5 cl pour le room service. « C’est une offre alternative qui ne revient globalement pas 
moins cher au restaurateur mais pas plus cher non plus » précise Jean-Mathieu de Rigaud qui avance 
d’autres arguments  pratiques : pas de bouteilles à mettre au réfrigérateur, ni de caisses à transporter 
ou de  bouteilles vides à gérer, pas de transport. 

La marque a reçu le laurier Ecorismo- FTC 2010 de l’innovation. Sur le site www.nordaqfresh.com, il 
est spécifié à l’intention des restaurateurs que l’eau Fresh doit être clairement identifiée sur les menus 
afin d’éviter toute confusion avec les eaux minérales et de source, la mention étant : « eau rendue 
potable par traitement  dans le cas de l’eau Fresh plate » et « eau rendue potable par traitement avec 
adjonction de gaz carbonique pour Fresh gazeuse ». Un mode d’emploi est fourni pour l’hygiène des 
bouteilles fournies et une note de la DGCCRF concernant les conditions de commercialisation de l’eau 
provenant du réseau collectif de distribution est également en ligne. A Annecy, Laurence Salomon au 
Restaurant Nature&Saveur a adopté ce procédé et expose sa démarche sur son site internet. Et selon 
un article du journal Le Messager daté de juin 2010, « le lycée hôtelier de Thonon-les-Bains a décidé 
d'introduire ces bouteilles sur les tables de son restaurant au prix de trois euros le litre d'eau plate ou 
gazeuse ». 

contact@nordaqfresh.fr 
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Restauration 21 / www.restauration21.fr 
 

 
1er novembre 2010 
 
Ecorismo : du 12 au 13 janvier 2011 au Parc des expositions Nantes-La Beaujoire  
 
55 conférences et ateliers sur les thèmes du développement durable et de l’environnement dans les 
métiers de l’hôtellerie, restauration et tourisme seront au programme de la 6e édition du Salon 
Ecorismo. 
Parmi les thèmes traités : 
Qu’est-ce qu’une démarche environnementale ? 
La certification Green Globe au service des entreprises du tourisme. 
La Clef Verte : pour qui ? pour quoi ? 
Le Bilan carbone en hôtellerie, camping et restauration. 
Le point « Tourisme » sur le Grenelle de l’environnement. 
Tourisme Durable : quelles représentations en ont les Français ? 
Comment mieux gérer ses dépenses énergétiques ? 
Le Linge et les économies d’eau. 
Comment mieux gérer ses déchets ? 
Le développement durable dans les nouvelles normes HPA. 
Les labels Tourisme & Handicap et Destination pour tous : pour qui ? pour quoi ? 
L’ergonomie, un nouvel outil de management. 
Tout savoir sur l’éco-construction en 45 minutes. 
La démarche et certification HQE. 
La démarche SA 8000 de responsabilité sociétale en hôtellerie, camping et restauration. 
Le profil environnemental des bâtiments : animation et évaluation d’un système environnemental. 
L’état de l’art dans l’environnement. 
La valorisation des professionnels éco-labellisés en Pays-de-la-Loire et témoignages. 
Intégrer des produits issus de l’agriculture biologique dans ses menus. Vers un approvisionnement et 
une consommation durable des produits de la mer. 
Renseignements : www.ecorismo.com 
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Leaders Club / www.leadersclub.fr 

 
10 novembre 2010 
 

6ème édition Ecorismo-nantes 2010 :12 et 13 janvier  2011 
  

LEADERS CLUB 
PARTENAIRE 

DU SALON 
ECORISMO 

Rendez-vous à la 6ème édition du 
salon Ecorismo les 12 et 13 janvier 

2011 
de 10h à 19h00 

Parc des Expositions de la 
Beaujoire 
à Nantes 

 

 6
ème

 édition de ECORISMO : ECORISMO-NANTES-2011  

 Les 12 janvier et 13 janvier 2011 - Parc des Expositions Nantes La Beaujoire  
 

Pour la deuxième année consécutive ECORISMO, le forum-salon de l’environnement et du 

développement durable pour le tourisme s’installe à Nantes, toujours en partenariat avec CAMPO 

OUEST, le salon des équipements de tourisme et de loisirs. 

ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de 

l’hôtellerie, du camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués 

dans une démarche environnementale et/ou sociale. 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l’espace salon et pour 

assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement 

durable dans le cadre du forum ECORISMO. 
Pour en savoir plus sur les événements Ecorismo :  
les Salons, les Forums, les Lauriers, l’Académie, les Clubs :  www.ecorismo.com  
Vous souhaitez visiter le salon Ecorismo, téléchargez votre badge 
Vous souhaitez connaître le programme des conférences abordées, cliquez-ici 
Vous souhaitez être exposant et avoir un stand sur le salon, téléchargez la plaquette 
exposants et le dossier exposant   
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Ecolomag / www.ecolomag.fr 

 
8 novembre 2010 
 
ECORISMO-Nantes-2011/ECORISMO-Maroc-2011  
 
Les derniers exposants inscrits cette semaine à ECORISMO-Nantes-2011 

Couette et Nature           Nordaq Fresh 
Mil_Tek Ouest                Panabou*  
Rosarum  Litogam  
*voir notre sélection de solutions en bas de page 
Chaque jour de nouveaux exposants s'inscrivent. Fournisseurs de solutions environnementales et/ou sociétales, 
n'attendez plus pour réserver votre emplacement !  
 
Comité de Pilotage de ECORISMO-Nantes 

Sous l'animation de la CRCI Pays de la Loire, le Comité de Pilotage s'est réuni pour la deuxième fois le 16 
septembre 2010. Rappelons que le Comité de Pilotage regroupe 38 organismes représentant les secteurs 
 sociaux-professionnels des régions Bretagne, Centre et Pays de la Loire directement intéressés par Ecorismo. NB 
: le Comité de Pilotage organisera une conférence de presse le 15 décembre 2010.  
 

La 2ème édition de  ECORISMO-Maroc 

Le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Maroc vient de confirmer sa volonté de  réaliser une 2ème édition 
de ECORISMO Maroc au printemps 2011. Nous vous tiendrons informés dès que le lieu et la date seront  fixés. 
Si vous souhaitez obtenir d'ores et déjà des informations sur Ecorismo-Maroc-2011, contactez Karoll au 06 68 62 79 92. 
 
Une restauration bio et originale à ECORISMO-Nantes-2011 
Jean-Pierre KAUSZ vous donne rendez-vous dans le salon Ecorismo pour vous servir ses Bokos, des repas riches 
en saveurs et hauts en couleurs à déguster directement dans des bocaux en verre.  
 
Une nouvelle composition pour le troubadour de ECORISMO 
Pierre d'Andréa présentera officiellement les 12 et 13 janvier à La Beaujoire sa nouvelle composition : le Tourisme 
Responsable. 
Retrouvez toute l'actualité de Pierre D'ANDREA  ici  
 
ECORISMO a sa page Facebook 
A la demande de nos visiteurs et de nos exposants, retrouvez toute l'actualité de Ecorismo sur sa page Facebook 
! Connectez-vous à votre profil Facebook puis cliquez ici.  
 
Venez à ECORISMO en covoiturage 
En 2011, rien de plus simple pour faire le trajet en commun d'où que vous soyez jusqu'au Parc des Expositions de 
Nantes La Beaujoire et participer à la réduction des gaz à effet de serre : connectez-vous sur www.covoiturage.fr. 
 
 

Participez les 12 et 13 janvier prochains au Forum Ecorismo-Nantes-2011 ! Au programme, 55 conférences et 
ateliers sur les thèmes du développement durable et de l’environnement dans les métiers de 
l’hôtellerie, restauration et tourisme. 
 
Les paillottes en bambou de PANABOU 
De fabrication artisanale, les paillotes en bambou de PANABOU trouvent parfaitement leur place dans les jardins 
des hôtels-restaurants et campings.  Lire plus   
La nouvelle chaudière à granulés à condensation d’ÖkoFEN 
La chaudière Ökofen Pellematic plus "graphite" remplace toute autre chaudière fioul ou gaz, sans modification de  
l’hydraulique.  Lire plus  / Consultez le site  
Casagami, la mini-maison solaire 100 % développement durable 
Casagami est  une petite maison lumineuse ludique et pédagogique 100 % solaire conçue, éditée et réalisée par 
la société Litogami. Lire plus / Consultez le site    
L'eau de dégustation de Nordaq Fresh  
FRESH est une eau de dégustation plate ou pétillante, produite directement  au restaurant à partir de l'eau du 
réseau. Lire plus / Consultez le site    
Karoll RAMAMONJISOA - Directrice de Ecorismo  
Tel : 06 68 62 79  92 / karoll@ecorismo.com 

Karine URBANI - Responsable commerciale 
Tel : 06 43 44 92 85 / karine@ecorismo.com  
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Emotions Spa / www.emotionspa-mag.com 

 
15 novembre 2010 
 
 
 

6ème édition de ECORISMO : ECORISMO-NANTES-2011  
 
Pour la deuxième année consécutive ECORISMO, le forum-salon de 
l’environnement et du développement durable pour le tourisme 
s’installe à Nantes, toujours en partenariat avec CAMPO OUEST, le 
salon des équipements de tourisme et de loisirs. 
Les 12 janvier et 13 janvier 2011 - Parc des Expositions Nantes La 
Beaujoire  
 

ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de 
l’hôtellerie, du camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou 
impliqués dans une démarche environnementale et/ou sociale. 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l’espace salon et pour 
assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement 
durable dans le cadre du forum ECORISMO. 
 
Pour en savoir plus sur Ecorismo : les Salons, les Forums, les Lauriers, l’Académie, les 
Clubs: www.ecorismo.com 
Vous souhaitez visiter le salon Ecorismo, téléchargez votre badge 
Vous souhaitez connaître le programme des conférences abordées, cliquez-ici 
Vous souhaitez être exposant et avoir un stand sur le salon, téléchargez le dossier 
exposant 

[Communiqué de presse - www.emotionspa-mag.com] 
15/11/2010 
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Leaders Clubs / Newsletter  

 
29 novembre 2010 
 

 
Flash info du 29/11/2010 :  

6
ème

 édition de ECORISMO : ECORISMO-NANTES 2011  

 Les 12 janvier et 13 janvier 2011 - Parc des Expositions Nantes La 

Beaujoire  
 

Pour la 6ème édition et pour la deuxième année consécutive ECORISMO, le forum-salon 

de l'environnement et du développement durable pour le tourisme s'installera à nouveau 

à Nantes, en partenariat avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de 

loisirs. 

ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de la restauration et 

des collectivités intéressés ou impliqués dans une démarche environnementale et/ou sociale, handicap et 

ergonomie. 

Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l'espace salon et pour assister à plus 

de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement durable. 

Les membres du Leaders Club sont invités à participer à ces deux journées et à se rencontrer pour 
un verre de l'amitié le 13 janvier à 16h00 à l'Espace Presse de Ecorismo ! 

Pour en savoir plus sur les événements Ecorismo :  
les Salons, les Forums, les Lauriers, l'Académie, les Clubs :  www.ecorismo.com  

Vous souhaitez visiter le salon Ecorismo, téléchargez  votre badge  
Vous souhaitez connaître le programme des conférence s abordées, cliquez-ici  
Vous souhaitez être exposant et avoir un stand sur l e salon, téléchargez la plaquette exposants   
et le dossier exposant    

 
Leaders Club France | 9, Passage de la Boule Blanch e 50, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris  

Tel. : +33 (0)1 55 78 20 20 | Fax. : +33 (0)1 55 78  20 25 | info@leadersclub.fr

 
 Désabonnement 

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un d roit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous co ncernant.   

Pour vous désabonner de cette newsletter - Cliquez-ici  
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L’Hôtellerie Restauration / www.lhotellerie-restauration.fr  
 
30 novembre 2010 

 
 

6e édition de Ecorismo, les 12 et 13 janvier 2011 
mardi 30 novembre 2010 10:10 

Nantes (44) Pour la deuxième année consécutive Ecorismo, le 
forum-salon de l'environnement et du développement durable 
pour le tourisme s'installera à nouveau à Nantes, en partenariat 
avec Campo Ouest, le salon des équipements de tourisme et de 
loisirs. Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et 
partenaires sur l'espace salon et pour assister à plus de 50 
conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le 

développement durable.  
 
www.ecorismo.com 
  
 
Le Journal des Palaces  / www.lejournaldespalaces.fr  
 
30 novembre 2010 

 
 
 
 

6ème édition de ECORISMO : ECORISMO-NANTES 
2011 
 
Les 12 janvier et 13 janvier 2011 - Parc des Exposi tions Nantes La 
Beaujoire  
 
Pour la 6ème édition et pour la deuxième année consécutive ECORISMO, 
le forum-salon de l'environnement et du développement durable pour le 
tourisme s'installera à nouveau à Nantes, en partenariat avec CAMPO 
OUEST, le salon des équipements de tourisme et de loisirs. 
 
ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable 
des professionnels de la restauration et des collectivités intéressés ou 
impliqués dans une démarche environnementale et/ou sociale, handicap 
et ergonomie. 
 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur 
l'espace salon et pour assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, 
débats et témoignages sur le développement durable. 
Les membres du Leaders Club sont invités à participer à ces deux 
journées et à se rencontrer pour un verre de l'amitié le 13 janvier à 16h00 

à l'Espace Presse de Ecorismo ! 
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Le Journal de l’EcoTourisme  / www.lejournaldelecotourisme.com 
 
5 décembre 2010 
 
 

Ecorismo ? En 2010, le Forum Ecorismo avait rassemblé 1 243 
participants en deux jours. Que des pros ! En 2011, ce salon 
rassemblera à nouveau des visiteurs professionnels, décideurs et 
des acheteurs, des gérants ou propriétaires d’exploitation, des 
représentants de grandes chaînes hôtelières et campings, des 
groupements de restauration ou de plus petites structures encore. 
Au programme ? Quelques 55 conférences et ateliers dont voici le 
sommaire...En avril dernier, l'équipe du Journal de l'EcoTourisme 

avait fait le déplacement en 2010 à Rabat, au Maroc, pour couvrir le 1er salon du genre à 
l'étranger. (relire le BILAN ici ). Bref ! En janvier 2011 prochain, nous comptons bien à 
nouveau vous rencontrer pour découvrir vos innovations, votre actualité...A très vite ! 

 Demandez le programme ! 

 

Générali Solutions d’assurance  / www.generali.fr  
 
7 décembre 2010 
 
 

ECORISMO : le salon des professionnels du tourisme écolo  

Forum-salon national des écoproduits et des solutions environnementales pour l'hôtellerie, le 
camping, la restauration et le tourisme, ECORISMO se tiendra du 12 au 13 janvier 2011, à 
Nantes. 

Objectif de la rencontre : apporter des réponses concrètes et pratiques aux professionnels du 
tourisme sur les problématiques liées au développement durable, de la protection de 
l'environnement à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). L'entrée est gratuite et 
permet de participer à de nombreuses conférences et tables rondes ainsi que de partager 

témoignages et retours d'expériences. 

Par ailleurs, des consultants spécialistes en environnement et en développement durable sont à la disposition des 
porteurs de projets dans un « Espace-Conseil » dédié.  

• Pour s'inscrire et recevoir un badge d'accès, rendez-vous sur le site Internet : www.ecorismo.com. 

• Plus d'informations sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) : www.entrepreneursdavenir.com. 
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Le Journal des Palaces / www.journaldespalaces.com 
 
17 décembre 2010 
 

Ecorismo -Nantes -2011 : une nouvelle édition « surpreNantes »   
Pour sa sixième édition et pour la deuxième année à  Nantes, 
Ecorismo présentera une offre encore plus vaste et innovante en 
matière de solutions environnementales, en ergonomi e et en 
accessibilité pour les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, 
du camping et de la restauration. A quelques semain es de 
l’ouverture des portes de La Beaujoire, focus sur l es nouveautés 
2011. 
 
Avec l’évolution des règlementations qui renforcent la prise en compte 
de critères liés au développement durable et des professionnels de 

l’hôtellerie et du tourisme qui se montrent très demandeurs de ce type d’évènement, le forum-salon 
Ecorismo-Nantes-2011 est un rendez-vous très attendu par la profession. 
 
« Pour cette nouvelle édition, notre objectif est d’apporter encore plus de solutions en développement 
durable, de donner des réponses opérationnelles et des pistes concrètes de réflexion aux 
professionnels qui s’interrogent sur le sujet mais également de créer des moments de convivialité et 
d’étonnement » explique Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo. 
 
Dès l’entrée du parc des Expositions, le visiteur sera surpris de voir s’élever deux éoliennes des 
Moissonneurs du Ciel, sources d’énergie qui insuffleront les nouvelles tendances dans le secteur du 
tourisme. 
 
Sur le Salon, près d’une centaine d’exposants présentera une offre de produits et services large et 
variée : de l’énergie à la construction en passant par la gestion des déchets et l’aménagement 
extérieur ou encore la signalétique spécifique pour les personnes présentant un handicap. Un îlot de 
100m² entièrement éco-conçu dédié au luxe responsable pour le SPA & le Bien-être sera présenté en 
exclusivité à Ecorismo-Nantes-2011, en partenariat avec la société britannique Omward Bounds and 
Rythms. Cette année, exposants et visiteurs pourront également se restaurer sur place et découvrir 
les menus bios et originaux servis dans des bocaux par le chef Jean-Pierre Kausz. Des partenariats 
avec les sociétés Nordaq Fresh et AquaChiara permettront à chacun de déguster des eaux micro-
filtrées et éviter ainsi le gaspillage de bouteilles en plastique. La société MAKOA Industrie fera 
découvrir les plaisirs d’un café bio fraichement torréfié. 
 
Des animations viendront également ponctuer ces deux journées : démonstrations de cuisine bio par 
le chef Jean BRETAGNE spécialiste de la bio-gastronomie, animation musicale par Pierre d’ANDREA, 
construction en direct de l’Ecoquille, une maison toute écologique, et bien d’autres encore. 
 
Le Forum 2011 proposera 55 conférences et ateliers sur le thème du développement durable animés 
par des personnalités du secteur telles Guilhem FERAUD, Président de la FNHPA et Jérôme 
SCHEHR, Responsable de la Commission Développement Durable du Club des Dirigeants des 
Grands Hôtels de Paris et Palaces de France. 
 
Le Laurier Ecorismo-2011 présidé par Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, responsable du pôle 
Ingénierie Touristique à la Sorbonne et Jean-Paul LAFAY, Président du Club des Dirigeants des 
Grands Hôtels de Paris et Palaces de France viendra récompenser la meilleure innovation ou initiative 
de l’année en matière de développement durable en tourisme. 
 
Rappelons enfin le partenariat établi avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et 
de loisirs. Les deux salons professionnels se tiendront aux mêmes dates et sur un site commun offrant 
ainsi aux visiteurs une offre très complémentaire. 
 
Rendez-vous est donc pris au Parc de la Beaujoire les 12 et 13 janvier 2011. 
 
Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme 
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Le Journal de l’EcoTourisme  / www.lejournaldelecotourisme.com 
 
19 décembre 2010 
 

TROPHEES INNOVATIONS: Proposez vite votre candidatu re aux 
lauriers Ecorismo Nantes !   

L'édition des lauriers Ecorismo 2011, dont les résultats seront dévoilés 
les 12 et 13 janvier à Nantes, récompensera les meilleures innovations 
ou initiatives de l’année 2010 en matière de développement durable 
dans l'hôtellerie, le camping, la restauration et le tourisme en général.  

Le jury de cette édition, forcément « surpreNantes », sera présidé par 
Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, responsable du pôle Ingénierie 

Touristique à la Sorbonne et Jean-Paul LAFAY, Président du Club des Dirigeants des 
Grands Hôtels de Paris et Palaces de France.  Ce cru devrait réserver des surprises. Et 
peut-être même grâce à vous. Osez et candidatez, il est encore temps !  

 Pour rappel, les Lauriers ECORISMO sont des prix honorifiques récompensant les meilleures 
initiatives de développement durable prises dans le secteur du tourisme de l’hôtellerie et de la 
restauration.  
 
Deux bonnes raisons de participer en janvier: 
 
1- Pour mieux communiquer et faire valoir ainsi l'engagement de votre entreprise en faveur de 
la préservation  de l’environnement et, plus généralement, des principes fondateurs du 
développement durable. 
2- Pour motiver votre équipe et célébrer joyeusement vos progrès à l'occasion de ce début 
d'année. 
 
Informations complémentaires: 

Yohann ROBERT 
Tel. +33 (0)6.15.09.27.21 
y.robert@francoistourismeconsultants.com 

Karoll RAMAMONJISOA , Directrice de ECORISMO 
Tel : 06 68 62 79 72 / karoll@ecorismo.com  
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Tourisme Bretagne  / http://pro.tourismebretagne.com 
 
20 décembre 2010 
 

ECORISMO, forum-salon de l'environnement et du 
développement durable pour le tourisme 

• Du 12/01/2011 au 13/01/2011  
• NANTES - Parc des Expositions La Beaujoire 

Pour sa 6ème édition et pour la deuxième année consécutive ECORISMO, le forum-salon de 
l’environnement et du développement durable pour le tourisme s’installe à Nantes, en 
partenariat avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de loisirs.  

 

ECORISMO est LE rendez-vous de l’année pour les professionnels de l’hôtellerie, du camping, de la 
restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués dans une démarche 
environnementale et/ou sociale. Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur 
l’espace salon et pour assister à 55 conférences et sur le développement durable dans le cadre du forum 
ECORISMO avec notamment la participation de Mme MASSON, Présidente de Tourisme & Handicap, M. 
FERAUD, Président de la FNHPA et M. SCHEHR, Responsable de la Commission Développement Durable 
du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de France.  

Entrée gratuite pour les professionnels du tourisme 
Inscription sur www.ecorismo.com  

 
 
 

 
Pages Energie  / www.pages-energie.com 
 
Janvier 2011 
 

Actualité 
Pages-Energie est partenaire du salon ECORISMO à Nantes, les 12 et 13 janvier 2011  

ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable 
des professionnels de l’hôtellerie, du camping, de la restauration, 
du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués dans une 
démarche environnementale et/ou sociale. 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur 
l’espace salon et pour assister à 60 conférences, tables-rondes, débats et 
témoignages sur le développement durable dans le cadre du forum 
ECORISMO. 

A l’issue du salon, le Laurier Ecorismo de l’innovation 2011 viendra récompenser la 
meilleure initiative en matière de développement durable. 
En savoir plus sur ECORISMO à Nantes  
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Rss Tourisme Infos  / www.emd-net.com 
 
30 décembre 2011 
 
Ecorismo-Nantes-2011 : une nouvelle édition « surpreNantes » 
    
Pour sa sixième édition et pour la deuxième année à Nantes, Ecorismo présentera une offre encore 
plus vaste et innovante en matière de solutions environnementales, en ergonomie et en accessibilité 
pour les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, du camping et de la restauration. A quelques 
semaines de l’ouverture des portes de La Beaujoire, focus sur les nouveautés 2011. 
Avec l’évolution des règlementations qui renforcent la prise en compte de critères liés au 
développement durable et des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme qui se montrent très 
demandeurs de ce type d’évènement, le forum-salon Ecorismo-Nantes-2011 est un rendez-vous très 
attendu par la profession. 
« Pour cette nouvelle édition, notre objectif est d’apporter encore plus de solutions en développement 
durable, de donner des réponses opérationnelles et des pistes concrètes de réflexion aux 
professionnels qui s’interrogent sur le sujet mais également de créer des moments de convivialité et 
d’étonnement » explique Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo. 
Dès l’entrée du parc des Expositions, le visiteur sera surpris de voir s’élever deux éoliennes des 
Moissonneurs du Ciel, sources d’énergie qui insuffleront les nouvelles tendances dans le secteur du 
tourisme.  
Sur le Salon, près d’une centaine d’exposants présentera une offre de produits et services large et 
variée : de l’énergie à la construction en passant par la gestion des déchets et l’aménagement 
extérieur ou encore la signalétique spécifique pour les personnes présentant un handicap. Un îlot de 
100m² entièrement éco-conçu dédié au luxe responsable pour le SPA & le Bien-être sera présenté en 
exclusivité à Ecorismo-Nantes-2011, en partenariat avec la société britannique Omward Bounds and 
Rythms. Cette année, exposants et visiteurs pourront également se restaurer sur place et découvrir 
les menus bios et originaux servis dans des bocaux par le chef Jean-Pierre Kausz. Des partenariats 
avec les sociétés Nordaq Fresh et AquaChiara permettront à chacun de déguster des eaux micro-
filtrées et éviter ainsi le gaspillage de bouteilles en plastique. La société MAKOA Industrie fera 
découvrir les plaisirs d’un café bio fraichement torréfié. 
Des animations viendront également ponctuer ces deux journées : démonstrations de cuisine bio par 
le chef Jean BRETAGNE spécialiste de la bio-gastronomie, animation musicale par Pierre d’ANDREA, 
construction en direct de l’Ecoquille, une maison toute écologique, et bien d’autres encore. 
Le Forum 2011 proposera 55 conférences et ateliers sur le thème du développement durable animés 
par des personnalités du secteur telles Guilhem FERAUD, Président de la FNHPA et Jérôme SCHEHR, 
Responsable de la Commission Développement Durable du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de 
Paris et Palaces de France. 
Le Laurier Ecorismo-2011 présidé par Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, responsable du pôle Ingénierie 
Touristique à la Sorbonne et Jean-Paul LAFAY, Président du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de 
Paris et Palaces de France viendra récompenser la meilleure innovation ou initiative de l’année en 
matière de développement durable en tourisme. 
Rappelons enfin le partenariat établi avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de 
loisirs. Les deux salons professionnels se tiendront aux mêmes dates et sur un site commun offrant 
ainsi aux visiteurs une offre très complémentaire. 
Rendez-vous est donc pris au Parc de la Beaujoire les 12 et 13 janvier 2011. 
Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme 
Contacts : 
Forum-salon ECORISMO 
Karoll RAMAMONJISOA - Directrice du forum-salon ECORISMO 
06 68 62 79 92 - karoll@ecorismo.com 
Presse :  
Annabelle RIEUX - Directrice de la Communication 
05 53 54 49 00 - a.rieux@francoistourismeconsultants.com 
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Cévennes Ecotourisme  / http://cevennes-ecotourisme.com 
 
Janvier 2011 
 

 

12 et 13 janvier 2011 Salon Ecorismo à Nantes 

 

 
Les objectifs sont : 

• D’inciter les professionnels à mettre en place des politiques d’environnement et de développement 

durable dans leur entreprise ou sur leur territoire  

• De leur fournir les conditions et outils nécessaires dans ce but  

• De renforcer leur professionnalisme dans les domaines de l’environnement et du développement 

durable 

Le prochain salon Ecorismo se déroulera à Nantes les 12 et 13 janvier 2011.  

 

A qui s’adressent les salons Ecorismo ? 

• A tous les fabricants, distributeurs, importateurs de solutions ou de produits liés  

• A la protection de l’environnement et/ou  

• A l’accessibilité/handicap, à la prévention des risques professionnels, à l’ergonomie des postes de 

travail...  

Les cibles clientèles concernent les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, des campings, du 

SPA et du bien-être, des collectivités et du tourisme. 
 
 

Idile Nantes  / www.idilenantes.com 
 
Janvier 2011 

 
> Le salon Ecorismo  
Le Forum-Salon de l'environnement et du développement durable pour le tourisme s'installe au 
Parc des expositions de la Beaujoire du 12 au 13 janvier 2011 
 
La 6ème édition d'Ecorismo s'installe pour la 2ème fois à Nantes ! 
 

Accessible aux professionnels comme aux particuliers vous pourrez y découvrir les mille et une façon de 
voyager de manière durable en alliant tourisme et écologie. 
Dans le secteur, l'offre s'adapte de plus en plus à la demande pour offrir au tourisme d'affaires ou de loisirs des 
séjours respectueux des enjeux environnementaux contemporains.  
 
55 conférences et ateliers, sur les thèmes de l'environnement, de l'ergonomie et du handicap, animeront les 2 
journées. 
Les séances de travail et réfléxion seront également accompagnées d'animations présentes tout au long du salon 
comme celle du Chef Jean BRETAGNE, spécialiste de la bio-gastronomie, réalisera une démonstration de 
cuisine à partir de produits bio. Une animation conviviale qui permettra de répondre aux questions que se posent 
fréquemment les restaurateurs : comment bien choisir, associer et cuisiner des produits issus de l’agriculture 
biologique ? Comment manger bio sans dépenser plus ?   
Vous pourrez également assister en direct au montage de l'Ecoquille, une maison éco-conçue aux allures de 
quille de bateau renversée ! 
 
Enfin participez au temps fort du salon, les lauriers Ecorismo qui récompenseront, le 13 janvier à 12h30, les 
meilleures initiatives de développement durable dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration 
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Ecorismo, les 12 et 13 janvier 2011, au Parc des expositions de la Beaujoire 
  
 
Proforum Nantes  / www.proforumpoitoucharentes.fr  
 
Janvier 2011 
 

Ecorismo Nantes 2011 
 

6ème Edition ECORISMO - Forums et salons de l'environnement et du développement 
durable pour le tourisme (du 12 au 13 janvier 2011)  
 
Pour la deuxième année consécutive Ecorismo, le forum-salon de l'environnement et du 
développement durable pour le tourisme s'installera à nouveau à Nantes, en partenariat avec Campo 
Ouest, le salon des équipements de tourisme et de loisirs. Deux jours pour rencontrer de nouveaux 
fournisseurs et partenaires sur l'espace salon et pour assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, 
débats et témoignages sur le développement durable.  
 
Plus d'info sur www.ecorismo.com 
 
Les conférences :  
 
Mercredi 12 janvier 2011  

10h30 :  
> L'état de l'art dans l'environnement (Projet Sciences Com)  
par Sciences Com  
> Qu'est-ce qu'une démarche environnementale ?  
par Guillaume BEREAU, Expert en Environnement  
>  Le paysage de la bio en Pays-de-la-Loire : la filière, les acteurs,... 
par Rémi GACHENOT de Interbio Pays de la Loire  
> Le Bilan carbone en hôtellerie et camping  
par Matthieu de Murel, Expert en Environnement 
> L'ergonomie, un nouvel outil de management  
par Dominique ANZALONE, Expert en Ergonomie et RH  
> Architecture : les nouvelles dispositions règlementaires de l'accessibilité  
par Frédéric DUMEZ du Bureau d'études accessibilité et le Correspondant régional de Tourisme & Handicap, et témoignage 
d'architecte   

14h00 :  
> Le profil environnemental des bâtiments - Animation et évaluation d'un système environnemental  
par Pascal FRADETDI, Direction développement des marchés tertiaires,VEOLIA Environnement Centre Ouest, l' Ecole des 
Mines de Nantes, Domaine d'Orvault, Hôtel Amiral 
> La Clef Verte : pour qui ? pour quoi ?  
par Thomas Spindler, Responsable national de La Clef Verte 
> Intégrer des produits issus de l'agriculture biologique dans ses menus  
par Rémi GACHENOT de Interbio Pays de la Loire  
> La gestion écologique des espaces verts  
par Emmanuel CARON et Alix HOUDAYER de Pierre & Vacances 
> Comment mieux gérer ses déchets ?  
par Matthieu de MUREL, Expert en Environnement 
> Accessibilité et handicap : enjeu et perspectives du nouveau contexte réglementaire  
par Frédéric DUMEZ du Bureau d'études accessibilité et le Correspondant régional de Tourisme & Handicap  

15h00 :  
> L'accompagnement des professionnels en démarche de développement durable par les CCI  
par la CRCI Bretagne 
> La certification  GREEN GLOBE au service des entreprises du tourisme  
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par Marion RIVIERE, Experte en Environnement 
> Vers un approvisionnement et une consommation durable des produits de la mer  
par Elisabeth VALLE , Présidente de l'Alliance Produits de la Mer, Stéphane HENARD, Coordinateur régional Nord de 
Goodfish, Chef Stéphane GAWLOWICZ, Le Pressoir (Nantes) 
> Comment aller plus loin dans sa démarche environnementale ?  
par Guillaume BEREAU, Expert en Environnement, témoignage de Franck LAVAL, Directeur du Solar Hôtel   
> Le linge en hôtellerie, parmi les postes les plus impactant - Pistes et perspectives 
par Gilles CIBERT, Directeur de l'Hôtel La Pérouse, Institut du Textile et témoignages d'hôteliers 
> Le nouveau classement HPA 
par Guilhem FERAUD, Président de la FNHPA  

16h00 : 
> L'Ecolabel Européen au service des campings  
par Elisabeth FERROVALLE de l'AFNOR et Claude GLOANIK  du Camping La fontaine du Hallate 
> Tourisme Durable : quelles représentations en ont les Français ?  
par Agnès FRANCOIS-LECOMPTE de l'Université Bretagne Sud 
> La démarche environnementale et le Bilan carbone en restauration et en cuisine  
par Matthieu de MUREL, Expert en Environnement  
> La démarche RESPECT  
par Fabienne ROCHEDREUX de la CCI Nantes Saint Nazaire  
> Comment mieux gérer ses consommations énergétiques ?  
par l'ADEME  

17h00 
> Une démarche exemplaire de certification ISO 14001 
par Expo Nantes Atlantique  
> Mobiliser son réseau client/fournisseur dans sa démarche de développement durable : l'exemple d'USHUAIA Voyages 
par Caroline DEBONNAIRE de Ushuaïa Voyages 
> La démarche ergonomique en cuisine 
par Dominique ANZALONE, Expert en ergonomie et RH 
> La démarche et certification HQE 
par Pascal-Philippe CLOIX de Certivéa et Alexander SCHMIDT de Pierre & Vacances 
> Le point "Tourisme" sur le Grenelle de l'Environnement 
par Marion RIVIERE et Matthieu de MUREL, Experts en Environnement 
 
 Jeudi 13 janvier 2011  
 
10h45 
> La Clef Verte : pour qui ? pour quoi ?  
par Thomas Spindler, Responsable national de La Clef Verte et Franck LAVAL de Solar Hotel 
> Loi Handicap : quel est l'impact de la loi 2011 et à terme 2015 pour les structures touristiques ?  
par Dominique ANZALONE, Expert en Ergonomie et RH 
> Un nouvel organisme de déconstruction des mobil-homes au niveau national pour l'Hôtellerie de Plein Air  
par Romain GRILLET de UNI Val de Loire  
> Changements climatiques : quels enjeux et perspectives pour demain ?  
par Matthieu de MUREL, Expert en environnement et Dominique LAPEYRE de Météo France 
>  Agenda 21 et Tourisme : quelle latitude pour quels résultats ?  
ar le Comité 21  

11h45 
> Qu'est-ce qu'une démarche environnementale ?  
par Guillaume BEREAU, Expert en Environnement  
>  Comment anticiper les risques psychosociaux ?  
par Dominique ANZALONE, Expert en gestion des risques et RH 
> Tout savoir sur l'éco-construction en 45 minutes  
par Yohann, ROBERT, Expert en Environnement, Stéphane Marteau de l'Espace Gaïa, témoignage de Jean DUC de 
Concorde Hôtels Opération HQE 
> La valorisation des professionnels eco-labellisés en Pays de la Loire et témoignages  
par la CRCI Pyas de la Loire, le Conseil Régional, Campo Ouest et l'AFNOR 
> Les organismes de promotion touristique à l'heure du Développement Durable : quelles démarches, quelles actions ?  
par Catherine BLANC, Experte en Environnement  

14h00 
> Les labels Tourisme & Handicap et Destination pour Tous : pour qui ? Pour quoi ?  
par Annette Masson - Présidente Association Tourisme et Handicaps & Présidente Commission nationale Destination pour 
tous 
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> La certification GREEN GLOBE au service des entreprises du tourisme  
par Marion RIVIERE, Experte en Environnement et Laëtitia DEMANTE du Groupe Concorde 
> Document Unique et prévention des risques professionnels dans l'entreprise touristique 
par Dominique ANZALONE, Expert en Ergonomie et RH 
> Saint-Jean-de-Monts : une station balnéaire éco-responsable par l'Office de Tourisme de Saint-Jean de Mont 
par Xavier DRUHEN 
> Emploi, formation et progression sociale : la dimension humaine du Développement Durable  
par Yves LE FLOCH, Président UBHPA et Martine Barbier de la FNHPA  

15h00 
> L'Ecolabel Européen au service des hébergements touristiques  
par Elisabeth FERROVALLE de l'AFNOR  et Loïc PEROU de l'Hôtel La Régate et autres témoins 
> Luxe et développement durable : paradoxe ou réalité dans l'Hôtellerie ?  
par Jérôme SCHEHR, Responsable de la Commission Développement Durable de l'Association des Grands Hôtels Parisiens 
> La démarche de développemenr durable du CDT du Morbihan 
par le CDT Morbihan  

16h00  
> Cosnommez moins et mieux : maîtrisez vos consommations d'énergie aujourd'hui et demain 
par Serge LIMONIER, Chef de Projet, Delphine MIGADEL, Expert Efficacité Energétique, Yann LEGENDRE, Expert 
Technique EDF Entreprises  
> Comment aller plus loin dans sa démarche environementale ? 
par Guillaume BEREAU, Expert en Environnement 
> La démarche SA 8000 de responsabilité sociétale en hôtellerie, restauration et camping  
par Dominique ANZALONE, Expert en Ergonomie et RH 
> Le Bilan Carbone en hôtellerie et en camping  
par Matthieu de MUREL, Expert en Environnement 
> L'Ouest Cornouaille, territoire d'excellence en tourisme durable  
par Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD), Olga ANSELLEM, Directrice, Christiane LE GALL, Chargée de 
mission tourisme  

 

 
 
Rezotour  / www.rezotour.com 
 
4  janvier 2011 
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NEO RESTAURATION  / www.neorestauration.com 
 
6 janvier 2011 
 

Le 6ème forum-salon Ecorismo se déroulera les 12 et 13 
janvier à Nantes au Parc de la Beaujoire 

La 6eme édition d'Ecorismo  se déroulera en partenariat avec Campo Ouest  et ouvrira ses 
portes le 12 janvier à 10h00 au Parc des Expositions de Nantes la Beaujoire. Au programme 
cette année, 55 conférences et ateliers sur les thèmes du développement durable et de 
l’environnement dans les métiers de l’hôtellerie, de la  restauration et du tourisme. Avec de 
nombreuses animations, découvertes et nouveautés. Retrouvez le programme complet sur : 
www.ecorismo.com 

 
CCI de Bordeaux  / www.bordeaux.cci.fr 
 
7 janvier 2011 

ECORISMO NANTES-2011  

Publié par Nelly Renaud dans le groupe Les actualités du tourisme : chiffres clés, événements et opérateurs 

Le 6ème FORUM-SALON professionnel Ecorismo aura lieu les 12 et 13 janvier 2011 au parc 
des expositions Nantes La Beaujoire.  
 
ECORISMO est destiné aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, des 
collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses à leurs questions et besoins sur les problématiques 
liées au développement durable que sont : 
> la protection de l’environnement : énergie, eau, gestion des déchets… 
> et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) : ergonomie, prévention des risques professionnels, 
accessibilité et handicap… 
 OBJECTIFS 
>  Inciter les professionnels à mettre en place des politiques d’environnement et de développement 
durable dans leur entreprise ou sur leur territoire 
> Leur fournir les conditions et outils nécessaires dans ce but 
> Renforcer leur professionnalisme dans les domaines de l’environnement et du développement 
durable 
Contacts :  
> Karine URBANI - Directrice Commerciale karine@ecorismo.com 
 Tel : +33 (0)6 43 44 92 85 Fax : +33 (0)5 53 04 17 71 
 Une adresse :  
 ECORISMO10 rue Jean Moulin 24750 PERIGUEUX-TrélissacFRANCE 
 ECORISMO est une marque de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS, société de conseil et de 
formation en Tourisme - Hôtellerie - Restauration au service des hommes, des entreprises et des 
territoires par le développement durable 
 Date de début : 12/01/2011  
Date de fin : 13/01/2011  
Lieu de l'événement : parc des expositions Nantes La Beaujoire.  
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Mon environnement  / www.mon-environnement.com 
 
10 janvier 2011 2010 

 

Ecorismo  
 
La sixième édition d’Ecorismo, salon dédié au développement durable pour le tourisme, se 
tiendra au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes, les 12 et 13 janvier 2011. 
 
Cette année, Ecorismo présentera une offre encore plus innovante et vaste en accessibilité 

pour les professionnels du camping, du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie, en ergonomie et en 
matière de solutions environnementales. 
 
Une centaine d’exposants vous attendront et vous présenteront une large offre de services et de produits : de 
la construction à l’énergie en passant par l’aménagement extérieur et la gestion des déchets ou encore la 
signalétique spécifique pour les personnes présentant un handicap. 
 
Ecorismo proposera 56 ateliers et conférences sur le thème du développement durable animés par des 
personnalités du secteur telles Jérôme SCHEHR, Responsable de la Commission Développement Durable du 
Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de France et Guilhem FERAUD, Président de la 
FNHPA. 
 
Présidé par Jean-Paul LAFAY, Président du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de France 
et Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, responsable du pôle Ingénierie Touristique à la Sorbonne, le Laurier 
Ecorismo-2011 viendra récompenser la meilleure initiative ou innovation de l’année en matière de 
développement durable en tourisme. 
 
Informations pratiques : 
 
- Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme. 
- Horaires : mercredi 12 janvier 2011 de 10h à 19h et jeudi 13 janvier 2011 de 10h à 18h. 
- Plus d’informations et programme complet des ateliers et conférences sur le site d’Ecorismo. 
Avis Ecorismo écrit par Didier le 10/01/2011 à 12:17 
 
Etant professionnel du tourisme, je compte bien me rendre à Ecorismo, afin d'y piocher plein d'idées ! 
 

 
Vacantelatara  /www.vacantelatara.ro 
 
Roumanie 

Invitatie ECORISMO – NANTES 
2011, a 6-a Editie  

Parcul expozitional Nantes-La Beaujoire - Program: 

Miercuri, 12 ianuarie 2011 
Joi, 13 ianuarie 2011 
Ecorismo prezinta in exclusivitate pentru aceasta noua editie conceptul SPA 2.0 bazat in intregime pe ecologie, in parteneriat 
cu societatea britanica Omward Bounds & Rythms. 
Pe un spatiu de 100 m2 se intinde o vitrina avant-gardista cu o proiectie inovatoare care va reflecta ultimele evolutii in 
materie de Eco Lux si Bio Eleganta. 
Motive pentru care ati participa la Ecorismo: 

• Luna ianuarie reprezinta perioada propice de concretizare a noilor planuri de investitii pentru a fi pregatit la sosirea 
noului sezon. 

• Puteti participa la forumul EcoRismo care va ajuta in realizarea unui schimb de experienta cu participantii care 
participa direct la dezvoltarea turismului invitati la expozitie.  

• Veti gasi cele mai bune oferte de produse si servicii in materie de idei inovative privind protejarea mediului 
incojurator si dezvoltare durabila. 

• Consultantii specializati in dezvoltare durabila a mediului incojurator va pot da oricand sfaturi in ceea ce priveste 
eco-proiectul pentru a va sustine imbunatatirea pozitiei dumneavoastra in cadrul sectorului turistic vizat. 

Webzines et Newsletters / Avant l’évènement 
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Intrarea este gratuita pentru profesionistii din domeniul hotelier, din cadrul camping-urilor, din alimentatie publica si din 
turism. 
www.ecorismo.com 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Avant l’évènement 

NANTES-2011   
 

Presse locale 

Presse professionnelle 
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L’OT / L’Officiel des Terrains de Camping 
 
novembre et décembre 2010 
 
Décisions / N°128 
 
Décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presse locale et professionnelle / Avant l’évènement     
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Resto Gratuit Pro / N°21 
 
Novembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse locale et professionnelle / Avant l’évènement     
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L’Echo Touristique 
 
12 novembre 2010 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse locale et professionnelle / Avant l’évènement     
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L’Hotellerie-restauration  

25 novembre 2010 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse locale et professionnelle / Avant l’évènement     
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Décisions Durables / N°5  - Mensuel Grand public 

 
1er décembre  2010 

 

Extrait :  

NANTES, PARC DES EXPOSITIONSNANTES-LA BEAUJOIRE Ecorismo 

en est déjà à sa 6ème édition ! Ecorismo couvre l'ensemble des 

piliers de l'environnement ...  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Resto Gratuit Pro / N°22 
 
Décembre 2010 Janvier 2011 
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La Lettre CHR – CHD  / N°176 
 
20 Décembre 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Lettre T  / N°420 
 
1er janvier 2011 
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Décisions   
 
Janvier 2011 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Cuisine Collective / N°237 
 
Janvier 2011 

 
 

 
 

Presse locale et professionnelle / Avant l’évènement     
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L’OT / N°301 
 
Janvier 2011 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Echo touristique /  
 
7 Janvier 2011 

 

 

Presse locale et professionnelle / Avant l’évènement     
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Avant l’évènement 

NANTES-2011   
 

A gendas 
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ExpoNantes / www.exponantes.com 

Le site du Parc des Expositions de La Beaujoire  

Ecorismo du 12 janvier 2011 au 13 janvier 2011  
 
Salon professionnel  
Forum-salon de l'environnement et du développement durable pour le tourisme  
 

 
Thèmes 

• Marché des collectivités 
Tarifs 
10h00 à 19h30 le mercredi 
10h00 à 18h00 le jeudi 
Organisateur 

• François-Tourisme-Consultants 
10 Rue Jean Moulin 
 
24750 TRELISSAC  
Tél. 05.53.54.49.00 
Fax. 05.17.47.53.91  

• contact@ecorismo.com 
En savoir plus : http://www.ecorismo.com/  

 

 

Environnement Online / www.environnement-online.com 
 
 
AGENDA - Tourisme durable 

Ecorismo 

12 et 13 janvier 2011 - Nantes 

Le forum-salon de l'environnement et du développement durable pour le tourisme. 

Contact : Karine Urbani 
François-Tourisme-Consultants 
Envoyer un e-mail  
www.ecorismo.com  

 
Expertises / Newsletter de WTEA 

 
Octobre, novembre et décembre 2010 

NANTES : les 12 et 13 janvier 2011  au Parc des expositions de NANTES la BEAUJOIRE  6ème édition 
de ECORISMO  organisé par Philippe FRANCOIS 

 

Agendas    
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Viadeo / www.viadeo.com 
 
 

ECORISMO-Nantes-2011 
Du mercredi 12 janvier 2011 

au jeudi 13 janvier 2011 

 
Pour la deuxième année consécutive ECORISMO, le forum-salon de l’environnement et du développement 
durable pour le tourisme s’installe à Nantes, toujours en partenariat avec CAMPO OUEST, le salon des 
équipements de tourisme et de loisirs. 
 
ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de l’hôtellerie, du 
camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués dans une démarche 
environnementale et/ou sociale. 
 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l’espace salon  
et pour assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement durable 
dans le cadre du forum ECORISMO. 
 
Entrée gratuite. 
Pour en savoir plus : www.ecorismo.com 
 

 

Début : 

Fin : 

mercredi 12 janvier 2011 10h00 

jeudi 13 janvier 2011 18h00  

(GMT+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris 

 

Catégorie : Salons et conférences > Culture - Sports - Tourisme 

 

Adresse : Parc des Expositions Nantes La Beaujoire 

Route Saint Joseph 

44300 NANTES (Pays de la Loire) 

 
 
Emotion Spa /www.emotionspa-mag.com 
 
Le magazine des professionnels du bien-être  

6ème édition de ECORISMO  
France - Nantes 
Du 12/01/2011 au 13/01/2011 
le forum-salon de l’environnement et du développement durable pour le tourisme 
 

 
 
 

Agendas    
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Veille Info Tourisme / www.veilleinfotourisme.fr 
 
Site du Ministère  

 

Ecorismo Nantes 2011 

 

6ème édition de ECORISMO : ECORISMO-NANTES-2011  
 
Les 12 janvier et 13 janvier 2011 - Parc des Exposi tions 
Nantes La Beaujoire   
 
Pour la deuxième année consécutive ECORISMO, le forum-salon de l'environnement 

et du développement durable pour le tourisme s'installe à Nantes, toujours en partenariat avec CAMPO OUEST, 
le salon des équipements de tourisme et de loisirs. 
ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de l'hôtellerie, du 
camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués dans une démarche 
environnementale et/ou sociale. 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l'espace salon et pour assister à plus de 
50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement durable dans le cadre du forum 
ECORISMO. 
www.ecorismo.com  

Horaires : le 12 janvier : de 10h00 à 19h00 / Le 13 janvier : de 10h00 à 18h00 

Public : Professionnels  
Entrée gratuite 
3000 visiteurs - plus de 100 exposants  
Fréquentation : 3000 visiteurs 

Lieu : Parc des Expositions Nantes - La Beaujoire 
 

 

Notre planete.info /www..notre-planete.info 
 
Le site de référence en environnement et sciences de la Terre depuis 2001 

Ecorismo-Nantes-2011, le forum-salon du développeme nt durable pour le tourisme 
Les 12 janvier et 13 janvier 2011 - Parc des Expositions Nantes La Beaujoire  
 
Pour sa 6ème édition et pour la deuxième année consécutive à Nantes, ECORISMO, le forum-salon de 
l’environnement et du développement durable pour le tourisme s’installe à Nantes, toujours en partenariat avec 
CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de loisirs. 
ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de l’hôtellerie, du 
camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués dans une démarche 
environnementale et/ou sociale. 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l’espace salon  
et pour assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement durable 
dans le cadre du forum ECORISMO. 
  
 Contact : Karoll RAMAMONJISOA – Directrice Ecorismo - karoll@ecorismo.com  
Public visé : professionnels 
Type d'événement : salon 
Date de début : 12/01/2011  Date de fin : 13/01/2011 
Droits d'entrée minimums : gratuit 
Ville, département : Nantes, Loire Atlantique 
Adresse complète :Parc des expositions de Nantes La Beaujoire 
Site Internet : http://www.ecorismo.com 

Agendas    
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Agenda Taoosphere / www.taoosphere.com 

 

Pour suivre les événements à venir et mettre à jour votre propre agenda en ligne. Une façon de préparer votre 

plan d'action personnalisé pour mieux vivre !! 

 

ECORISMO 

12/01/2011 - 13/01/2011 

Nantes, Parc des Expositions la Beaujoire  

ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de l?hôtellerie, du 

camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués dans une démarche 

environnementale et/ou sociale. 

Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l?espace salon et pour assister à plus 

de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement durable dans le cadre du forum 

ECORISMO. 

 

 

Actu Environnement / www.actu-environnement.com 
 
L’actualité professionnelle du secteur de l’environnement 

 
Salon ECORISMO-Nantes-2011 
Salon professionnel / Gratuit 
Du 12 janvier 2011 au 13 janvier 2011 à Nantes (44) - FRANCE  
6ème édition de ECORISMO  
 
Pour la deuxième année consécutive à Nantes, ECORISMO, le forum-salon de l’environnement et du 
développement durable pour le tourisme s’installe à Nantes, se tiendra à la Beaujoire les 12 et 13 
janvier 2011 en partenariat avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de loisirs. 
 
ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique et incontournable des professionnels de 
l’hôtellerie, du camping, de la restauration, du tourisme et des collectivités intéressés ou impliqués 
dans une démarche environnementale et/ou sociale. 
Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur l’espace salon  
et pour assister à plus de 50 conférences, tables-rondes, débats et témoignages sur le développement 
durable dans le cadre du forum ECORISMO.  

Parc des Expositions Nantes La Beaujoire - Nantes (44) - FRANCE  

Contacts 
 • Karoll RAMAMONJISOA 
 • Téléphone : 05 53 54 49 00  
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Club Hôtelier de la Métropole Rennaise / www.hotelsrennes.com 

 
Les actualités du Club Hôtelier de la Métropole Rennaise 

 

L'ENVIRONNEMENT ET AU DéVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 

 

Rejoignons-nous à ECORISMO-Nantes-2011 
les 12 et 13 janvier prochains ! 
 
L'entrée est gratuite pour tous les professionnels de l'hôtellerie, du camping,  

de la restauration, du tourisme-loisirs et des collectivités.  
 
Des affaires 
Des conférences 
De la convivialité 
ECORISMO-Nantes-2011 
Nantes La Beaujoire 
Le 12 janvier : de 10h00 à 19h00 - Le 13 janvier : de 10h00 à 18h00  
http://www.ecorismo.com/ 

 

 

 

Event Eyes / www.eventseye.com 

 
L’Agenda mondial des salons professionnels 

ECORISMO 2011 

 

 Description 
Forum-salon de solutions en responsabilité sociale et environnementale pour l'hôtellerie, la restauration, le 
camping, les collectivités et le tourisme 
 

Activités 
 

  Bâtiment et construction     Tourisme - Voyages     Energies propres - Energies renouvelables   
  Protection de l'environnement     Chauffage - Climatisation     Métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration    

 
 
Prochaines dates 
 

du 12 au 13 janv. 2011  > à  Nantes (France - Europe)   > Nantes - Parc Expo - La beaujoire  

en janv. 2012 (?)  > à  ? (France - Europe)   
 

Prenez garde ! Toutes les dates sont sujettes à changement. Prenez contact avec l'organisateur avant d'entreprendre tout 
déplacement 

 
Organisateurs 
 

 

François-Tourisme-Consultants 
24750 Trelissac-Perigueux  
France 

 +33 (0)5 53 54 49 00  

 Site web 

 E-mail 
 

 

Agendas    

Agendas    
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Pro Environnement / www.pro-environnement.com 

 

Ecorismo - Forum salon de l'environnement et du dév eloppement 
durable pour le tourisme 

12 - 13 janvier 2011 - Nantes (Loire-Atlantique) 
En savoir plus : www.ecorismo.com 
 

 
 
Ecojonction / www.eco-jonction.com  
 
L’info développement durable pour l’entreprise  

12 et 13 janvier  2011   Salon ECORISMO   
Parc des expositions Nantes-La Beaujoire  
ECORISMO est destiné aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, des 
collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses concrètes et pratiques à leurs questions et 
besoins sur les problématiques liées au développement durable avec la la protection de 
l’environnement et la responsabilité sociale des entreprises. 
www.ecorismo.com 
 
 

GTP / www.gtp.gr/ 
 

Greek Travel Pages 

 
Travel Directory  
Friendly URL: http://www.gtp.gr/Ecorismo2011  
Last Update: Nov 2010 

Ecorismo 2011 - Nantes  
12 - 13 January 2011 
Tourism Exhibition   

Route de Saint Joseph Parc des expositions Nantes, La Beaujoire 44300 NANTES , FRANCE  

URL:  http://www.ecorismo.com 

Office Hours:  

12Jan - 12Jan Wed, 1000-1900 

13Jan - 13Jan Thu, 1000-1800 
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Revue Espaces / www.rezotour.com 
  
 
 
Le forum-salon de l'environnement et du développement 
durable pour le tourisme 
Du 12 janvier 2011 au 13 janvier 2011 - Nantes - Parc des Expositions de La Beaujoire 
La 6ème édition d'ECORISMO se tiendra pour la 2nde année consécutive à Nantes en partenariat 
avec le salon CAMPO OUEST. 
Spécialement conçu pour les professionnels du tourisme (hôtellerie, hôtellerie de plein air, 
collectivités, sites touristiques, ...), ECORISMO rassemble des fournisseurs en solutions 
environnementales et sociétales.  
Parrallèlement au salon, le Forum ECORISMO est le cadre de multiples échanges, rencontres, 
conférences, tables-rondes, concours et animations professionnelles. 
 
Entrée gratuite. Inscription recommandée sur le site www.ecorismo.com 

Url associée : http://www.ecorismo.com 
 
 
Le Journal des Maires / Presse spécialisée mensuelle n° 1011 

 
19 novembre 2010 

 

JANVIER 2011 Ecorismo Les 12 et 13 janvier à Nantes (La Beaujoire). 6
ème

  édition 

du salon Ecorismo consacré à l'environnement et au développement durable 

pour le tourisme. Renseignements sur Internet à l'adresse www.ecorismo.com 

 

 
 
 
La Lettre T / Lettre d’informations bi-mensuelle 
  
30 septembre 2010 – 20 novembre 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agendas    
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Pages Energie / www.pages-energie.com 

 
 

12 et 13 janvier 
2011 

Parc des 
expositions 
Nantes-La 
Beaujoire 

ECORISMO 

ECORISMO-Nantes-2011 est le rendez-vous unique 

et incontournable des professionnels de 

l’hôtellerie, du camping, de la restauration, du 

tourisme et des collectivités intéressés ou 

impliqués dans une démarche environnementale 

et/ou sociale.  

Deux jours pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires sur 

l’espace salon et pour assister à 60 conférences, tables-rondes, débats et 

témoignages sur le développement durable dans le cadre du forum 

ECORISMO. 

A l’issue du salon, le Laurier Ecorismo de l’innovation 2011 viendra 

récompenser la meilleure initiative en matière de développement durable. 

>Site de l'évènement 

 
 
 
Cédis Formation / www.cedis-formation.org 

 
Janvier 2011 
 

Agenda des expos, salons, festivals et colloques (M àJ : 03/01/2011) 

• 6e édition du Forum Ecorismo. Les 12 et 13 janvier 2011 au Parc des expositions de Nantes 
-La Beaujoire (44). Destiné aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, 
des collectivités et du tourisme, Ecorismo vise à apporter des réponses concrètes et pratiques 
à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au développement durable que sont 
la protection de l’environnement et la responsabilité sociale des entreprises. Le lien sur le site 

 
 
 
 

Agendas    
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La lettre professionnelle Rhônes-Alpes  

 
N°61 / Décembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Echo Touristique  

 
7 janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendas    



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

41 

 
 
 
 
 
Resto Gratuit Pros / N°21 

 
Novembre et décembre 2010 / Janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
France Snacking / N°11 

 
Novembre/décembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendas    
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Accueillir Magazine / N°31 

 
Janvier / février 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
NéoRestauration / N°482 

 
Janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendas    
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Presse locale 

Presse professionnelle 
 

Pendant l’évènement 

NANTES-2011   
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Presse Océan 
 
12 janvier 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse locale et professionnelle / Pendant l’évènement     
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Rss Tourisme Infos  / www.emd-net.com  
 
12 janvier 2011 

Ecorismo-Nantes-2011 : une nouvelle édition « surpr eNantes » 
 
 
 
Pour sa sixième édition et pour la deuxième année à Nantes, Ecorismo présentera une 
offre encore plus vaste et innovante en matière de solutions environnementales, en 
ergonomie et en accessibilité pour les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, du 
camping et de la restauration. A quelques semaines de l’ouverture des portes de La 
Beaujoire, focus sur les nouveautés 2011. 
Avec l’évolution des règlementations qui renforcent la prise en compte de critères liés au 
développement durable et des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme qui se montrent 
très demandeurs de ce type d’évènement, le forum-salon Ecorismo-Nantes-2011 est un 
rendez-vous très attendu par la profession. 
« Pour cette nouvelle édition, notre objectif est d’apporter encore plus de solutions en 
développement durable, de donner des réponses opérationnelles et des pistes concrètes 

de réflexion aux professionnels qui s’interrogent sur le sujet mais également de créer des moments de 
convivialité et d’étonnement » explique Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo. 
Dès l’entrée du parc des Expositions, le visiteur sera surpris de voir s’élever deux éoliennes des Moissonneurs 
du Ciel, sources d’énergie qui insuffleront les nouvelles tendances dans le secteur du tourisme. 
Sur le Salon, près d’une centaine d’exposants présentera une offre de produits et services large et variée : de 
l’énergie à la construction en passant par la gestion des déchets et l’aménagement extérieur ou encore la 
signalétique spécifique pour les personnes présentant un handicap. Un îlot de 100m² entièrement éco-conçu 
dédié au luxe responsable pour le SPA & le Bien-être sera présenté en exclusivité à Ecorismo-Nantes-2011, en 
partenariat avec la société britannique Omward Bounds and Rythms. Cette année, exposants et visiteurs 
pourront également se restaurer sur place et découvrir les menus bios et originaux servis dans des bocaux par 
le chef Jean-Pierre Kausz. Des partenariats avec les sociétés Nordaq Fresh et AquaChiara permettront à chacun 
de déguster des eaux micro-filtrées et éviter ainsi le gaspillage de bouteilles en plastique. La société MAKOA 
Industrie fera découvrir les plaisirs d’un café bio fraichement torréfié. 
Des animations viendront également ponctuer ces deux journées : démonstrations de cuisine bio par le chef 
Jean BRETAGNE spécialiste de la bio-gastronomie, animation musicale par Pierre d’ANDREA, construction en 
direct de l’Ecoquille, une maison toute écologique, et bien d’autres encore. 
Le Forum 2011 proposera 55 conférences et ateliers sur le thème du développement durable animés par des 
personnalités du secteur telles Guilhem FERAUD, Président de la FNHPA et Jérôme SCHEHR, Responsable de la 
Commission Développement Durable du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de France. 
Le Laurier Ecorismo-2011 présidé par Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, responsable du pôle Ingénierie Touristique 
à la Sorbonne et Jean-Paul LAFAY, Président du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de 
France viendra récompenser la meilleure innovation ou initiative de l’année en matière de développement 
durable en tourisme. 
Rappelons enfin le partenariat établi avec CAMPO OUEST, le salon des équipements de tourisme et de loisirs. 
Les deux salons professionnels se tiendront aux mêmes dates et sur un site commun offrant ainsi aux visiteurs 
une offre très complémentaire. 
Rendez-vous est donc pris au Parc de la Beaujoire les 12 et 13 janvier 2011. 
Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme 
 
Contacts : 
 
Forum-salon ECORISMO 
Karoll RAMAMONJISOA 
Directrice du forum-salon ECORISMO 
06 68 62 79 92 - karoll@ecorismo.com 
Presse 
Annabelle RIEUX 
Directrice de la Communication 
05 53 54 49 00 - a.rieux@francoistourismeconsultants.com 
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Ouest France  / www.ouest-france.fr 
 
12 janvier 2011 

 
Métiers du tourisme : salon vert au parc-expo - Nan tes 

 

Aujourd'hui et demain a lieu le salon Ecorismo au parc expositions de la Beaujoire, Il rassemble des 
produits et des services en environnement et développement durable spécialisés pour les métiers du 
tourisme. Ecorismo s'adresse aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des campings, des 
spas et du bien-être, des collectivités ou du tourisme. Les visiteurs y retrouvent tous les produits 
entrant dans le champ d'application d'une organisation touristique comme l'alimentation, linge, 
énergie, espaces verts, traitement de l'eau, architecture, équipements de protection individuelle... 

Au programme, 56 conférences et ateliers sur les thèmes du développement durable et de 
l'environnement dans les métiers de l'hôtellerie, restauration et tourisme. 

Aujourd'hui, de 10 h à 19 h et jeudi , de 10 h à 18 h. Entrée gratuite pour les professionnels de 
l'hôtellerie, du camping, de la restauration et du tourisme. Inscription sur www.ecorismo.com 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse locale et professionnelle / Pendant l’évènement     



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

47 

 
 
 
 
 
 
Voyageons Autrement  / www.voyageons-autrement.com 
 
12 janvier 2011 
 

Sixième édition du salon Ecorismo 
Le salon ECORISMO présente sa sixième édition à Nantes, et est encore une fois à la 
hauteur de ses ambitions « surpreNantes » en ce qui concerne l’environnement et le 
développement durable pour le tourisme. 
 
94 exposants sur 78 stands présentent une offre innovante et variée en matière de solutions 
environnementales. 2500 visiteurs sont attendus sur les deux jours et en tout, 21 nationalités 
sont représentées au niveau international, comme le souligne Annabelle Rieux la Directrice 
de la Communication de François Tourisme Consultant. 

LES TEMPS FORTS DE CETTE PREMIERE JOURNEE : 

  
  
  
A l’arrivée devant la porte du Parc des Expositions de 
Nantes-la-Beaujoire deux éoliennes grandeur nature des Moissonneurs du Ciel  nous 
accueillent sur le fil du vent de développement écologique et durable qui souffle sur le salon. 
 
Puis, nous pénétrons sur le site à la rencontre des offres de produits et de services répartis 
en différents espaces. En les visitant, nous découvrons au fil des stands les thèmes de 
l’aménagement extérieur, du conseil et du contrôle, des éditions professionnelles, de 
l’énergie, des énergies renouvelables et des équipements. Nous y trouvons de même le 
conseil en espaces verts, le financement, la formation, les fournitures pour locatifs, la gestion 
informatique, les logiciels et l’offre Internet, les jeux de plein air, les machines et matériels de 
restauration, de nettoyage, les mobil-homes, les roulottes et les tentes, les objets 
publicitaires, les piscines, la presse, la publicité, le textile, le traitement des eaux en passant 
par les vérandas, les transports et les véhicules électriques, le téléphone et la 
communication, la signalisation, le traitement des eaux.   
 
Si nous nous attardons sur le thème de l’eau … deux sociétés ont mis en pratique sur le 
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salon la même l’opération « zéro P.E.T.1 ». La première, Fresh Nordaq, nous fais déguster 
une « coupe d’eau fraîche » à l’entrée du Hall 3. La seconde, Aqua Chiara, a fourni à tous 
les exposants une bouteille de verre contenant leur eau filtrée. Leur concept consiste à 
optimiser l’eau du réseau par microfiltration et éviter ainsi l’embouteillage, le stockage et le 
transport de l’eau en bouteilles. 
 
En continuant à déambuler sur le chemin des inédits : cette année, 100 m2 sont consacrés 
au bien-être et à l’innovation en matière de luxe  Eco et Bio Chic pour l’univers du Spa et 
de la détente. C’est la nouveauté 2011 du salon, et l’on y fleure bon le concept « spa et bien-

être 2.0 », 100 % éco-conçu. Ecorismo et la société 
Owmward Bounds & Rythm ont monté une vitrine 
avant-gardiste qui emporte l’imagination : tables de 
massage, spas gonflables hautement performants, 
nous voici dans le délassement du futur… 
 
A 11 heures, , nous précède dans une visite rapide des 
différents halls et nous conduit vers le discours 
d’inauguration en passant par la maison « Écoquille », 
concept d’habitat cohérent, montable et démontable 
mais pourtant aussi sûre, stable, rigide et confortable 

qu’une vraie maison. Une habitation antisismique, résistant au froid et aux intempéries, saine 
et écologique. 
Un kit de cet éco-habitat sera construit entièrement demain, sur site, Hall 3. 
 
Vient l’heure du déjeuner. Certains exposants quittent alternativement les stands pour une 
pause bien méritée et nous découvrons la restauration bio et originale à l « Antoine Café ». 
Jean-Pierre Kausz et son équipe servent les repas (salades, plats chauds) directement dans 
des « bokos », sortes de verrines de verre à taille plus conséquente que celles qui font 

sensation pour les apéritifs… 
Pourtant, au fond du Hall 3 ne nous échappe pas le 
show de cuisine bio par Jean Bretagne, chef cuistot à 
très haute toque qui nous apprend la cuisine 
biogastronomique, à basse température et à haute 
teneur vitaminée ! 
 
A 14 heures , les forums qui ont débutés depuis le 
matin reprennent dans les salles « Océan », 
« Neptune », « Prairie des Mauves », « Petite 
Amazonie »… avec des conférences abordant les 

thématiques de « découverte », comme celle qui a porté sur « accessibilité et handicap : 
enjeux et perspectives du nouveau contexte réglementaire », ou « solutions et outils », avec 
par exemple la conférence sur le thème de « comment aller plus loin dans sa démarche 
environnementale ? » ou enfin « labels et certifications », citant l’intervention sur « La 
certification internationale Green Globe pour les entreprises de tourisme ». 27 conférences 
sur la seule journée de mercredi… De quoi nous donner envie d’ubiquité ! 
 
A 18H30, cette première journée s’achève au salon de La Beaujoire sur un cocktail Ecorismo 
et Organic Spirit. Le salon a fermé ses portes à 19 heures, donnant rendez-vous aux plus 
motivés des exposants et des visiteurs à un dîner spectacle à Orvault. 

C’est certain, nous revenons demain !... 
 
Valérie Desaint, rédactrice et écrivain public pour  Voyageons-autrement  
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Voyageons Autrement  / www.voyageons-autrement.com 
 
13 janvier 2011 

 
Salon Ecorismo : deuxième jour – Jeudi 13 janvier 2 011 

Salon Ecorismo : deuxième jour. Nous traversons une journée marquée par les rencontres et 
les échanges, symbole de la partie sociale et humaine du tourisme responsable… 
Revivez la première journée du salon, une manifestation organisée par François Tourisme 
Consultants 
 
Deux salons en un occupent les 5000 m2 du Parc de La Beaujoire à Nantes. 

L’horizon de Voyageons-autrement s’est rapidement ouvert pour vous sur l’exposition 
partenaire depuis la deuxième année consécutive : le salon CAMPO OUEST des 
équipements de tourisme et de loisirs  qui s’est installé dans la partie « Grand Palais » du 
Parc exposition de La Beaujoire. 
C’est d’ailleurs dans cet espace que l’association « Tourisme et Handicap » est venue faire 
une démonstration d’accessibilité à un mobil home équipé d’une terrasse praticable aux 
fauteuils roulants… 

 

 

 

… CAMPO OUEST offre un large choix d’équipements de tourisme et de loisirs.  
Voir leur site Internet http://www.campo-ouest.com/ 

Accessibilité mobil home - Testée via une terrasse 
« AM terrasses »  
+ d'idées sur http://www.am-terrasses.com 

Mais revenons vers les allées d’ECORISMO, 
guidés par le son d’une musique entraînante, d’une 
voix douce et gaie chantant des paroles sur… Le 
tourisme responsable  ! 

C’est Pierre d’Andrea , auteur compositeur 
interprète, qui chante et joue à la guitare la 
sensibilisation à l’enjeu environnemental et qui 

anime des sessions éducatives  rythmiques et ludiques sur l’environnement 

L’environnement en chansons. Pierre d’Andrea 
www.pierre-dandrea.fr 
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Ce matin, les forums ont repris à partir de 10H45. 56 conférences au total sur deux jours… 
Les thèmes sont dédiés à l’environnement, à l’ergonomie, au climat… autant de réponses 
aux questions que se posent les professionnels… Voyageons-autrement vous 
accompagnera, lors du bilan, sur des thématiques qui interpellent, développées au cours de 
conférences … 

TEMPS FORT DE CETTE SECONDE JOURNEE : 

Laurier ECORISMO -FTC de l’innovation 2011 dans le cadre du forum-salon Ecorismo 
Nantes. 

Les Lauriers ECORISMO sont des prix honorifiques récompensant 
les meilleures initiatives de développement durable prises dans le 
secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Ils portent 
chaque année sur un thème spécifique et l’année 2011 s’est 
orientée sur le mariage de l’écologie et de l’humanisme, avec une 
forte orientation sociale. 

Le Laurier-Ecorismo FTC de l’innovation 2011  a été décerné au 
tandem Fludia - Véolia Environnement . 

A gauche : Fludia,  représentée  
par Xavier MEISTERMANN 

A droite : Véolia Environnement, représentée 
par Pascal FRADET, Directeur du Développement des 
Marchés Tertiaires  

Pour leur démarche conjointe d’accompagnement 
d’hôtels à la mise en œuvre d’une démarche 
globale de développement durable axée sur la 
maîtrise des consommations d’eau et d’énergie . La 

société Fludia a développé une technologie nommée Smart Green permettant de mesurer et 
de collecter  en permanence l’évolution des consommations d’énergie (électricité, gaz…) et 
d’eau dans les hébergements et sites touristiques. 

www.veolia.com / www.fludia.com 

Les deux autres nominés : 

Omward Bounds & Rythms  représenté par Motti 
ESSAKOW , Directeur (à droite sur la photo ). 
Pour son concept novateur d’Eco-Spa et de luxe 
responsable . www.1planetwellness.com 

Association Tourisme & Handicaps  représentée par 
Annette MASSON , Présidente (au centre sur la photo ). 
Pour son action en faveur de l’accessibilité et de 

l’accueil des personnes en situation de handicap  dans les entreprises et sites 
touristiques. 
www.tourisme-handicaps.org 
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Deux mentions spéciales :  

« Fidélité et engagement » : Voyages-SNCF.com  représentée par Olivia ROBERT , 
responsable du développement durable, pour Les trophées du Tourisme Responsable  qui 
récompensent la meilleure initiative en matière de tourisme respons able  depuis 
plusieurs années. 
www.voyages-sncf.com 
« Innovation et engagement en restauration » : AK Antoine Kafé  représenté par le Chef 
Jean-Pierre KAUSZ, pour sa démarche d’éco-conception (alliance de technolog ie et de 
bio) et pour l’implication sociale et responsable d ans son entreprise.  
jeanpierrekausz@wanadoo.fr 

Jury :  

Le jury était composé de : 

Madame Salma CHEKOURI , Chef de Service de la Qualité et de la Normalisation au 
Ministère du Tourisme du Maroc. 
Monsieur Jean-Pierre LOZATO-GIOTART  (Président du Jury, tenant le micro sur la 
photo) : Responsable du pôle « Ingénierie Touristique » à la Sorbonne Nouvelle – Paris III. 
Monsieur Philippe FRANCOIS , Président d’Ecorismo et de François-Tourisme-Consultants 
(FTC), à droite de M. Lozato-Giotard). 
Monsieur Jean-Paul LAFFAY , Président du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de 
Paris et Palaces de France. 

Assistance technique : 
Karoll RAMAMONJISOA , Directrice d’Ecorismo 
Yohann ROBERT , Expert en environnement en 
hôtellerie et tourisme, à l’extrême droite de la photo. 

La cérémonie s’est achevée autour d’un cocktail 
offert par le traiteur Pascal TAILHANDIER et la 
Société Organic Spirit Distillerie… Un buffet raffiné 
et une présentation à s’en régaler les yeux ! 

http://tailhandier-traiteur.com / 
www.organicspirit.com 

Bien sûr, il y a eu bien d’autres temps forts durant l’après-midi sur le salon… Nous en 
partagerons encore avec vous lors du bilan de ce salon innovateur. 

En attendant, Voyageons-autrement souhaite aussi marquer l’idée d’« implication sociale » 
en vous emmenant en images sur le stand « AK », Antoine Kafé et de ses dégustations en 
verrines bokos, avec des gourmandises digne d’un voyage gustatif : 

Extrait du menu du 13/01/2011 
Cocorico penne roquette, comté, raisins secs, blanc de 
poulet, huile d’olive, roquette : 9 € 
Cochon retour des Indes, riz basmati aux raisins : 9 € 
Gâteau vin blanc du pays de Muscadet : 2,5 € 
Riz au lait et confit d’ananas : 3,20 € 
Avant de vous conduire sur le stand d’Eco-Spa et de 
luxe responsable de Omward Bounds & Rythms, stand 
élaboré en collaboration avec ses partenaires : 
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- Biossentiel 
- Chill Out Design : www.chillout-design.com 
- Coyuchi : www.coyuchi.com 
- Deesawat : http://deesawat.com 
- Easytex – Subrenat : www.easytex.tm.fr 
- Eke : www.eke.com.tr 
- Live native : www.livenative.co.uk 

- Soloven Sarl : http://soloven.fr et 
http://www.sunsquare.com 
L’espace “Spa & Bien-être 2.0”, présenté en exclusivité 
pour ECORISMO. 
Îlot de 100 m2 entièrement éco-conçu dédié au luxe 
responsable pour le Spa et le bien-être. 
L’espace “Spa & Bien-être 2.0” : 6 espaces aux 
ambiances différentes, dont : 
 
- Loft : hébergement 
- Terra Aquum : soin par l’eau, sauna, hammams 
- Vitality : fitness 

- The Nest : soins et traitements… 
L’après-midi s’avance avec des découvertes innovantes et responsables, stand après stand, 
dont nous ferons un aperçu général dans le bilan, avec quelques développements… 
Comme à leur habitude, chaque année, les organisateurs du salon et leurs partenaires n’ont 
pas oublié leurs qualités de conseil et de formateurs : Il y aura eu durant ces deux journée 
intensives un espace aménagé avec deux mobil homes. Ces espaces, dans lesquels 
évolueront des techniciens spécialisés, seront mis gratuitement à la disposition des 
gestionnaires et de leur personnel pour permettre à ces dernier, avec ou sans rendez-vous, 
de répondre aux questions très précises de S.A.V. 
En outre, nous avons également noté dans le hall 3 un espace conseil dédié aux questions 
les plus personnelles que les visiteurs peuvent se poser sur l’environnement et le 
développement durable. Des consultants spécialistes s’y mettent gratuitement à votre 
service. 
Enfin, nous ne terminerons pas cette édition 2011 sans citer l’Académie ECORISMO, qui 
forme tous les professionnels du tourisme au développement durable et qui a débuté sa 
rentrée 2011 la veille de l’ouverture des portes du salon, le 11 janvier à Nantes. Cette 
journée pédagogique avait pour thème : « comment réduire ses factures d’eau et 
d’énergie ». 
L’objectif principal, outre le fait de connaître les solutions et les démarches, est, comme le 
veut l’esprit du salon ECORISMO depuis sa création en 2007, de rendre les 
professionnels  du tourisme, de l’hébergement, des loisirs, de la restauration autonomes  
dans leurs démarches, leurs organisations, leurs nouvelles habitudes et leur volonté d’aller 
toujours plus loin dans le pacte environnemental. 
Cette démarche passe par des mises en relation, des partenariats, de l’information et de la 
formation pour aboutir à une labellisation pour garantir une démarche qualité. Qualité 
clientèle, mais aussi qualité environnement ! 
Ainsi, comme un symbole de ce partenariat économique et idéologique que nous devons 
pérenniser, cette sixième édition du salon s’est achevée à 18H, avec un « pot de l’amitié » 
qui s’est déroulé à la jonction des deux salons ECORISMO et CAMPO OUEST, sur la 
mezzanine du Grand Palais. 
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Référence Camping.com  / www.referencecamping.com 
 
14 janvier 2011 
 
CAMPO OUEST : sous le signe du laurier Ecorismo 

 
Salma Chekkouri, Jean-Pierre Lozato-Giotart, Philippe François (président d'Ecorismo), Jean-Paul Lafay et Yohann 
Robert (Consultant Ecorismo) 

 
Après l’inauguration officielle du salon hier, place pour cette 
seconde journée à la remise du laurier Ecorismo 2011 de 
l’innovation de l’année, avec non pas un tapis rouge pour cette 
cérémonie mais un tapis vert aux couleurs du développemernt 
durable.  
Parmi les trois nominés désignés par un  jury composé de cinq 
personnes en présence de Jean Paul Lafaix, président général, du 
club des hôtels parisiens et grands palaces, ont figuré l’espace 
spa bien être, Veolia Environnement, et Tourisme et Handicap. Le 
Jury a été présidé par Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, 
Responsable du pôle Ingénierie Touristique à la Sorbonne 
Nouvelle. Salma CHEKKOURI, Chef de Service de la Qualité et de 
la Normalisation au Ministère du Tourisme du Maroc et Jean-Paul 
LAFAY, Président du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de 
Paris et Palaces de France ont pris  également part à ce Jury en 
tant que membres d’honneur. Les Lauriers ECORISMO sont des 
prix honorifiques récompensant les meilleures initiatives de 
développement durable prises dans le secteur du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration. 
  

 
 
« And the Winner is » Veolia Environnement, grand gagnant de cette sixième édition des lauriers 
Ecorismo. La touche écologique s’est d’ailleurs poursuivie avec le cocktail gastronomique et 
biologique, agrémenté de boissons aux fruits, à base de cognac, ou de curcuma. Un cocktail offert 
par le traiteur PASCAL TAILHANDIER et la société Organic Spirit Distillerie. 
http://www.ecorismo.com 
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Restauration 21  / www.restauration21.com 
 
17 janvier 2011 

Le Laurier-Ecorismo FTC de l’innovation 2011 est attribué au tandem 

Fludia-Véolia.  

Les Lauriers Ecorismo ont été décernés dans le cadre du salon éponyme qui s’est déroulé les 
12 et 13 janvier à Nantes (44).  Véolia Environnement et son partenaire  Fludia ont remporté 
le Laurier Ecorismo FTC de l’innovation 2011 pour leur démarche conjointe 
d’accompagnement des hôtels à la mise en œuvre d’une démarche globale de développement 
durable axée sur la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie. La société Fludia a 
développé une technologie nommée Smart Green permettant de mesurer et de collecter  en 
permanence l’évolution des consommations d’énergie (électricité, gaz…) et d’eau dans les 
hébergements et sites touristiques. 
www.fludia.com 
 
Deux mentions spéciales ont été décernées, l’une aux Voyages SNCF.com représentée par 
Olivia Robert, responsable du développement durable et qui organise les trophées du  
Tourisme Responsable qui récompensent la meilleure initiative en matière de tourisme 
responsable depuis plusieurs années. L’autre a été au concept AK Antoine Kafé représenté par 
le Chef Jean-Pierre Kausz, pour sa démarche d’éco-conception et de responsabilité sociale 
dans son entreprise. 

Les deux autres nominés étaient : Omward Bounds & Rythms  pour son concept novateur 
d’Eco-Spa et de luxe responsable, l’Association Tourisme & Handicaps représentée par 
Annette Masson, , présidente, qui mène une  action en faveur de l’accessibilité et de l’accueil 
des personnes en situation de handicap dans les entreprises et sites touristiques.  
www.tourisme-handicaps.org 

Jean-Pierre Lozato-Giotart (Responsable du pôle Ingénierie Touristique à la Sorbonne 
Nouvelle), Salma ChekourI, (Chef de Service de la Qualité et de la Normalisation au 
Ministère du Tourisme du Maroc), Jean-Paul Laffay, (Président du Club des Dirigeants des 
Grands Hôtels de Paris et Palaces de France)  Philippe Francois, Président d’Ecorismo et de 
François-Tourisme-Consultants (FTC) composaient le jury. 

 

Xavier Meistermann (Fludia, Antoine Lafont (Ecole des 
Mines de Nantes) et Pascal Fradet (VEOLIA 
Environnement). Crédit Photo : A.Rieux– FTC. 

 

Rédigé à 17:08 dans Développement durable | Lien permanent  
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 Le Journal Développement Durable  / www.developpementdurablelejournal.fr 

18 janvier 2011 

Ecorismo : Fludia et Veolia environnement 
reçoivent le prix de l’innovation  
 
Fludia et Veolia environnement reçoivent le prix de l’innovation 2011 au salon 

Ecorismo ©DR 
A l’occasion du 6ème forum-salon Ecorismo qui s’est tenu les 12 et 13 janvier à Nantes, le laurier 
Ecorismo-FTC de l’innovation 2011 a été décerné à Fludia et Veolia Environnement pour leur 
initiative conjointe de maîtrise de l’énergie dans l’hôtellerie.  
Le salon Ecorismo, dédié à l’environnement et au développement durable pour le tourisme, a 
récompensé le 13 janvier les meilleures initiatives de développement durable prises dans le secteur du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Le prix a été remis au tandem Fludia-Veolia pour leur 
démarche conjointe d’accompagnement d’hôtels dans la mise en œuvre d’initiatives de maîtrise des 
consommations d’énergie. La solution innovante d’affichage en temps réel de la consommation 
d’énergie permet, par exemple, de donner sur un écran, en instantané, la courbe de consommation et 
les grammes de CO2 d’un hôtel.  
18 janvier 2011, Philippe Martin 
 
Néo Restauration  / www.neorestauration.com 
 
19 janvier 2011 

Pour sa 6e édition, le salon Ecorismo à Nantes a accueilli plus de 2 700 visiteurs 

Pour sa 6e édition, qui s’est déroulée à Nantes les  12 et 13 janvier au Parc de la 
Beaujoire en partenariat avec le salon Campo Ouest,  Ecorismo a rempli ses objectifs. 
Plus de 2 700 visiteurs sont venus sur deux jours.  

Au cours du salon, le laurier Ecorismo-FTC de l’innovation de l’année a été remis au tandem VEOLIA 
Environnement/Fludia.  Il récompense l’accompagnement de deux hôtels pilotes mené conjointement 
par VEOLIA Environnement et Fludia, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) de Nantes Saint-Nazaire et l’école des Mines de Nantes, dans la mise en œuvre d’une 
démarche globale de développement durable axée sur la maîtrise des consommations d’eau et 
d’énergie. Ont également été nommés comme concept novateur, la société londonienne Omward 
Bounds & Rythms  qui a développé un concept d’éco-spa & bien-être et luxe responsable, en 
partenariat avec une dizaine d’entreprises françaises et étrangères. L’ensemble de l’activité spa est 
étudiée dans l’esprit de l’éco-conception et du bio (table de massage, textile, produits cosmétiques, 
toiles d’ombrage, décoration). Au niveau, social et humain, l’Association Tourisme & Handicaps a 
été nominée pour l’ensemble de son action en faveur de l’accessibilité et de l’accueil des personnes 
en situation de handicap dans les entreprises et sites touristiques. Deux mentions spéciales ont aussi 
été décernées par le jury : une mention spéciale « Fidélité et engagement » a été remise à Voyages-
SNCF.com  pour son fort engagement envers un tourisme plus responsable et ses multiples initiatives 
auprès des professionnels et des voyageurs notamment au travers des Trophées du tourisme 
responsable qui récompensent chaque année depuis 2007 les initiatives en matière de tourisme 
responsable. Et une seconde « Innovation et engagement » a été attribuée à AK Antoine Kafé  pour 
sa démarche d’éco-bio et de responsabilité sociale dans son entreprise de restauration. Le chef Jean-
Pierre Kausz a mis en œuvre un concept de restauration novateur dans lequel les repas sont  

préparés à base de produits locaux et bio, servis dans des bocaux en verre, mis sous vide et 
réchauffés sur le lieu de la dégustation. Les clients n’ont plus qu’à déguster leurs repas directement 
dans les bocaux. 
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Le Journal de l’EcoTourisme  / Newsletter spéciale Ecorismo-Nantes-2011 / 
www.lejournaldelecotourisme.com 
 
19 janvier 2011 

A la Une  - Un bilan encourageant avec une fréquentation en hau sse de 6% 

Les 12 et 13 janvier dernier se déroulait à Nantes le salon professionnel Ecorismo 
réservé aux professionnels du tourisme à la recherche de solutions concrètes en 
matière de développement durable. En 48 heures, plus de 2 700 visiteurs ont 
parcouru les allées du salon. Un résultat « encourageant » dont se réjouissent les 
organisateurs.   
Reportage sur place à la Cité des Ducs. 

« Eco-mobile ! Métro-bus ou tramway // Partout en ville ! Bientôt un seul ticket // 
Eco-mobile ! En vélo ou à pieds // C'est sympa, c'est facile, c'est bon pour la santé 
! » chantonnait Pierre d'Andréa pour accueillir les visiteurs à l'entrée du hall 3, ces 

mercredi12 et jeudi 13 janvier au Parc des Expositions La Baujoire de Nantes. 
Guitare à la main et chapeau sur la tête, l'artiste a battu le rythme de cette 
sixième édition du salon professionnel Ecorismo. Une édition conviviale.  

 Ouvert aux professionnels, tout comme le salon Campo Ouest installé dans le 
vaste hall voisin, ce meeting Ecorismo 2011 a rassemblé quelques 94 exposants, 
de 8 nationalités différentes, répartis sur plus de 1000 mètres carrés. Objectif ? 
Présenter encore et toujours des solutions écologiques et pratiques aux 
responsables de structures touristiques (restaurateurs, hôteliers, gestionnaires de 
chambres d'hôtes, représentants...).  

 Parmi les exposants, de multiples secteurs d'activité étaient représentés: les énergies renouvelables 
(panneaux solaires, éoliennes, chauffe-eau solaires..), le textile (salle de bain, matelas...), l'éco-
construction (cabanes, abris de jardin en bambou, maisonnettes et mobil-home...), l'alimentation (eau 
du robinet filtrée, traiteurs...), le transport durable (Voyages-Sncf, fabricant de véhicules ou vélos 
électriques...), la communication (signalétique, logiciels informatiques, prestations web...) ou encore le 
traitement des eaux usées (Aquitaine Bio-Teste et ses cuves adaptées au camping...). 

Combien de visiteurs ?  
Quels visiteurs ?   

Directeur du cabinet de conseils François Tourisme Consultants , l'organisateur Philippe 
François se déclare satisfait: « Nous attendions entre 2 500 et 3 000 professionnels et 
notre contrat est rempli. Au total, nous avons comptabilisé 2 731 visiteurs sur deux jours ».  

Si certains exposants ont déploré un manque de visiteurs, l'intéressé précise que « de nombreuses 
têtes de réseaux sont venues », ajoutant: « De ce que m'ont dit à plusieurs reprises des exposants, 
les prises de contacts furent d'une grande qualité. Des contrats fructueux devraient être signés dans 
les jours prochains c'est sûr ».  
 
Organisé en même temps que le grand salon Camp Ouest, cette deuxième édition nantaise 
d'Ecorismo fut, semble t-il, visité par de nombreux propriétaires et gestionnaires de campings, de 
maisons d'hôtes et de gîtes ruraux qui ont fait le détour sur le hall n°3. Un hall peut être un peu 
tropexcentré. 

Les temps forts de cette édition 2011  
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Outre la traditionnelle inauguration, à laquelle assistait notamment le 
Président de la Fédération Narionale de l'Hôtellerie de Plein Air, M. 
Féraud, ce 6ème salon Ecorismo aura surtout été marqué par la 
remise de sept Ecolabels Européens par l'AFNOR, la CRCI, les CCI et 
le Conseil régional des Pays-de-la-Loire. 

 

Les 7 établissements hôteliers récompensés cette semaine : 
1.West-Events Westotel – la Chapelle sur Erdre (Tanguy Moulet et Mme Tolédo) 
2.Hôtel Saint-Pierre – La Baule (Mme Pesneau) 
3.Hôtel de France – Angers (Monsieur Bouyer) 
4.Hôtel et résidence Edena – St Gilles croix de vie (Cécile Laplace) 
5.Hôtel La Régate – Nantes (Monsieur Oziel) 
6.Hôtel Amiral – Nantes (Mme Witczak) 
7.Hôtel Le Domaine d'Orvault – (Mme Lejeune et Mme Michel Lady) 

Par ailleurs, le lauréat du Laurier Ecorismo 2011 a été récompensé jeudi. 
Pour rappel, le Laurier est un prix honorifique récompensant les meilleures 
initiatives de développement durable prises dans le secteur du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration. L'heureux gagnant ?  

Le jury a honoré le tandem Véolia Environnement – Fludia . En 
l'occurence, cette distinction récompense le développement d'une 
technologie dénommée Smart Green  qui permet de mesurer et de 
collecter  en permanence l’évolution des consommations d’énergie 
(électricité, gaz…) et d’eau dans les hébergements et sites touristiques 
(www.fludia.com) 

 
 Outre un programme chargé en conférences, avec une cinquantaine 
d'ateliers organisés (nouveau classement HPA, le linge en hôtellerie, 
l'ergonomie en cuisine, la certication HQE, l'Ecolabel Européen au service 
des campings, le label Tourisme & Handicap, le bilan carbone dans 
l'hôtellerie...), il faut retenir deux belles nouveautés cette année.  

Tout d'abord l'aménagement d'un stand entièrement dédié au SPA de 
luxe , 100% écologique avec des tables de massage en bois certifiés, des 
matelas en latex naturel ainsi que des produits cosmétiques packagés « 
crudités pour la peau ».  

Ensuite, un restaurant atypique qui a fait sensation ! Tenu par le 
restaurateur Jean-Pierre Kausz, originaire de Saumur, l' « Antoine Kafé » 
proposait de petits plats artisanaux et bio conditionnés dans des bocaux 
en verre. Un vrai succès pour ces "bokos". 

 

 

 

 

 

Focus Entreprises 
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STEPIZEN, une station d'épuration sur mesure pour les particuliers, campings et 
collectivité  

REPORTAGE ECORISMO NANTES 2011. Fabricant et 
exploitant de stations d'épuration depuis 2001, Aquitaine Bio-Teste 
attire l'attention de nombreux curieux sur son stand au salon 
Ecorismo. Responsable commercial France, Stéphane Pasquer est 
venu de Rennes pour présenter la gamme de produits STEPIZEN 
aux gestionnaires de campings et aux collectivités. Leurs besoins en 
matière d'assainissement sont croissants ces dernières années 
compte-tenu de l'évolution des normes.  

D'habitude, l'homme court surtout après les particuliers qui représentent à eux seuls près de 70% du 
CA de l'entreprise. Revenir exposer ici à Nantes, pour la seconde année consécutive, est donc 
stratégique. Volontiers rieur, passionné, Stéphane Pasquer explique patiemment aux visiteurs le 
fonctionnement de ses cuves. « Elles aussi, elles vont toujours par deux ! » s'amuse t-il. Le plus petit 
modèle (équivalent 5 habitants) est constitué de deux cuves de 1 600 litres. « Mais nous fabriquons 
aussi des modèles équivalent 1 000 habitants ! Nous nous adaptons facilement aux besoins de nos 
clients » rassure t-il.  
 
Le principe ? La première des deux cuves est systématiquement constituée de quatre compartiments: 
une zone de culture libre, deux zones de cultures fixées et un clarificateur. La seconde cuve 
réceptionne toutes les eaux. « Hors-saison, pour les campings par exemple, ce dispositif est très 
pratique puisque la minéralisation permet une réduction de 80% de la quantité de boue ! » explique 
Stéphane à un élu de campagne qui l'interroge. Résultat, pour les petits modèles, une seule vidange 
tous les quatre ans est nécessaire.  
 
Sa force ? « Nous fabriquons et nous exploitons aussi...Autrement dit nous assurons le suivi ! Au 
quotidien, nous fonctionnons avec un système de télé-surveillance et nous nous déplaçons bien 
entendu aussi en cas de pépin pour éviter à nos clients toutes sortes de tracas ; Si un suppresseur 
lâche, si une pompe crâme...On gère ! ». Les prix ? Tout installé, comptez environ 7 000 € pour un 
disposirif utilisé par une famille de 5 personnes; Approximativement 50 000 € pour une centaine 
d'habitants; Ou encore près de 100 000 € pour un village de 400 âmes par exemple.  
 
Où en trouve t-on ? Confectionnés en usine par une dizaine de salariés près de Bordeaux, « ces 
modèles STEPIZEN séduisent de plus en plus » selon son fabricant. Outre des particuliers, l'entreprise 
collabore également avec des communes telles St-Gildas ou St-Carreuc (22) par exemple et donc aussi 
avec des campings comme en Bretagne au Hara situé à Mécon, près de Vannes (56). Et en 2011, selon 
Stéphane Pasquer visiblement confiant, Aquitaine Bio-Teste va continuer de se développer. A suivre ! 
Pour télécharger les caractéristiques techniques de cuves STEPIZEN ou pour demander un devis, il 
vous suffit de vous rendre sur leur site Internet: http://www.bioteste.fr/pages/station-epuration-
individuelle.html 
 
Contact:  
Site officiel: www.bioteste.fr 
Bernard Briet  (gérant): 06 07 40 55 42 
Email:  bernard.briet@bioteste.fr  
Tel fixe : 05.57.98.15.75 
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MAISONS DANS LES ARBRES bouscule le marché avec ses nids perchés 

REPORTAGE SALON ECORISMO NANTES 2011 (Focus 
Entreprise): Eternel gamin, le belge Stéphane Desmette peut bien 
afficher un large sourire devant les objectifs. La société française 
Maisons dans les Arbres, dont il gère aujourd'hui à la fois le service 
commercial et le marketing, fait en effet un vrai carton depuis 6 ans 
avec sa gamme « Un nid perché ». En 2011, le chiffre d'affaire 
devrait avoisiner les 2 millions d'euros... 

Aujourd'hui, l'entreprise compte vingt salariés : architecte-dessinateur, charpentiers, menuisiers, 
couvreurs...Basée près de Bergerac (24), à Saint Sabine, la PME créée par Rémi Becherel, un ancien 
compagnon de France, centralise toute sa fabrication dans son usine de 100 mètres carrés. « La cabane 
c'est peut-être une mode mais elle est partie pour durer ! Nos produits offrent un dépaysement d'un 
nouveau genre qui plaît à toutes les tranches d'âges» affirme Stéphane Desmette, hilare. Il est 
confiant. Son produit plaît et il le sait. L'engouement est réel. Les procédés de fabrication ? « Les 
murs, charpentes, cloisons, mobiliers (...), tout est produit sur place avec des essences de bois 
exclusivement françaises, originaires de Haute-Vienne et de Dordogne, et l'on utilise surtout du 
douglas et du mélèse. Les clients de ce fabricant (60% structures d'accueil de touristes + 40% de 
particuliers) doivent attendre 8 mois entre la commande d'une cabane et la fin du chantier. « Et chaque 
pièce est unique ! » précise l'homme d'affaires. Concrètement, si vous souhaitez installer une cabane 
sur votre terrain, il vous faut au munimum un arbre, bien entendu. « De préférence un chêne, un 
platane ou un Hêtre car les peupliers et bouleaux ne sont pas assez solides pour supporter le poids de 
nos installations ». Sur demande, l'équipe se déplace pour faire un devis et choisir avec vous un 
modèle d'hébergement. Le rush ? « De septembre à avril nous sommes très solicités. Ensuite, les pros 
ne veulent pas de nos tronçonneuses sur leur camping par exemple ! » explique Stéphane. Bon à 
savoir aussi, la superficie d'une cabane varie selon les budgets et les besoins. Comptez entre 06 mètres 
carrés et 120 mètres carrés. Le grand modèle pouvant abriter jusqu'à 2 adultes et 3 enfants. Avec salle 
de bain, cuisine, séjour, terrasse....Le prix oscille entre 800 et 2 500 € HT le mètre carré. Le client n'a 
qu'une obligation. Il doit acheminer l'électricité, l'assainissement et l'eau potable jusqu'au pied de 
l'arbre. 
 
Contacts: 
Le site officiel avec photos et plans de coupe: www.nidperche.com 
Société Maison dans les Arbres 
"Le Rôle", 24 440 Sainte Sabine - France 
Tel: 00. 33. 5. 53.22.73.52 
Email: remibecherel@wanadoo.fr  
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Business Allées 

1 - Anne et Eric Bourgon sont propriétaires de la Garangeoire, un "vieux" camping (1964) de la chaîne Castel (labellisé Clef 
Verte) qui est basé à Saint Julien Des Landes, en Vendée (85).  
" Ma femme et moi ouvrons un centre équestre et nous sommes venus avec des idées d'achats ici à La Beaujoire. Anne voulait 
un équipement sportif pour les enfants et, résultat, nous avons fait affaire au bout de cinq minutes en arrivant ce matin ce qui 
nous a coûté 5 000 euros. Mais c'était sur le salon Camp Ouest. Maintenant nous allons visiter le salon Ecorismo. Il nous reste 
un petit pécule..." confie Eric. 
 

2 - Vincent Pierre, technicien pour l'abrimobile: " Nous exposons sur le salon à côté. Notre spécialité ce sont les abris de 
piscine et je dois avouer que nous proposons surtout des supports en aluminium pour l'heure mais nous sommes prêts à 
réfléchir pour trouver d'autres matières. Avec un impératif: nous devons essayer de garder la chaleur de l'eau le plus longtemps 
possible pour prolonger le temps de baignade et maîtriser les consommations d'énergie. Ecorismo ? Je ne connais pas mais j'y 
passerai peut-etre tout à l'heure pour nouer des contacts oui. Sait-on jamais..." 

 

3 - Cécile Prifti est propriétaire d'un camping en Essonne, dans la forêt de Fontainebleau. Enceinte, elle se déplace 
doucement. Sourire aux lèvres elle confie : "Je viens d'assister à une conférence Ecorismo, là haut dans une petite salle 
bondée. C'était sur le recyclage des déchets. Les débats étaient très intéressants, cela fait toujours du bien de revenir aux 
fondamentaux de temps en temps ! " Reviendra t-elle l'an prochain ? "Je cherche à vendre mon bail..." rigole t-elle en guise de 
réponse avant de rejoindre une autre salle de conférences Ecorismo sur la gestion des consommations d'énergie. 

Le coup de coeur du Journal de l'Ecotourisme 

Le pistolet dilueur et doseur  

L'objectif ? Faciliter et sécuriser le travail des femmes de chambres, grâce un 
pistolet dilueur (relié au réseau d'eau), doseur, distributeur et bien sûr 
rechargeable ave zéro contact avec les détergents et les produits nettoyants. 
A la clé ?  Moins de risques et une consommation maîtrisée de produits parfois 

nocifs pour la peau. 

Contact entreprise: 
3JD - Etamine du Lys PRO 
Responsable M. Jean-Maurice Gabory 
Pôle d'activités du Landreau 
85130 La Verrie 
Portable: 06.20.96.78.77 
Email: jean-louis.jarry@adlpro.fr 

Le chiffre : 30 ! 

"C'est le pourcentage d'eau économisée grâce aux petits régulateurs d'eau ingénieux 
commercialisés par Treval France.  

Des solutions adaptées à chaque type de point d'eau et à chaque usage avec des 
gammes: spray, cascades, éco-douches, éco-jardins, éco-booster..... 
 
Et un retour sur investissement visiblement rapide, dès la 1ère année. Bon à savoir ! Il 

existe une option avec un système anti-vol est également proposée... Plus d'infos sur www.treval-
france.com 
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Interview nationale 

Gilles Cibert: « Management environnemental et inno vations sont les clés 
d'une gestion économique saine et durable pour un h ôtelier »   

Cet hôtel est une locomotive écologique. Labéllisé Clef Verte, 
l'hôtel *** La Pérouse est un bâtiment admirable, sobre et chic, très 
masculin, et aujourd'hui classé au patrimoine architectural du 
XXème siècle. Géré par un ingénieur en agriculture de formation, 
cet édifice construit en 1993 est en passe de décrocher un Ecolabel 
Européen.  

Sensible à la protection de la nature, citoyen engagé, Gilles Cibert 
est un propriétaire méthodique et pragmatique. Soucieux de porter la bonne parole auprès 
de ses contemporains hôteliers, l'homme a accepté de nous ouvrir ses portes et de nous 
présenter sa démarche.  Pour ce pionnier, pas question de revenir à l'âge de pierre ! La 
satisfaction du client est essentielle. Son obsession ? La stratégie et l'innovation. Entretien   
 

 
Journal de l'EcoTourisme: Pourquoi faire le choix de 
l'excellence environnementale au sein d'un établissement 
hôtelier ? Quête de sens ? Filon marketing ? Investissement 
rentable ? 
  
Gilles Cibert: Pour résumer, je veux être un chef d'entreprise 
davantage porté sur les solutions que sur les problèmes. Plus j'y 

réfléchis et plus je me dis que, finalement, tout concourt à aller dans cette direction du développement 
durable.  J'en suis intimement convaincu et mon implication personelle est forte. Par ailleurs, je suis 
très attentif à la question de la pérennité économique de mon entreprise. Je suis complètement 
indépendant, je n'ai pas d'actionnaires ni de fonds de pension qui réclament des retours sur 
investissement très rapides, j'ai cinq enfants et je prépare l'avenir...Je sais que je ne vais pas 
transformer mon établissement en ''hôtel zéro carbone'' en cinq minutes juste en claquant des doigts ! Il 
faudra probablement des dizaines d'années, parfois de gros investissements mais surtout de petits 
ajustements au quotidien. Et nous avançons bien. Déjà 30 % d'émissions de GES ont été évitées grâce 

à nos actions.  
  
JET: C'est surtout un travail de fourmi et très régulier. Non ? 
  
G.C: Effectivement, et plus on s'y prend tôt plus on est efficace. Par 
exemple, c'est le cas à chaque fois que l'on doit changer un équipement. 
Quand on fait le choix d'opter pour une solution qui va nous permettre de 
tenir face à l'augmentation du coût de l'énergie, la gestion toujours plus 
contraignante des déchets...Mais les résultats peuvent être rapides ! Notre 
quantité de déchets a été divisée par deux en seulement 6 mois par 
exemple ! 
  
JET: En l'occurence, comment réduisez-vous vos factures 
énergétiques ? 

  
G.C: C'est évidemment un poste important dans un hôtel. Ici à La Pérouse, l'électricité acheminée par 
notre fournisseur est à 100% d'origine renouvelable et absument tout ici est élecrique! Cela nous coûte 
un peu plus cher mais cela nous incite, du coup, à réduire toujours davantage nos consommations. Et 
nous avons un certain nombres de pistes pour progresser dans ce domaine. Sur la méthode, disons que 
nous essayons de travailler en fixant les priorités de la façon suivante. D'abord en regardant quels sont 
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les principaux postes consommateurs d'énergie, en faisant un bilan carbone. Ensuite, dans l'ordre 
d'obsolescence des équipements, nous choisissons ceux qui sont à remplacer en priorité. Nous 
avançons progressivement.  
  
JET: Et concrètement cela se traduit par quelles économies ?  
G.C: Alors il y a environ deux ans, nous avions fait faire une étude par un cabinet et le retour sur 
investissement prévu était assez rapide: moins de 24 mois. Nous mettons en oeuvre actuellement leurs 
préconisations. Et cela commence à porter ses fruits puisque nous avons déjà réalisé plus de 7% 
d'économies d'énergie depuis que nous sommes lancés dans la démarche de l'Ecolabel Européen. Ce 
résultat nous l'avons obtenu en partie grâce à une pompe à chaleur installée en juin de l'année dernière. 
Mais aussi, tout simplement grâce à la thermographie qui a mis en évidence les fenêtres mal isolées 
dont il fallait parfois changer les jointures.  
  

JET: Actuellement vous faîtes de gros travaux, quels chantiers avez-vous 
privilégié ? 
  
G.C: Oui aujourd'hui nous sommes dans une phase de réalisation de travaux assez 
importants puisque l'on investit l'équivalent d'une année de chiffre d'affaire ! Alors 
nous n'avons pas les autorisations nécessaires pour installer des panneaux 
photovoltaïques ou des éoliennes classiques sur les toîts, car notre site est inscrit au 

patrimoine architectural du XXème siècle, mais nous avons pris d'autres initiatives. Ces semaines-ci, 
nous changeons par exemple l'ascsenseur. Il devenait compliqué de le faire réparer car de nombreuses 
pièces de rechange devenaient introuvables. In fine, le nouveau dispositif devrait économiser 25% 
d'énergie car le nouvel ascenseur récupérera de l'énergie à chaque fois qu'il freinera. Enfin, j'ajouterai 
que nous rénovons aussi les salles de bain et, surtout, que nous ouvrons complètement les gaines 
techniques pour remplacer tous les systèmes de ventilos convecteurs par des dispositifs plus efficaces. 
Désormais, toute une série de câblages nous permettra de disposer d'une gestion centralisée de 
l'ensemble des équipements électriques par ordinateur. Le chauffage pourra être régulé dans les pièces. 
Et en période plus creuses, nous pourrons ainsi diminuer la température de certaines chambres et ainsi 
faire des économies pendant plusieurs jours. C'est important alors le prix de l'énergie va continuer à 
croître. 
  
JET: Et vous modernisez aussi votre ventilation. Pour quelles solutions technique avez-vous opté 
? 
G.C: C'est relativement peu honéreux, nous allons effectivement aussi améliorer notre gestion de la 
VMC car les systèmes classiques fonctionnent 24h/24h. Dorénavant, nous aurons ainsi des bouches 
d'aération hydro-réglables qui ont la propriété de s'ouvrir et de se fermer mécaniquemet en fonction de 
l'humidité de l'air et, à l'autre bout du système, une pompe dite ''dynamique'' qui détectera la quantité 
d'air humide totale à extraire et qui adapter sa puissance. Autrement dit, quand tout le monde prend sa 
douche, le moteur tournera à 500 kWh et, en milieu d'après-midi, une fois toutes les salles d'eau 
aérées, le moteur peut redescendre à 200 kWh.  

 
JET: Au risque de perdre des clients, pour économiser l'eau, vous 
proposez toujours des couvertures à vos clients. Pourtant, le confort 
des couettes est toujours très demandé. Un tel positionnement est-il 
difficile à assumer ? 
  
G.C: C'est effectivement un sujet assez sensible. Quand on regarde le bilan 
carbone de l'hôtel on s'aperçoit qu'il y a deux postes qui représentent, à eux 

seuls, près de 76% des émissions de GES de notre activité: le chauffage et le lavage du linge. En 
vérité, si vous analysez un peu la quantité de linge traitée dans un établissement hôtelier, c'est tout 
simplement hallucinant ! Ici nous gérons 46 chambres. Deux fois par semaine, nous envoyons au 
pressing l'équivalent de huit charriots grillagés remplis de linge...soit 48 tonnes par an ! Quand on sait 
que, dans les blanchisseries industrielles, il faut 1 litre d'eau pour nettoyer 1 Kg de coton, on se dit 
qu'il est possible d' agir pour diminuer sensiblement l'empreinte écologique de notre 
activité.Aujourd'hui je suis engagé dans la démarche de l'Ecolabel européen et chaque année, 
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progressivement, nous réduisons donc un peu plus notre consommation d'eau. Comment ? Et bien 
effectivement nous avons un système classique de draps et de couvertures et cela nous permet de laver 
moins de tissu. Par ailleurs, toujours concernant notre gestion de l'eau, nous allons aussi installer un 
compteur divisionnaire à impulsion sur le circuit d'eau chaude de façon àsavoir très précisemment 
quand est consommée l'eau chaude en journée. Ces résultats nous aiderons à choisir le bon moment 
pour couper l'un de nos quatre ballons d'eau chaude. Bref, tout cela porte petit à petit ses fruits, nous 
avons déjà diminué de 12%  notre consommation d'eau. 
  
  
JET: Sur le salon Ecorismo, ces jours-ci à Nantes, des produits ont aussi retenu votre attention... 
  
G.C: Oui ce fut d'abord une vraie joie de rencontrer les représentants d'une société qui propose des 
matelas bio, ou utilisant en tout cas beaucoup de matières naturelles. Ces derniers sont en permanence 
à la recherche d'innovations et j'ai beaucoup apprécié leur sens de l'écoute. Ils cherchaient à 
comprendre mes besoins. En l'occurence, nous avons changé nos matelas en 2005 et, depuis cette 
époque, nos femmes de chambres dans les étages se plaignent du poids excessif de ces matelas qu'elles 
doivent fréquemment soulever.  Elles ont mal au dos. Avec cet entrepreneur, nous avons donc réfléchi 
à la possibilité d'intégrer – dès la conception du matelas -  de nouveaux paramètres. Avec des angles 
plus ronds par exemple...Par ailleurs, j'ai aussi découvert un torrefacteur de café en grain sur un stand. 
Cette machine nous permettrait de servir un café frais, confectionné dans l'idéal avec de l'eau du 
robinet (filtrée), moulu juste avant d'être consommé. Et puis l'odeur agréable du café embaumerait le 
hall... 
  
JET: Vous nous confiez récemment: « Certains clients rentrent ici puis ils ressortent aussi sec 
! ». Pourquoi cet hôtel ne fait-il pas consensus ? Trop sobre ? Pour les intellos ? 
  
 G.C: Sûrement un peu. Cet hôtel n'a pas été conçu pour plaire à tout le monde. Il a une énorme 
cohérence qui, du point de vue de l'architecture, est extrêmement soigné et dans le monde des 
architecture il fait figure de modèle. Et j'ai envie de dire que la recherche environnementale, de ce 
point de vue, est cohérente avec l'histoire de ce bâtiment. Nous sommes en recherche d'harmonie. Le 
site doit servir, être utile, s'inscrire dans la société. Enfin, oui, c'est un hymne à la non standardisation ! 
Un élement important je pense pour la survie de l'espèce. Nous devons proposer des choses 
différentes, quitte à bousculer un peu les habitudes. Nous devons nous interroger et, comme pour les 
couettes, nous devons assumer nos choix en expliquant nos motivations. Les questionnaires de 
satisfaction que nous faisons remplir à la fin de chaque séjour sont d'ailleurs édifiants. Plus de 75% des 
clients nous encouragent à continuer pour aller encore plus loin. Cela fait du bien au moral ! Enfin, si 
vous me permettez, je voudrais dire que plus que des petites savonettes, le plus beau cadeau que l'on 
puisse faire de toute façon à un client, qui est intelligent, c'est de lui donner du temps, de l'attention et 
de lui faire ressentir notre bonne humeur ! Avec des sourires sincères. C'est devenu primordial dans ce 
monde de brutes. Et là croyez-moi, le message écologique passe ainsi très bien. 
  
JET: Nantes, une destination de plus en plus écolo ? 
  
G.C: Oui ! Aujourd'hui nous avons un projet qui mobilise l'ensemble de la profession sur le territoire 
de Nantes. L'objectif est que 100% des hôtels nantais soient éco-certifiés d'ici 2011-2012. Peu importe 
le label écoloqique...Et C'est bien parti ! Nous sommes déjà, et de loin, la 1ère ville française en terme 
d'offre d'hôtels éco-certifiés. Cela attire les organisateurs de salons et forums écolos, et tant mieux 
pour les affaires. Enfin la ville de Nantes vient d'être élue capitale verte européenne pour l'année 2013 
et, je ne peux que m'en réjouir car c'est aussi un peu grâce aux efforts de tous les professionnels de 
l'hôtellerie ici dans la Cité des Ducs. C'est une belle aventure humaine et collective...  
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Interview internationale 

Françoise Vialard, « Cet écolabel vient récompenser  un gros travail ! Notre 
linge est de qualité »   

Salon ECORISMO NANTES 2011 (Interview internationale). 
Françoise Vialard, représentante en France de Resuinsa, le 
fabricant espagnol n°1 de linge écologique pour hôtels et 
restaurants, a accepté de répondre à nos questions. Son 
groupe, dont les usines sont installées à Valencia, est présent 
dans 40 pays. Depuis six ans, l'enseigne écoule aussi ses 
produits sur le marché français: Serviettes, draps, tapis de 
bain, houses, taies, couettes, pantoufles. 

Jet: Le Journal de l'EcoTourisme: En quel honneur avez-vous reçu ce certificat « Made in 
Green » ?  

F.V:  Ce n'est pas seulement un honneur ! Cet écolabel vient surtout récompenser un gros travail en 
aval. Ce certificat, que nous avons décroché il y a trois ans et qui a été renouvellé chaque année, a été 
créé il y a quelques temps déjà en Espagne par le laboratoire Aitex. Celui-ci est reconnu 
internationalement, il présent en Belgique et au Royaume-Unis. Et nous sommes les seuls à l'avoir en 
Espagne dans le secteur de l'hôtellerie ! Pour arriver à nos fins, nous avons dû répondre à un cahier des 
charges stricte. En gros, trois clauses sont à retenir: Nos produits ne devaient pas contenir de 
substances nocives pour la santé. Ni pour cles employés qui confectionnent nos produits ni pour les 
consommateurs, bien entendu. Par ailleurs, nous nous sommes assuré que nos installations et process 
ne polluaient pas non plus notre environnement sur place. Les rejets à la sortie de l'usine sont maîtrisés 
rigoureusement. Et puis, et c'est un critère qui nous tient aussi particulièrement à coeur, nous ne 
faisons pas travailler de mineurs. Les droits des salariés sont scrupuleusement respectés. Enfin, dernier 
critère, tous nos fournisseurs sont audités par un organisme extérieur et indépendant. 

Jet: C'est votre première participation à Ecorismo ? 

F.V:  Oui absolument. Pour l'heure, ce mercredi midi, je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment de 
visiteurs hôteliers mais la journée va être longue. Nous verrons bien ! Pour l'instant, ma collègue et 
moi avons surtout parlé à des propriétaires de fermes ou de gîtes et à des gens venus commander des 
cabanes à percher dans leurs arbres ! Enfin bon, j'ai discuté avec un consultant intéressant et avec 
quelques personnes. Des gens venus d'un peu partout. Ils venaient d'Alscace, de Paris et même du 
Languedoc Rousillon...Bref, patientons ! 

Jet: Que répondez-vous aux hôteliers qui veulent se passer des couettes ? Selon eux, les 
couvertures sont moins gourmandes en eau au lavage... 

F.V: Pour eux, nous vendons aussi des couvertures ! (sic) De l'accrylique, de la polaire (80% des 
ventes), de la laine 100%...Mais bon, franchement, je pense qu'il y a quand même un engouement 
solide pour la couette ! Elles sont confortables, nous font gagner du temps, sont pratiques à vivre et 
participent à donner à une pièce une certaine ambiance. Une chaleur conviviale. Les draps house de 
couette nécessitent peut-être de consommer davantage d'eau que de simple draps mais je ne crois pas à 
un retournement de situation dans l'hôtellerie.Enfin, je ne vends pas les mêmes couettes en Bretagne et 
en région PACA ! Et il m'arrive parfois de mettre en garde ceux qui veulent acheter une couette moins 
épaisse dans une région froide. Car si c'est pour mettre ensuite le radiateur à fond, ce n'est pas 
beaucoup plus écologique ! 

Le site officiel: www.resuinsa.com/french/index.html  
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ECORISMO EN PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
1 - Pause-repas et déjeuners d'affaires bio en terrasse d'Antoine Kafé. Contact: Iouri Becq à Saumur 
2 - Des visiteurs se renseignent sur le stand du spécialiste du filtrage de l'eau "extra"ordinaire respectueuse de 
l'environnement http://www.aquachiara.fr 
3 - Pierre Vachat, fabricant de balises vocales et de tables d'information et d'orientation pour personnes 
handicapées, à l'écoute des visiteurs sur son stand (Esium, le site web: www.esium.com) 
4 - Des visiteurs bien éveillés se renseignent sur le stand de Noctea, fabricant de literie bio. 
5 - Conseils entre pros sur le stand Green-Globe (certifications, labels...) 
6 - Pas d'économie de sourire sur le stand d'Orma qui propose des moustiquaires électriques économes en 
énergie. 
7 - Cette année encore, Voyages-Sncf était présent sur le salon Ecorismo. Afin de recruter des candidats pour les 
Trophées du Tourisme Responsable. Vincent Garcia en photo. 
8 - Ambiance pause-café sur le stand familial, très fréquenté, du fabricant de torréfacteurs MAKOA Industrie 
9 - Après avoir déballé des trésors d'ingéniosité avec leurs modules d'habitation éco-conçus, c'est le moment de 
remballer pour l'équipe d'architectes d'Espace Gaïa. A l'année prochaine. 
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Communiqués Presse Online / www.communiques-presse-online.com  
 
20 janvier 2011 
 
 
FLUDIA et VEOLIA ENVIRONNEMENT reçoivent le prix ECORISMO-FTC de 
l'innovation 2011 
Suresnes, le 14 janvier 2011 
 
 
A l'occasion du 6ème forum-salon ECORISMO qui s'est tenu les 12 et 13 janvier à Nantes, le 
laurier ECORISMO-FTC de l'innovation 2011 a été décerné à Fludia et Veolia Environnement 
pour leur initiative conjointe de maîtrise de l'énergie dans l'hôtellerie. 
 
  
Le salon ECORISMO, dédié à l'environnement et au développement durable pour le tourisme, 
a récompensé hier les meilleures initiatives de développement durable prises dans le secteur 
du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. 
Le prix a été remis cette année au tandem Fludia-Veolia pour leur démarche conjointe 
d'accompagnement d'hôtels dans la mise en oeuvre d'initiatives de maîtrise des 
consommations d'énergie. 
Au cours de cet évènement, Fludia, installée sur le stand de Veolia Environnement, 
présentait ses solutions techniques de mesure, suivi et affichage de la consommation 
d'énergie. 
Fludia a profité de cette occasion pour faire une démonstration de sa solution technique 
innovante d'affichage en temps réel de la consommation d'énergie : les visiteurs ont ainsi pu 
observer sur un écran, en instantané, la courbe de consommation et les grammes de CO2 
d'un hôtel actuellement instrumenté à Nantes. 
A propos de Fludia 
Fludia, spécialiste de la maîtrise de l'énergie depuis plus de 8 ans, joue un rôle clé dans la 
thématique « Smart grids », en plaçant le consommateur final au coeur de sa préoccupation. 
Les solutions innovantes développées par Fludia permettent d'aider tous les consommateurs 
à comprendre et maîtriser leur consommation, pour devenir de vrais acteurs de la gestion de 
l'énergie et des infrastructures. 
Le principe des solutions Fludia est simple :  
- Mesurer de manière simple et précise les consommations d'énergie grâce à des solutions 
de lecture optique. 
- Analyser de façon de pertinente grâce à des algorithmes spécialisés et en particulier une 
solution de répartition automatique des consommations électriques par usage. 
- Afficher de manière concrète et pédagogique grâce à l'affichage instantané de la 
consommation d'énergie dans les lieux de passage. 
Pour en savoir plus sur Fludia : www.fludia.com 
Pour en savoir plus sur Veolia Environnement : www.veolia.com  
Pour en savoir plus sur Ecorismo : www.ecorismo.com 
Contact Presse : Aurore Ganier / Fludia 
Tél. : +33 (0)1 83 64 13 90  
Email : aurore.ganier@fludia.com  
publié:2011-01-20 
 
 
 

Webzines et Newsletters / Après l’évènement 



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

68 

 
 
 
Rss Tourisme Infos / www.emd-net.com  
 
23 janvier 2011 

Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation de l’année attribué au 
tandem VEOLIA Environnement / FLUDIA 

A l’occasion de la 6ème édition du forum-salon Ecorismo et de la 2ème édition nantaise, le 
jury du Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation de l’année, présidé par le Professeur Jean-
Pierre LOZATO-GIOTART, a choisi trois entreprises particulièrement innovantes parmi la 
variété très riche des solutions environnementales et sociales exposées à ECORISMO-Nantes-
2011. 

Les Lauréats 

Le tandem VEOLIA Environnement / Fludia a remporté les voix du Jury. 

Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2011 récompense l’accompagnement de deux 
hôtels pilotes mené conjointement par VEOLIA Environnement et Fludia, en collaboration 
avec la CCI Nantes Saint-Nazaire et l’école des Mines de Nantes, dans la mise en œuvre 
d’une démarche globale de développement durable axée sur la maîtrise des consommations 
d’eau et d’énergie. 

VEOLIA Environnement, acteur connu dans le monde du tourisme international pour ses 
solutions environnementales a fait équipe avec la société FLUDIA dans le cadre d’une 
opération pilote lancée par la CCI Nantes Saint-Nazaire. 

Créée en 2002 et installée en région parisienne, la société FLUDIA propose une gamme 
complète d’outils et de prestations pour la maîtrise de l’énergie. La technologie développée 
par FLUDIA permet de mesurer, analyser et afficher instantanément l’évolution des 
consommations d’énergie (électricité, gaz…) et d’eau dans les hébergements et sites 
touristiques. 

Sur le forum-salon ECORISMO, VEOLIA Environnement était représenté par Pascal 
FRADET, Directeur du Développement des Marchés Tertiaires. Xavier MEISTERMANN, 
Commercial, représentait la société FLUDIA. Quatre étudiants de l’Ecole des Mines de 
Nantes ont participé à l’opération : Camille WEISSE et Antoine LAFONT : génie des 
systèmes énergétiques / Marion FERRERA et Eric TAING : génie de l’environnement. 
www.veolia.com - www.fludia.com 

Les Nommés 

Concepts novateurs 
La société londonienne Omward Bounds & Rythms développe un concept novateur d’Eco-
Spa&Bien-être et luxe responsable, en partenariat avec une dizaine d’entreprises françaises et 
étrangères. L’ensemble de l’activité spa est étudiée dans l’esprit de l’éco-conception et du bio 
(table de massage, textile, produits cosmétiques, toiles d’ombrage, décoration). 
www.1planetwellness.com 
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Social et Humain 
L’Association Tourisme & Handicaps a été nominée pour l’ensemble de son action en faveur 
de l’accessibilité et de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les entreprises et 
sites touristiques. 

Depuis 2001, l’association sensibilise les professionnels du tourisme et le grand public à 
l'accueil des personnes en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de 
loisirs. Elle met en œuvre et gère des dispositifs permettant la promotion de politique 
favorisant cet accueil notamment au travers du Label Tourisme et Handicap. 
www.tourisme-handicaps.org 

Deux mentions spéciales 

Fidélité et engagement 
Une mention spéciale « Fidélité et engagement » a été remise à Voyages-SNCF.com pour son 
fort engagement envers un tourisme plus responsable et ses multiples initiatives auprès des 
professionnels et des voyageurs notamment au travers des Trophées du Tourisme Responsable 
qui récompensent chaque année depuis 2007 les belles initiatives en matière de tourisme 
responsable. 
www.voyages-sncf.com 

Innovation et engagement 
Une mention spéciale « Innovation et engagement » a été attribuée AK Antoine Kafé pour sa 
démarche d’éco-bio et de responsabilité sociale dans son entreprise de restauration. Le chef 
Jean-Pierre KAUSZ a mis en œuvre un concept de restauration novateur dans lequel les repas 
sont préparés à base de produits locaux et bio, servis dans des bocaux en verre, mis sous vide 
et réchauffés sur le lieu de la dégustation. Les clients n’ont plus qu’à déguster leurs repas 
directement dans les bocaux.  Email : jeanpierrekausz@wanadoo.fr 

Qu’est-ce qu’ECORISMO ? 
 Ecorismo est un concept unique de services à destination des professionnels de l’hôtellerie, 
de la restauration, du camping, des collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses 
concrètes et pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au 
développement durable. Six services sont mis à leur disposition tout au long de l’année : des 
salons, des forums, des stages de formation- l’Académie Ecorismo, des prix honorifiques – 
Les Lauriers Ecorismo et un label Ecorismo. 

Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants. 

www.ecorismo.com - www.francoistourismeconsultants.com 
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Répandre.com / www.repandre.com  
 
24 janvier 2011 
 
 
 
Fludia et Veolia Environnement reçoivent le prix ECORISMO-FTC de l’innovation 
2011  
Suresnes, le 14 janvier 2011  
 
A l’occasion du 6ème forum-salon ECORISMO qui s’est tenu les 12 et 13 janvier à Nantes, le 
laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2011 a été décerné à Fludia et Veolia Environnement 
pour leur initiative conjointe de maîtrise de l’énergie dans l’hôtellerie. 
Le salon ECORISMO, dédié à l’environnement et au développement durable pour le tourisme, 
a récompensé hier les meilleures initiatives de développement durable prises dans le secteur 
du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. 
Le prix a été remis cette année au tandem Fludia-Veolia pour leur démarche conjointe 
d’accompagnement d’hôtels dans la mise en oeuvre d’initiatives de maîtrise des 
consommations d’énergie. 
Au cours de cet évènement, Fludia, installée sur le stand de Veolia Environnement, 
présentait ses solutions techniques de mesure, suivi et affichage de la consommation 
d’énergie. Fludia a profité de cette occasion pour faire une démonstration de sa solution 
technique innovante d’affichage en temps réel de la consommation d’énergie : les visiteurs 
ont ainsi pu observer sur un écran, en instantané, la courbe de consommation et les 
grammes de CO2 d’un hôtel actuellement instrumenté à Nantes. 
A propos de Fludia Fludia, spécialiste de la maîtrise de l’énergie depuis plus de 8 ans, joue 
un rôle clé dans la thématique « Smart grids », en plaçant le consommateur final au coeur 
de sa préoccupation. Les solutions innovantes développées par Fludia permettent d’aider 
tous les consommateurs à comprendre et maîtriser leur consommation, pour devenir de vrais 
acteurs de la gestion de l’énergie et des infrastructures. Le principe des solutions Fludia est 
simple :  
  Mesurer de manière simple et précise les consommations d’énergie grâce à des solutions de 
lecture optique.  
  Analyser de façon de pertinente grâce à des algorithmes spécialisés et en particulier une 
solution de répartition automatique des consommations électriques par usage.  
  Afficher de manière concrète et pédagogique grâce à l’affichage instantané de la 
consommation d’énergie dans les lieux de passage. 
Pour en savoir plus sur Fludia : www.fludia.com  
Pour en savoir plus sur Veolia Environnement : www.veolia.com  
Pour en savoir plus sur Ecorismo : www.ecorismo.com 
Contact Presse : Aurore Ganier / Fludia  
Tél. : +33 (0)1 83 64 13 90  
Email : aurore.ganier@fludia.com 
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Le journal des Palaces / www.journaldespalaces.com  
 
25 janvier 2011 
 Bilan 

d’ECORISMO: 
Nantes - 2011 
(France)   
 
Communiqué de presse - 
25-01-2011  

 
 
Parc des expositions de La Beaujoire 12 et 13 janvi er 2010 
 
Les chiffres-clés du forum-salon ECORISMO-Nantes-20 11 
 
2 731 visiteurs sur deux jours : propriétaires exploitants, 
responsables achats, responsables environnement et 
développement durable,… 
 
Plusieurs secteurs d’activité représentés : 45 % de 

professionnels du camping, 18 % d’hôteliers et restaurateurs, 21 % de partenaires (organismes 
départementaux et régionaux) et 16 % de professionnels d’autres domaines d’activité. 
 
Une origine géographique essentiellement régionale : 73 % de professionnels du Grand Ouest 
Atlantique, 9 % d’Ile de France, 15 % originaires d’autres régions françaises et 3 % d’étrangers. 
 
94 exposants originaires de tout le territoire français mais également du Royaume-Uni, d’Espagne et 
d’Allemagne 
 
55 conférences et atelier fréquentés par 1 074 participants 
 
L’Académie-ECORISMO  
 
L’Académie ECORISMO a fait sa rentrée 2011 le 11 janvier à l’Hôtel Mercure de Nantes Ile de Nantes 
avec un stage de formation à destination des exploitants d’établissements d’hôtellerie de plein air sur 
le thème des économies d’eau et d’électricité dans les campings. Ce stage a réuni 15 participants, 
gérants et employés de campings, et a été réalisé pour le compte de l’association Camping Qualité du 
Pays de la Loire. 
 
Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2011  
 
Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2011 a été remis au tandem VEOLIA Environnement et 
FLUDIA. 
 
Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2011 récompense l’accompagnement de deux hôtels 
pilotes mené par VEOLIA Environnement et FLUDIA, en collaboration avec la CCI Nantes Saint-
Nazaire et l’Ecole des Mines de Nantes, dans la mise en oeuvre d’une démarche globale de 
développement durable axée sur la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie. 
 
Créée en 2002 et installée en région parisienne, la société FLUDIA propose une gamme complète 
d’outils et de prestations pour la maîtrise de l’énergie. La technologie développée par FLUDIA permet 
de mesurer, analyser et afficher instantanément l’évolution des consommations d’énergie (électricité, 
gaz…) et d’eau dans les hébergements et sites touristiques. 
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Sur le forum-salon ECORISMO, VEOLIA Environnement était représenté par Pascal FRADET, 
Directeur du Développement des Marchés Tertiaires. Xavier MEISTERMANN, Commercial, 
représentait la société FLUDIA. Quatre étudiants de l’Ecole des Mines de Nantes ont participé à 
l’opération : Camille WEISSE et Antoine LAFONT : génie des systèmes énergétiques / Marion 
FERRERA et Eric TAING : génie de l’environnement. 
www.veolia.com / www.fludia.com. 
 
Les deux autres nommés  
 
Concepts novateurs  
La société londonienne Omward Bounds & Rythms développe un concept novateur d’Eco-Spa & Bien-
être luxe responsable, en partenariat avec une dizaine d’entreprises françaises et étrangères. 
L’ensemble de l’activité spa est étudiée dans l’esprit de l’éco-conception et du bio (table de massage, 
textile, produits cosmétiques, toiles d’ombrage, décoration).  
 
www.1planetwellness.com 
 
Les partenaires :  
 
Biossentiel - www.biossentiel.com  
Eke - www.eke.com.tr 
Chill Out Design - www.chillout-design.com  
Live native - www.livenative.co.uk 
Coyuchi - www.coyuchi.com  
Deesawat - http://deesawat.com 
Easytex – Subrenat - www.easytex.tm.fr 
Soloven Sarl - http://soloven.fr et www.sunsquare.com 
 
Social et Humain  
 
L’Association Tourisme & Handicaps a été nominée pour l’ensemble de son action en faveur de 
l’accessibilité et de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les entreprises et sites 
touristiques. 
 
Depuis 2001, l’association sensibilise les professionnels du tourisme et le grand public à l'accueil des 
personnes en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs. Elle met en 
oeuvre et gère des dispositifs permettant la promotion de politiques favorisant cet accueil, notamment 
au travers du Label Tourisme et Handicap. 
 
www.tourisme-handicaps.org 
 
Deux mentions spéciales  
 
Fidélité et engagement  
Une mention spéciale « Fidélité et engagement » a été remise à Voyages-SNCF.com pour son fort 
engagement envers un tourisme plus responsable et ses multiples initiatives auprès des 
professionnels et des voyageurs notamment au travers des Trophées du Tourisme Responsable 
(TTR). Les TTR récompensent chaque année depuis 2007 les belles initiatives en matière de tourisme 
responsable. 
www.voyages-sncf.com 
 
Innovation et engagement  
Une mention spéciale « Innovation et engagement » a été attribuée à AK Antoine Kafé pour sa 
démarche éco-bio (MBokos) et de responsabilité sociale dans son entreprise de restauration 
(Motivarius). Le chef Jean-Pierre KAUSZ a mis en oeuvre un concept de restauration novateur dans 
lequel les repas sont préparés à base de produits locaux et bio, servis dans des bocaux en verre, mis 
sous vide et réchauffés sur le lieu de la dégustation. Les clients n’ont plus qu’à déguster leurs repas 
directement dans les bocaux. 
jeanpierrekausz@wanadoo.fr 
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Le jury des Lauriers Ecorismo était composé des personnalités suivantes : 
> Jean-Pierre LOZATO-GIOTART (Président du Jury) : Responsable du pôle Ingénierie Touristique à 
la Sorbonne Nouvelle 
> Salma CHEKOURI, Chef de Service de la Qualité et de la Normalisation au Ministère du Tourisme 
du Maroc 
> Jean-Paul LAFAY, Président du Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de 
France 
> Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo et de François-Tourisme-Consultants (FTC) 
Assistance technique : 
> Karoll RAMAMONJISOA, Directrice d’Ecorismo 
> Yohann ROBERT, Expert en environnement en hôtellerie et tourisme 
 
Prochains ECORISMO  
 
Rendez-vous à Marrakech (Maroc) au mois de mai 2011. 
Rendez-vous à Nantes les 18 et 19 janvier 2012. 
 
 
Qu’est-ce qu’ECORISMO ? 
Ecorismo est un concept unique de services à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la 
restauration, du camping, des collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses concrètes et 
pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au développement durable. Six 
services sont mis à leur disposition tout au long de l’année : des salons, des forums, des stages de 
formation avec l’Académie Ecorismo, des prix honorifiques – Les Lauriers Ecorismo et un label 
Ecorismo. 
 
Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants. 
 
www.ecorismo.com - www.francoistourismeconsultants.com 
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L’Hôtellerie Restauration / www.lhotellerieretauration.com  
 
27 janvier 2011 
 

Avec Écorismo, faites le plein de solutions durables 
 
Nantes (44) La 6e édition de ce forum-salon s’est déroulée les 12 et 13 janvier dernier, 
au parc des expositions de Nantes-la-Beaujoire. 

 
Les élégants flacons Aquachiara.  

 
 
La Delta TF, de Makoa 
Industrie 

 
L'éolienne résidentielle Windtronics 
de la société Les Moissonneurs du ciel 

 

 
L'éolienne 
résidentielle 
Windspire de la 
société Les 
Moissonneurs du ciel  

  
L’Ecocleaner transforme les déchets alimentaires 
en copost, en 24 heures. 

 

Pour ceux qui recherchaient des informations afin de mener à bien leur démarche 
dans le développement durable, il y avait l’embarras du choix lors de la dernière 
édition du Salon Écorismo : une centaine d’exposants, 55 conférences et ateliers, 
des interventions portant sur le développement durable dans les métiers de 
l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Certains thèmes classiques ont été 
abordés, parfois avec quelques éclairages originaux, telle cette conférence de 
Jérôme Schehr, responsable de la commission développement durable du Club 
des dirigeants des Grands Hôtels de Paris et palaces de France : ‘Luxe et 
développement durable : paradoxe ou réalité dans l’hôtellerie ?’ 
 

Webzines et Newsletters / Après l’évènement 
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Voici quelques illustrations de ce que l’on pouvait trouver sur le Salon Ecorismo : 
 
• Un salon sans PET (polyéthylène téréphtalate) 
 
Les promoteurs de l’eau microfiltrée ont contribué à un salon sans PET. À 
l’arrivée, le visiteur se voyait proposer un verre d’eau traitée par Fresh Nordaq. 
Puis, chez tous les exposants, de l’eau gazeuse ou plate étaient proposée à 
volonté dans les très élégants flacons Aquachiara. 
 
 • Des éoliennes résidentielles 
 
Les Moissonneurs du ciel présentaient des éoliennes résidentielles, c’est-à-dire 
de petit format et totalement silencieuses. Elles peuvent donc être installées sur 
une toiture ou à côté d’un hôtel ou d’un restaurant. Deux modèles que retiennent 
l’attention : le Windspire  et le Windtronics.  
Le Windspire est une éolienne sur un axe vertical, qui peut être installée au sol 
ou sur une toiture. Sa technologie lui permet de profiter de toutes les directions 
du vent et même, couplée avec d’autres, de bénéficier d’un effet de synergie.  
Le Windtronics, également à rotation permanente, est d’aspect plus classique, 
mais est très légère : seulement 84 Kg, est destinée aux toitures. 

• Des repas bios et des bokos 
 
Durant toute la durée du salon, le chef Jean Bretagne réalisait des 
démonstrations de cuisine à basse température avec des produits bios. Ces 
produits étaient fournis par la société Vectabio, qui a développé la plateforme 
www.reseaubio.com grâce à laquelle les professionnels peuvent trouver des 
conseils, des formations et un approvisionnement complet en produits 
biologiques. 
 
Pour se restaurer, les visiteurs allaient chez Antoine Kaffé, où Jean-Pierre 
Kausz faisait découvrir son concept original et savoureux, les ‘MBokos’ : des 
plats locaux et bios, servis dans des bocaux individuels pour préserver toutes les 
saveurs. Jean-Pierre Kausz souhaite développer ce concept auprès des hôteliers, 
des restaurateurs intéressés en les formant et en leurs fournissant les modes 
opératoires via sa société. 
  
 
• Du café en cycle court 
 
Pour le café, un autre concept était proposé par Joëlle Lecointre de Makoa 
Industrie : le café torréfié à la demande grâce une machine totalement 
innovante. Celle-ci, la Delta TF, permet de torréfier soi-même son café au fur et 
à mesure de ses besoins. Outre que la machine est garantie à vie, les avantages 
sont très nombreux : suppression d’une multitude d’intermédiaires et de 
conditionnements (car la machine est alimentée directement avec les grains de 
café verts tirés d’un sac en toile de jute), préservation des arômes (la 
torréfaction est faite au jour le jour) et enfin un prix de revient à la tasse de café 
très avantageux pour des cafés bios issus du commerce équitable. Ce café 
fraîchement torréfié peut déjà être testé à Paris (Brasserie Cap Ouest, 5 
boulevard de Vaugirard), à Pontoise (Le Club, 16 Rue Ampère) ou à Sèvres 
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(L’Européen, 22 avenue de l’Europe). 
 • Des déchets alimentaires promptement compostés 
 
Encore plus surprenant, Albert Danan présentait l’Ecocleaner, une machine 
capable de transformer en 24 heures les déchets alimentaires d’un restaurant en 
compost. Cet engrais biologique pouvant être réutilisé directement pour les 
plantations décoratives ou le jardin. Il existe plusieurs modèles dont les capacités 
sont adaptées, à la quantité de déchets alimentaires produits chaque jour. 
 
 • Un laurier Écorismo de haute technologie 
 
Cette année le laurier Écorismo-FTC de l’innovation a été  attribué à Fludia (filiale 
de Véolia Environnement) pour sa contribution à la maîtrise des consommations 
d’eau et d’énergie de deux hôtels de la région nantaise. Cette action a été menée 
conjointement avec la CCI Nantes Saint-Nazaire et l’école des Mines de Nantes. 
La technologie développée par Fludia et utilisée dans cette opération pilote 
permet de mesurer, analyser et afficher instantanément l’évolution des 
consommations d’énergie (électricité, gaz…) et d’eau dans les hébergements et 
sites touristiques. 

Jean-Luc Fessard

Contacts 

Les Moissonneurs du ciel 
Jean-Baptiste Demais Mercinat  
ZA de Keriquellan  
56400 Brec’h  
Tél. : 02 97 29 67 71  
www.mercinat.com  
www.lesmoissonneursduciel.com 
 
Motivarius ZA  
La Peupleraie 
2 rue de la levée  
49400 Saumur  
Tél. : 06 42 51 16 76 
jeanpierrekausz@wanadoo.fr  
 

Makoa Industries 
Les Douillères  
49330 Cherré  
Tél. : 02 41 32 91 20 
 
ADM 
24 rue Lamartine  
38320 Eybens  
Téléphone : 04 76 25 25 25 
www.admerchandising.com   
 

Fludia 
www.veolia.com  
www.fludia.com 

Forum-salon Ecorismo 
Karoll Ramamonjisoa, directrice 
Email : karoll@ecorismo.com 
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Journal des Palaces / www.journaldespalaces.com  
 
28  janvier 2011 
L’Académie ECORISMO a fait sa rentrée 2011 - Nantes (France)   
 
Communiqué de presse - 28-01-2011  

 
 
L’Académie ECORISMO a fait sa rentrée le 
11 janvier dernier à Nantes avec une 
formation sur le thème des économies d’eau 
et d’énergies spécialement conçue pour 
l’Association Camping Qualité des Pays de 
la Loire. D’autres stages destinés à former 
les professionnels du tourisme au 
développement durable sont déjà 
programmés en 2011.  
 
A l’occasion de la 6ème édition du forum-salon 
Ecorismo-Nantes-2011, une journée de 

formation a été organisée la veille de l’évènement pour le compte de l’Association Camping Qualité 
des Pays de la Loire. Adhérents ou non à l’association, celle-ci a mobilisé quinze gérants et employés 
d’établissements d’hôtellerie de plein air de la région pour participer au stage intitulé « Comment 
réduire ses factures d’eau et d’énergies ? ». 
 
Avec le renforcement des critères liés au développement durable dans le nouveau classement HPA, 
le programme, conçu sur mesure, a permis d’apporter des réponses concrètes et des conseils très 
pratiques aux interrogations de plus en plus nombreuses des professionnels du camping. Les gérants 
de camping sont repartis satisfaits et motivés, avec en main une véritable boite à outils qui leur 
permettra de faire rimer économies et écologie. Mme Brigitte OUSSET du Camping La Pindière 
indique : « Vos formations m’ont beaucoup apporté, il reste à mettre en œuvre toutes ces pistes. Merci 
encore » ! 
 
Le prochain module de formation est programmé le 19 mai prochain à Bordeaux sur le thème « 
Environnement : pourquoi et comment mettre en place une démarche environnementale ? ». Il 
s’adresse à l’ensemble des professionnels du tourisme qu’ils soient dans l’hôtellerie, la restauration, 
les campings, les chambres d’hôtes, les structures d’accueil et d’informations, les parcs animaliers et 
d’attractions, les lieux de visite, … Les inscriptions sont possible dès à présent, sur 
www.ecorismo.com rubrique Académie, en téléchargeant le catalogue et complétant le bulletin. 
 
Rappelons que les stages de l’Académie ECORISMO sont spécifiquement conçus pour les 
professionnels du tourisme et couvrent les thématiques environnementales et sociales du 
développement durable. Ils sont organisés dans toute la France, toute l’année.  
 
 
Qu’est-ce qu’ECORISMO ?  
 
Ecorismo est un concept unique de services à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la 
restauration, du camping, des collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses concrètes et 
pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au développement durable. Six 
services sont mis à leur disposition tout au long de l’année : des salons, des forums, des stages de 
formation- l’Académie Ecorismo, des prix honorifiques – Les Lauriers Ecorismo, et un label Ecorismo. 
 
Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants. 
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E.marketing / www.emarketing.fr  
 
31 janvier 2011 

STRATEGIE DE FIDELISATION   

Voyages-sncf.com reçoit un « Laurier ECORISMO » 
Par Astrid de MONTBEILLARD, 31/01/2011 

Voyages-sncf.com a été récompensé par le jury pour son engagement en 
faveur du tourisme responsable à l'occasion du salo n ECORISMO.  

Campagnes de sensibilisation, participation au Guide du Routard Tourisme Durable, création 
des Trophées du Tourisme Responsable : depuis plusieurs années, Voyages-sncf.com 
s’engage en faveur du tourisme responsable. Pour récompenser ses diverses actions, 
Voyages-sncf.com a reçu lors du salon ECORISMO organisé à Nantes en janvier dernier, un 
laurier ECORISMO. Ce prix récompense les meilleures initiatives professionnelles de 
développement durable prises dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration. 
 
E.commerceMag / www.ecommercemag.fr 
 
31 janvier 2011 
Voyages-sncf.com reçoit un « Laurier ECORISMO » 
Par Astrid de MONTBEILLARD, 31/01/2011 

Voyages-sncf.com a été récompensé par le jury pour son engagement en 
faveur du tourisme responsable à l'occasion du salo n ECORISMO.  

Campagnes de sensibilisation, participation au Guide du Routard Tourisme Durable, création 
des Trophées du Tourisme Responsable : depuis plusieurs années, Voyages-sncf.com 
s’engage en faveur du tourisme responsable. Pour récompenser ses diverses actions, 
Voyages-sncf.com a reçu lors du salon ECORISMO organisé à Nantes en janvier dernier, un 
laurier ECORISMO. Ce prix récompense les meilleures initiatives professionnelles de 
développement durable prises dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration. 
 
Veille Info Tourisme / www.veilleinfotourisme.fr  
 
31 janvier 2011 

 
Le Journal de l'Ecotourisme fait un reportage sur les 
innovation du salon Ecorismo 2011 
 
 

  

REPORTAGE BILAN. Les 12 et 13 janvier dernier se déroulait à Nantes le salon professionnel Ecorismo 
réservé aux professionnels du tourisme en quête de solutions concrètes en matière de développement 
durable. En 48 heures, plus de 2 700 visiteurs ont parcouru les allées du salon. Plus de 50 mini-
conférences animées par des experts ont été organisées. Un résultat « encourageant » dont se 
réjouissent les organisateurs. Reportage sur place à la Cité des Ducs. Ambiance 

  

Webzines et Newsletters / Après l’évènement 



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pages Energie / www.pages-energie.com  
 
31 janvier 2011 

Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation attribué au  tandem VEOLIA Environnement / 
FLUDIA 

Le jury du Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation de l’année, a choisi trois 
entreprises particulièrement innovantes parmi la variété très riche des 
solutions environnementales et sociales exposées à ECORISMO (Nantes 2011). 

Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2011 récompense 
l’accompagnement de deux hôtels pilotes mené conjointement par VEOLIA Environnement 
et Fludia, en collaboration avec la CCI Nantes Saint-Nazaire et l’école des Mines de Nantes, 
dans la mise en oeuvre d’une démarche globale de développement durable axée sur la 
maîtrise des consommations d’eau et d’énergie. 
 
Les nommés :  
Concepts novateurs:La société londonienne Omward Bounds & Rythms développe un 
concept novateur d’Eco-Spa&Bien-être et luxe responsable, en partenariat avec une dizaine 
d’entreprises françaises et étrangères. L’ensemble de l’activité spa est étudiée dans l’esprit de 
l’éco-conception et du bio (table de massage, textile, produits cosmétiques, toiles d’ombrage, 
décoration). 
Social et Humain: L’Association Tourisme & Handicaps a été nominée pour l’ensemble de 
son action en faveur de l’accessibilité et de l’accueil des personnes en situation de handicap dans 
les entreprises et sites touristiques. Depuis 2001, l’association sensibilise les professionnels du 
tourisme et le grand public à l’accueil des personnes en situation de handicap dans les 
équipements de tourisme et de loisirs. Elle met en oeuvre et gère des dispositifs permettant la 
promotion de politique favorisant cet accueil notamment au travers du Label Tourisme et 
Handicap. 
Deux mentions spéciales:  
Une mention spéciale “Fidélité et engagement” a été remise à Voyages-SNCF.com pour son 
fort engagement envers un tourisme plus responsable et ses multiples initiatives auprès des 
professionnels et des voyageurs notamment au travers des Trophées du Tourisme Responsable qui 
récompensent chaque année depuis 2007 les belles initiatives en matière de tourisme responsable. 
Une mention spéciale “Innovation et engagement” a été attribuée AK Antoine Kafé pour sa 
démarche d’éco-bio (MBokos) et de responsabilité sociale dans son entreprise de restauration 
(Motivarius). Le chef Jean-Pierre KAUSZ a mis en oeuvre un concept de restauration novateur 
dans lequel les repas sont préparés à base de produits locaux et bio, servis dans des bocaux en 
verre, mis sous vide et réchauffés sur le lieu de la dégustation. Les clients n’ont plus qu’à déguster 
leurs repas directement dans les bocaux. 

A propos de d’ECORISMO:  
Ecorismo est un concept unique de services à destination des professionnels de l’hôtellerie, 
de la restauration, du camping, des collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses 
concrètes et pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au développement 
durable. Six services sont mis à leur disposition tout au long de l’année: des salons, des forums, 
des stages de formation- l’Académie Ecorismo, des prix honorifiques – Les Lauriers Ecorismo et 
un label Ecorismo. Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-
Consultants. 
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Ouest France   
 
14 janvier 2011 
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La Lettre CHR-CHD / N°178 
 
24 janvier 2011 
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L’OT / L’Officiel de Terrains de Camping (1/3) 
 
Février 2011 
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L’OT / L’Officiel de Terrains de Camping (2/3) 
 
Février 2011 
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L’OT / L’Officiel de Terrains de Camping (3/3) 
 
Février 2011 
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Resto Gratuit Pros 
 
Février 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presse locale et professionnelle / Après l’évènement 



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

88 

 
 
 
 
Décisions 
 
Février 2011 
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L’Hotellerie-Restauration 
 
3 Février 2011 
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NéoRestauration 
 
Février 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Lettre CHR CHD / N°179 
 
7 Février 2011 
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EU Ecolabel News-Alert 
 
Février 2011 
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La Gazette du Tourisme 
 
9 février 2011 
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Décisions 
 
Mars 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse locale et professionnelle / Après l’évènement 



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Revue de Presse –Ecorismo-Nantes-2011 

Non exhaustive - Màj le 14 mars 2011 

 

96 

 
 
 
 
Décisions 
 
Mars 2011 
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Radio Fidélité/ www.radio-fidelite.com 
 
Le 15 décembre 2010 et le 13 janvier 2011 
 
 
 
 
 
Fréquence Terre/ www.frequenceterre.com 
 
5 janvier 2011 
 
A écouter sur: 
http://www.frequenceterre.com/chroniques-environnement-050111-2004-ECORISMO-Le-

salon-de-l-environnement-et-du-developpement-durable-pour-le-tourisme-12-et-13-janvier-

2011-a-Nantes.html 

 

 
 
France Bleue Loire Océan / http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/?tag=loire 
 
Le 13 janvier 2011 
 
 
 
Sun Radio / www.lesonunique.com/ 
 
Le 18 janvier 2011 
 
A écouter sur: 

http://www.lesonunique.com/category/station-archive/le-17-19 
Le 17-19 [18-01-11] Part 2  à partir de 30 :02  
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Naturisme TV / www.naturisme-tv.com 
 
En février 2011 
 
 

Visionnez le JT Infonat tourné sur le salon Ecorismo le 13 janvier 2011. 
 
 

 

 WebTV    


