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 TOURISME  

Les labels touristiques, un pari économique 

pour les communes  

 
Publié le 06/10/2014 • Par avec l'AFP • dans : France  

 

Ville fleurie, Village-étape, Petite cité de caractère ou Station Verte : les labels touristiques 

foisonnent, et s'ils portent la promesse d'une attractivité nouvelle, ils représentent un pari 

économique pour les communes.  

On compte des dizaines de ces macarons prometteurs, publics ou privés : patrimonial, ciblant les 

familles, promettant un fleurissement exceptionnel ou un paysage authentique. Et des milliers de 

communes tentent chaque année de les décrocher ou les conserver.  

« Aujourd’hui, le touriste est une denrée qu’on s’arrache. Chacun essaye de tirer son épingle du 

jeu », explique Erwann Charles, économiste et maître de conférences à l’université de Brest. « 

C’est une qualification du territoire, et les territoires sont de plus en plus en compétition », 

confirme Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais et présidente de la Fédération des « Villes 

de France ».  

Mais cela requiert des investissements parfois importants. Rénover une église, planter des massifs 

de fleurs, aménager une aire de camping-car… Au-delà d’une cotisation annuelle, remplir les 

critères peut coûter des dizaines voire des centaines de milliers d’euros d’argent public.  

137.000 euros pour devenir « village étape » - Or, dans un contexte budgétaire qui se durcit, le 

retour sur investissement reste difficile à évaluer. Les labels interrogés n’ont pas de mesure de 

leur rentabilité, faute de moyens ou d’outils adaptés. « Nous savons que c’est un facteur 

d’attractivité, mais nous ne sommes jamais arrivés à chiffrer les retombées économiques », 

reconnaît Chantal Lambert, directrice du Conseil National des Villes et Villages Fleuris.  

Parmi les opérations réussies, les commerçants de Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) ont constaté 

une hausse d’environ 20% de la fréquentation après que la commune et d’autres collectivités ont 

investi 137.000 euros pour en faire un « Village-étape ». Après l’arrivée du panneau « Station 

Verte », le taux de remplissage des hôtels d’Anould (Vosges) est passé de 70 à 90%, pour « 5 à 

6% du budget communal ».  

Mais certains font entendre un autre son de cloche. Cahors (Lot) a ainsi décidé de se passer de ses 

quatre fleurs pour des raisons financières, au profit d’autres labels, sans constater de baisse de 

fréquentation. Granville (Manche) a, elle, quitté les « Plus beaux détours de France », titre qu’elle 

ne trouvait plus indispensable pour attirer les camping-caristes, tandis que Coulon (Deux-Sèvres) 

a renoncé aux « Plus Beaux Villages », label jugé trop coûteux et « trop commercial », sans pour 

autant faire fuir les touristes.  
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« Cerise sur le gâteau » - « Tout dépend de la dynamique des réseaux créés », et de leurs relais 

médiatiques, estime M. Charles. Car au-delà du panneau, les labels produisent des supports de 

communication (sites internet, dépliants, guides touristiques ou cartes routières), sans oublier les 

cérémonies de remise de prix et autres émissions télévisées.  

L’association des « Plus beaux détours de France » revendique ainsi le plus gros tirage de guide 

touristique en France avec 212.000 exemplaires, et les « Plus beaux villages de France » ont créé 

un réseau international présent au Québec, en Italie et au Japon.  

Autre atout non quantifiable: le partage d’expérience et l’accompagnement technique et financier. 

« L’objectif à terme est le marketing économique, mais il y a aussi tout l’intérêt à travailler dans 

le cadre d’un réseau, qui permet de dégager des bonnes pratiques », explique Philippe Maud’hui, 

directeur Ingénierie et développement chez Atout France.  

Et un label ne vise pas que les vacanciers. « Dans le tourisme il y a toujours deux clients, le 

consommateur final et le prescripteur », et « le label peut être un référentiel pour les 

intermédiaires », comme les tour-opérateurs et agences de voyage, « plus que pour les touristes 

eux-même », estime Philippe François, qui dirige un cabinet de conseil aux collectivités.  

En outre, vu la multiplication des labels, n’en afficher aucun « finit par envoyer un signal négatif 

», souligne M. Charles.  

« Comme souvent dans le monde de la labellisation, les premiers à s’inscrire dans la démarche en 

tirent profit, mais ensuite le trop-plein de labels noie la valeur ajoutée », nuance Magali Talandier, 

maître de conférence à l’université de Grenoble.  

Selon elle, un label est la « cerise sur le gâteau » d’un tourisme bien ancré, et contribue à 

mobiliser les acteurs d’un territoire. « Dans le tourisme, c’est loin d’être négligeable, cela permet 

à des interlocuteurs qui sont en concurrence de tirer dans le même sens », complète M. Charles. 
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Kapitalis  / www.kapitalis.com         
 
23  octobre 2014 
 

 

La place du tourisme dans les programmes des partis 
tunisiens 
23 octobre 2014 
 

 
 
Dans leurs programmes électoraux, les partis politiques identifient les problèmes du tourisme 
tunisien, mais leurs propositions pour y remédier restent assez vagues. 
Par Moez Kacem* 

Plusieurs critiques et remises en cause ne cessent d'accabler le tourisme dans un pays où le soleil et 
la mer constituent des atouts indéniables pour sa survie. Pour la première fois dans son histoire, ce 
secteur fait une éclipse prolongée de plusieurs années successives, suscitant plus qu'une 
interrogation. Est-ce que nous avons pris le bon choix de parier sur le tourisme en tant que pilier de 
l'économie nationale depuis les années 60? Pourquoi le tourisme tunisien est-il aussi vulnérable? 
Quelles remèdes peut-on lui prescrire pour qu'il brille de nouveau dans la zone méditerranéenne? 

On essayera ici de parcourir les programmes électoraux des partis politiques tunisiens concernant le 
secteur touristique en vue de déceler les ressemblance et les divergences de leurs approches et de 
juger du réalisme des solutions qu'ils proposent. 

La diversification et après... 

Les programmes étudiés sont ceux des partis : Ennahdha, Afek Tounes, Nida Tounes, Al-Jomhouri, 
Front populaire, Union patriotique libre, Al-Moubadara et Ettakatol. Manifestement, ce choix repose 
sur la diversité des courants (islamiste, libéral, gauche, centre) ainsi que sur la facilité d'accès au 
contenu des programmes concernés. 

 
 
 
 
 

http://www.kapitalis.com/afkar-2/25357-la-place-du-tourisme-dans-les-programmes-des-partis-tunisiens.html?device=xhtml
http://www.kapitalis.com/afkar-2/25357-la-place-du-tourisme-dans-les-programmes-des-partis-tunisiens.html?device=xhtml
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Le produit balnéaire reste au coeur de l'activité touristique tunisienne. 

Le tourisme n'a pas bénéficié du même mérite chez l'ensemble des partis étudiés. En effet, certaines 
forces politiques comme Afek Tounes, l'UPL et Ennahdha ont présenté un programme d'action détaillé 
spécifique au tourisme, alors que les autres se sont contentées de présenter quelques points 
seulement (Nida, Front populaire). Il y a même des forces qui n'en ont évoqué qu'un seul point 
revêtant un caractère général (Al-Jomhouri), alors qu'Al-Moubadara n'a formulé aucune vision 
appropriée à ce secteur. 

Pour certains partis (Ennahdha, Afek Tounes, l'UPL), le tourisme est considéré comme un secteur 
stratégique, alors que pour d'autres, il est appréhendé en tant que secteur classique de l'économie 
nationale. 

La majorité des partis ont considéré la diversification comme une stratégie future du tourisme tunisien. 
Les propositions, à cet égard, sont nombreuses: la création de circuits d'écotourisme et 
l'aménagement des sites culturels et historiques (Nidas Tounes) ou encore la promotion du tourisme 
saharien via la création d'un organisme spécialisé basé au sud (Ennahdha), la création des stations 
thermales dans plusieurs régions (UPL) et le renforcement du tourisme événementiel (Afek Tounes, 
Nida et UPL). 

Il est bon de savoir que la stratégie de diversification n'est pas un choix récent. On a, en effet, 
commencé à parler de diversification du produit touristique tunisien depuis le début des années 2000. 
Mais, les principales difficultés ont consisté dans la mise en place de nouveaux produits selon les 
exigences de la clientèle et les normes internationales. A cet égard, aucun parti n'a présenté de 
méthodes concrètes de mise en œuvre d'une telle stratégie afin que les nouveaux produits soient 
commercialisables auprès des TO et agences de voyages (PPP, labellisation internationale, promotion 
massive et différenciée, éductours...). 

La politique de diversification peut apporter des vraies solutions aux inégalités régionales, en créant 
des produits compatibles avec les atouts de chaque région et en impliquant davantage les populations 
locales. Une indication, à ce sujet, a été présentée par Al-Jomhouri, mais sans fournir des détails. 

 
La restructuration pour quoi faire? 

Seuls Ennahdha et Afek Tounes ont souligné que le secteur a besoin d'une profonde restructuration 
en rapprochant au mieux les visions et attentes des professionnels de celles des institutionnels. C'est 
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ainsi qu'Afek Tounes a préconisé tout une série d'actions relatives à la réforme de la gouvernance 
(selon sa propre terminologie). Ces réformes touchent à l'administration de tutelle ainsi qu'au transport 
aérien. Quant à Ennahdha, il a parlé de partenariat plus solide avec les professionnels. 

Le tourisme tunisien souffre, depuis plusieurs années, d'une crise structurelle dont les origines 
reviennent même à plusieurs intersections dans les attributions et missions revenant à l'ONTT et au 
ministère du Tourisme. Ces intersections forment un vrai obstacle à la bonne gouvernance du secteur, 
à l'homogénéité des actions et des décisions voire au développement même de l'activité touristique 
dans le pays. En effet, l'autonomie du ministère du Tourisme n'a pas été continue dans le temps, et 
cela depuis l'indépendance. À sa naissance, le tourisme faisait partie des compétences du ministère 
de l'Economie nationale, ou, certaines années, de celles du ministère du Commerce. Ce n'est que 
tardivement que le secteur a gagné son autonomie. La création d'instances indépendantes et 
autonomes avec une composition hybride, comme le Conseil national du tourisme ou l'Observatoire 
du tourisme, pourra être une bonne piste pouvant aboutir à une politique de restructuration 
consensuelle du secteur. 

Le partenariat entre les professionnels du secteur (principalement la FTAV et la FTH) et les autorités 
institutionnelles n'a pas été souvent paisible. Des tensions ont caractérisé cette relation qui n'est pas 
assez clairement définie. Aujourd'hui, on parle de possibilité de boycotter le ministère du Tourisme en 
s'abstenant de toute participation aux travaux conjoints. Or, le secteur ne peut pas assurer un 
développement durable sans une vision commune et solidaire entre ces deux parties prenantes. 
 
 

 
 
 
L'investissement touristique pique du nez. Comment inciter les investisseurs à se lancer dans un 
secteur en crise? 
La relance de l'investissement touristique 

La promotion des investissements a suscité l'intérêt de la quasi-majorité des partis politiques tunisiens 
avec une attention particulière portée à la révision du code des incitations aux investissements. 

Malgré ce consensus, on a trouvé certaines différences dans le concept d'investissement. En effet, le 
Front populaire relie l'investissement touristique à la productivité. Cette corrélation apparaît du premier 
coup incompréhensible, dès lors que les investissements seront orientés vers les nouveaux produits 
(selon la vision de diversification déjà explicitée). 

Quant à Ettakattol, il a insisté sur les investissements de rénovation uniquement. De son côté, Nida 
Tounes a restreint les investissements à la seule création de centres de loisirs dans chaque région; 
question qui ne paraît pas évidente surtout avec le refus des investisseurs internationaux à investir 
massivement dans les régions intérieures où la qualité des infrastructures demeure médiocre et où 
l'environnement continue de se dégrader. 
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La commercialisation et l'augmentation du nombre des arrivées, ainsi que l'accroissement des 
recettes touristiques, ont constitué des préoccupations commune entre Nida Tounes, Afek Tounes et 
Ennahdha. 

A ce propos, seul Nida Tounes a présenté un objectif quantifié estimé à 7 milliards de dinars. Sachant 
que les recettes touristiques se sont élevées à 2.661.4 MDT jusqu'au 30 septembre 2014 et qu'elles 
ne franchiront probablement pas le seuil de 3.000MDT à la fin de cette année. On pourrait donc juger 
cet objectif comme irréaliste, surtout que l'open sky, facteur de stimulation d'une incontournable 
importance, rencontre des difficultés importantes à la signature. 

Une image de marque à restaurer 
La commercialisation évoque la notion d'image de marque de la Tunisie en tant que destination 
touristique. A cet effet, Afek Tounes préfère garder l'image actuelle d'une destination balnéaire, tout 
comme Ettakattol qui appelle à consolider le tourisme tunisien dans sa version actuelle, alors que 
Nida Tounes propose la construction d'une nouvelle image reposant sur la «civilisation» et la 
«créativité». 

Cette notion n'est pas de la seule compétence des autorités tunisiennes ou des professionnels. Elle 
est aussi un outil de marketing pour les TO internationaux et c'est eux qui gèrent, en grande partie, le 
développement de cette image de marque. Alors peut-on les convaincre d'un tel changement ? 
Comment vont-ils pouvoir commercialiser la Tunisie sur des marchés principalement balnéaires sous 
un label culturel? Ceci apparaît absurde ! 

Plusieurs partis évoquent le problème d'endettement des hôteliers mais ils ne s'expriment pas sur la 
loi de l'AMC (Assets Management Compagny) dont l'examen du projet de loi devant la créer a été 
laissé au prochain parlement. Cette fuite en avant a banalisé cet objectif qui paraît crucial pour le 
secteur et principalement pour les hôteliers. L'importance de ce problème échappe à plusieurs partis, 
qui réclament une compréhension exacte de la nature de cet endettement par la réalisation d'audits 
internes, comme le demande Ettakattol, par exemple. Seul l'UPL évoque une autre manière pour 
traiter le sujet de l'endettement en passant par les partenariats internationaux et le renforcement des 
assises financières des établissements hôteliers. Mais est-ce qu'on peut faire supporter à l'Etat la 
mission de renforcer les assises financières de certaines sociétés privées? Et comment? Encore une 
fois, la proposition nous paraît déraisonnable ! 

Les partis politiques ont, dans leur ensemble, identifié les vrais problèmes qui menacent le secteur 
touristique. 

Ces problèmes ont d'ailleurs été largement décrits par les médias au cours des trois dernières 
années, surtout avec la nomination de 4 ministres successifs depuis la révolution de janvier 2011. Ce 
qui, soit dit en passant, n'a pas permis d'assurer une continuité favorable à la bonne gouvernance du 
secteur. 

En revanche, les suggestions des partis pour le développement du secteur touristique ont comporté 
plusieurs lacunes, comme la marginalisation de la formation, l'absence de toute indication se 
rapportant au développement durable, l'inexistence des solutions possibles aux problèmes du 
chômage sectoriel ou même la valorisation de certains emplois dans le secteur touristique, l'absence 
d'une stratégie de long terme, la nécessité de révision des textes juridiques devenant contraignant 
pour le secteur, l'inexistence d'une mise en place d'un service de gestion des crises et de veille 
stratégique, et, last but not least, l'absence d'une vision permettant de ramener la destination à l'ère 
digitale... 

* Enseignant universitaire, consultant formateur en tourisme et hôtellerie à la FTC (François 
Tourisme Consultants – France), Délégué "Tunisie" à l'Association mondiale pour la formation 
hôtelière et touristique (AMFORHT), membre du laboratoire de recherche ENVIE (FSEG- 
Nabeul). 
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28 octobre 2014 

 

 

ITALIE - BOLOGNE 

18e congrès mondial de l’Amforht sur le thème de 
l'oenogastronomie et de l'éducation 

28/10/2014 05:05 

165 

  
 

  

L’actuel président, Philippe François (photo ci-contre), souligne l’importance non seulement 

des actions de l'Amforht, mais également des valeurs qui portent l'organisation internationale : 

«lors du forum un accord devrait être signé avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

en vue d'une collaboration efficace sur l’éducation et la formation dans les secteurs de 

l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration à l’échelle internationale, par les valeurs 

d'éthique et de respect des hommes et des cultures. Cela renforcera encore nos liens 

historiques». 

  

 
Tags: AMFHORT / Philippe François / OMT / formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18e Congrès mondial (forum 

mondial et assemblée générale 

annuels) de l’Amforht 

(association mondiale pour la 

formation hôtelière et touristique) 

se déroulera du 20 au 22 

novembre à Bologne (Italie) sur le 

thème de l'oenogastronomie et de 

l'éducation. Plus d'une centaine de 

participants de quelque vingt pays 

y sont attendus. Un nouveau 

conseil d’administration élira un 

nouveau président pour un 

mandat. 

 

http://www.zepros.fr/restauration/actualites/20242/18e-congres-mondial-de-lAmforht-sur-le-theme-de-l-oenogastronomie-et-de-l-education.html
http://www.zepros.fr/restauration/actualites/20242/18e-congres-mondial-de-lAmforht-sur-le-theme-de-l-oenogastronomie-et-de-l-education.html
http://www.zepros.fr/restauration/recherche/actu-AMFHORT.php
http://www.zepros.fr/restauration/recherche/actu-Philippe%20Francois.php
http://www.zepros.fr/restauration/recherche/actu-OMT.php
http://www.zepros.fr/restauration/recherche/actu-formation.php
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Tourmag / www.tourmag.com                                     
 

31 octobre 2014 
 

 

Tunisie : la victoire de Nidaa Tounes, un 
tournant et un nouvel élan pour le tourisme ? 
 

L'interview de Moez Kacem, expert du tourisme tunisien 
 
C'est un parti laïque, Nidaa Tounes, qui est arrivé en tête des élections législatives dimanche 26 
octobre 2014. Il est suivi par le parti islamiste Ennahda. Quelle est la place du tourisme dans 
leurs programmes respectifs ? Leur présence majoritaire au Parlement tunisien est-elle une 
bonne nouvelle pour le tourisme en Tunisie ? Moez Kacem, Tunisien, expert en tourisme, a suivi 
de près la campagne. Il fait le point au lendemain du scrutin. 

 
 

 
Après les élections législatives, le Parlement tunisien devra se mettre au travail jusqu'aux 

prochaines élections présidentielles fin février 2015 - Photo J.D.L. 

 

TourMaG.com – Avant les élections législatives tunisiennes, vous avez étudié la place du 
tourisme dans les programmes respectifs des différents partis en lice. Quelles ont été vos 
conclusions ?  
 
Moez Kacem : "J'ai constaté de nombreuses similitudes entre les différents programmes des partis 
en ce qui concerne la place du tourisme.  

 

En général, le sujet y était traité superficiellement. Quasiment tous les partis partageaient un 
diagnostic mais aucun ne donnait de solutions concrètes."  
 

http://www.kapitalis.com/afkar-2/25357-la-place-du-tourisme-dans-les-programmes-des-partis-tunisiens.html?device=xhtml
http://www.kapitalis.com/afkar-2/25357-la-place-du-tourisme-dans-les-programmes-des-partis-tunisiens.html?device=xhtml
http://www.kapitalis.com/afkar-2/25357-la-place-du-tourisme-dans-les-programmes-des-partis-tunisiens.html?device=xhtml
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TourMaG.com – Nidaa Tounes et Ennahda sont les deux partis qui arrivent en tête à 

l'issue du scrutin. Quelles sont leurs visions respectives du tourisme ?  

 
M.K. : "Les positions des deux partis à propos du tourisme présentent plusieurs similitudes. Les 
deux considèrent le secteur comme stratégique, même s'ils en ont des conceptions bien 
différentes.  
 
Par ailleurs, ils sont d'accord sur le fait que le tourisme tunisien a besoin d'être diversifié. Par la 
création de circuits d'écotourisme et l'aménagement de sites culturels et historiques pour Nidaa 

Tounes, et par la promotion du tourisme saharien et la mise en place d'un organisme spécialisé 
basé au Sud pour Ennahda.  
 
Les deux partis partagent aussi la conviction que le tourisme doit être restructuré en Tunisie. Si 
Ennahda évoque la solution des partenariats solides avec les professionnels, Nidaa Tounes opte 
plutôt sur la réactivation du Conseil supérieur du tourisme.  
 

Tous les deux misent sur la formation et la qualité. Ils disent que, dans ce sens, le secteur doit 
bénéficier d'une importante réforme.  
 
Ils partagent aussi l'idée qu'il est indispensable de régler le problème de l'endettement des 
hôteliers tunisiens. Mais, ni l'un ni l'autre n'a proposé de solution précise pour y parvenir pendant 
la campagne.  

 
Ils ne se sont pas non plus prononcés sur le projet de loi sur l'AMC (Assets Management 
Compagny, Ndlr, voir encadré). Sur ce point, ils ont adopté la stratégie de la fuite en avant pour ne 
pas se froisser avec leurs électeurs."  
 
TourMaG.com – Nidaa Tounes et Ennahda seront donc en majorité au Parlement tunisien. 
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle pour le tourisme dans le pays ?  

 
M.K. : "Ennahda est déjà au pouvoir depuis 2 ans. Ce parti islamiste n'est pas favorable à une 

gouvernance du tourisme.  
 
Le secteur contredit certains de ses principes et ceux de ses partenaires, sur la consommation 
d'alcool notamment. Voilà pourquoi, il a préféré nommé des ministres du tourisme extérieurs au 
parti.  

 
En revanche, Nidaa Tounes, parti laïque, pourrait, lui, donner un nouvel élan au tourisme tunisien. 
Encore faut-il que ses dirigeants en aient la volonté politique. J'espère qu'ils s’attelleront à 
restructurer le secteur et à créer une gouvernance participative à laquelle les professionnels seront 
associés." 
 

 
Moez Kacem - Photo DR 

 

TourMaG.com – Au lendemain des élections législatives, le ministère des Affaires 
étrangères (MAE) français a émis un avis favorable sur la destination dans ses « Conseils 
aux Voyageurs ». Qu'en pensez-vous ?  
 

M.K. : "C'est un bon début, un pas essentiel. Mais la levée des restrictions françaises vis-à-vis de 
la sécurité en Tunisie ne changera pas grand chose en elle-même.  
 
Le marché français du tourisme souffre lui aussi de problèmes qui lui sont propres. Certains tour-

http://www.tourmag.com/Conseils-aux-voyageurs-Tunisie-le-Quai-d-Orsay-emet-un-avis-favorable-suite-aux-elections_a70261.html?utm_source=article&utm_medium=newsletter_receptif&utm_campaign=2014_10_29_newsletter
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opérateurs français majeurs qui travaillent sur la Tunisie sont en difficulté actuellement.  

 

Je pense qu'il faut désormais que la Tunisie et les acteurs français du tourisme travaillent ensemble 
sur les produits et l'image de la destination."  
 
TourMaG.com – Justement, pendant la campagne, Nidaa Tounes proposait de construire 
une nouvelle image de marque pour la destination Tunisie...  
 
M.K. : "Oui, le parti a proposé la construction d'une nouvelle image qui reposerait sur les notions 

de « civilisation » et de « créativité ». Il compte, visiblement, favoriser le tourisme culturel.  
 
Mais vont-ils conserver le côté balnéaire qui, actuellement, constitue le cœur du tourisme en 
Tunisie ou vont-ils le laisser de côté pour se concentrer uniquement sur la partie culturelle ?  
 
Si le balnéaire est abandonné, les tour-opérateurs internationaux devront adapter leur approche et 
leurs productions. Et il faudra les convaincre !  

 
Malgré tout, Nidaa Tounes a évoqué la possibilité de créer de nouveaux centres de loisirs dans les 
régions intérieures, comme celle de Tabarka par exemple. Cela me semble témoigner d'un certain 
attachement au balnéaire." 
 

TourMaG.com – Selon vous, quelles sont les mesures les plus urgentes à adopter pour le 
tourisme en Tunisie ?  
 
M.K. : "Dans un premier temps, il est très important de rétablir des instances de gouvernance 
sectorielles comme le Conseil supérieur du tourisme. Elles pourraient servir à orienter les travaux 
de restructuration dans le bon sens.  

 
Les institutionnels ne peuvent pas tout faire seuls. Il faut impliquer les acteurs du secteur.  
 
Il faut également favoriser la mise en place d'un Observatoire du tourisme sur le modèle de celui 

récemment mis en place pour l'environnement."  
 
TourMaG.com – Nidaa Tounes et Ennahda proposent-ils des solutions pour régler le 

problème de l'endettement des hôteliers tunisiens ?  
 
M.K. : "Les deux partis sont conscients de ce problème majeur. Malheureusement, ils ne proposent 
pas de solutions pour le résoudre.  
 
Par ailleurs, comme je l'ai expliqué précédemment, ni l'un ni l'autre n'a pris position au sujet du 

projet de loi sur l'AMC.  
 
Pourtant, les hôteliers ont, eux, proposé des solutions sur ce sujet comme le rééchelonnement de 
leurs dettes avec un taux avantageux. Mais, pas sûr que le secteur bancaire les suivent sur ce 
point-là..."  
 

TourMaG.com – Quelle sont les prochaines étapes importantes pour le tourisme 

tunisien ?  
 
M.K. : "La prochaine étape essentielle sera la validation de la stratégie touristique tunisienne à 
l'horizon 2020.  
 
Ensuite, l'échéance majeure pour le secteur sera la nomination du prochain ministre du Tourisme. 
S'agira-t-il d'un professionnel, d'un administrateur ?  

 
Son profil est important. Il faut une personnalité qui connaisse bien le secteur et qui y soit 
impliqué.  
 
Sa nomination pourrait intervenir en février ou mars 2015. Certains estiment qu'il faut attendre les 
élections présidentielles de fin février 2015, d'autres non..." 
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Le18ème Congrès mondial de l'AMFORHT (Association mondiale pour la formation 
hôtelière et touristique) sur le thème de l'oenogastronomie et de l'éducation 

Congrés, Forum 

 

RÉSUMÉ 

L’association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT) a choisi Bologne et l'Italie 
pour tenir du 20 au 22 novembre prochain, son Forum mondial et assemblée générale annuels sur le 
thème de l’oenogastronomie et de l'éducation. Plus d'une centaine de participants de quelques vingt 
pays y sont attendus. 

 

L’événement annuel du réseau international de l'AMFORHT permettra aux participants, tout d'abord de se rencontrer 

et de créer des projets entre eux lors des sessions de speed-networking, mais également de débattre entre 

professionnels sur le thème de ce Forum, et, enfin de se former lors de la journée de formation offerte aux 

participants par STR GLOBAL. Ce Forum  marquera un tournant dans la vie de l’ONG car un nouveau Conseil 

d’Administration élira un nouveau Président pour un mandat de 4 ans. 

L’actuel Président, Philippe FRANCOIS, souligne l’importance non seulement des actions de l'AMFORHT, mais 

également des valeurs qui portent l'organisation internationale : «Lors du Forum un accord devrait être signé avec 

l’Organisation Mondiale du Tourisme en vue d'une collaboration efficace sur l’éducation et la formation dans les 

secteurs de l’Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration à l’échelle internationale, par les valeurs d'éthique et de 

respect des Hommes et des Cultures. Cela renforcera encore nos liens historiques». 

Un pré-programme permettra aux participants de visiter le salon Equip’Hôtel en qualité de VIP et de rencontrer sa 

directrice, Corinne MENEGAUX, lors d’une réception le 18 novembre au matin. 

Pour l’inscription et le programme, un site internet a été créé spécialement. 

http://amforht.campusgroups.com/forum/home/ 

  

Président : 
Philippe FRANCOIS 
p.francois@francoistourismeconsultants.com 

Tél : 05.53.54.49.00 

Contact presse : 
Déléguée générale :  
Dr Martine FERRY martine.ferry@amforht.com 

Port : 06 64 44 78 52  -  Skype : martepartoo 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Thématique : 

Oenotourisme, Gastronomie 

 AMFORHT - Communiqué de presse (PDF, 1148 Ko) 

               Date : du 20 novembre 2014 au 22 novembre 2014 

               Lieu : Bologne (Italie) 

 

http://amforht.campusgroups.com/forum/home/
mailto:p.francois@francoistourismeconsultants.com
mailto:martine.ferry@amforht.com
http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/141025-forum-amforht-2014-communique-de-presse_1414323995323-pdf
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LE 18 EME CONGRES MONDIAL DE L’AMFORHT (ASSOCIATION MONDIALE POUR LA FORMATION 

HOTELIERE ET TOURISTIQUE) SUR LE THEME DE L'OENOGASTRONOMIE ET DE L'EDUCATION DU 20 AU 22 
NOVEMBRE 2014 A BOLOGNE (ITALIE) 

Publié le 3 novembre 2014 par Martine Ferry [sur Rezotour] 

L’association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT) a choisi Bologne et 

l'Italie pour tenir du 20 au 22 novembre prochain, son Forum mondial et assemblée générale 

annuels sur le thème de l’oenogastronomie et de l'éducation. Plus d'une centaine de participants de 

quelques vingt pays y sont attendus. 
Auteur : 
 
Martine Ferry 
Mots clés : AMFORHT, réseau, speed-networking, Bologne, Forum, oenogastronomie, international 
Url liées : 
http://amforht.campusgroups.co... 

L’événement annuel du réseau international de l'AMFORHT permettra aux participants, tout d'abord de se 

rencontrer et de créer des projets entre eux lors des sessions de speed-networking, mais également de 

débattre entre professionnels sur le thème de ce Forum, et, enfin de se former lors de la journée de formation 

offerte aux participants par STR GLOBAL. Ce Forum  marquera un tournant dans la vie de l’ONG car un nouveau 

Conseil d’Administration élira un nouveau Président pour un mandat de 4 ans. L’actuel Président, Philippe 

FRANCOIS, souligne l’importance non seulement des actions de l'AMFORHT, mais également des valeurs qui 

portent l'organisation internationale : «Lors du Forum un accord devrait être signé avec l’Organisation Mondiale 

du Tourisme en vue d'une collaboration efficace sur l’éducation et la formation dans les secteurs de l’Hôtellerie, 

du Tourisme et de la Restauration à l’échelle internationale, par les valeurs d'éthique et de respect des Hommes 

et des Cultures. Cela renforcera encore nos liens historiques». Un pré-programme permettra aux participants 

de visiter le salon Equip’Hôtel en qualité de VIP et de rencontrer sa directrice, Corinne MENEGAUX, lors d’une 

réception le 18 novembre au matin. Pour l’inscription et le programme, un site internet a été créé spécialement. 

 http://amforht.campusgroups.com/forum/home/   A propos de l’AMFORHT L’Association Mondiale pour la 

Formation Hôtelière et Touristique -AMFORHT- est née il y a cette année 45 ans, à l’initiative de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme. A ce jour l’AMFORHT réunit plus de 450 membres de plus de 50 pays. C’est la seule 

organisation internationale qui réunit en même temps : 1) les écoles hôtelières et universités de tourisme, 2) 

les entreprises de l’hôtellerie et du tourisme ainsi que 3) les associations, syndicats et administrations 

nationales ou internationales de ce secteur d’activités. L’AMFORHT se caractérise également par sa méthode 

de travail axée sur le tissage de relations professionnelles et la création de projets entre les adhérents : 

jumelages, stages, conférences, emplois, partenariats, etc … L’AMFORHT est membre affilié de 

l’Organisation Mondiale du Tourisme.   Président : Philippe 

FRANCOISp.francois@francoistourismeconsultants.com Tél : 05.53.54.49.00 Contact presse : Déléguée 

générale : Dr Martine FERRY martine.ferry@amforht.com Port : 06 64 44 78 52  -  Skype : martepartoo 

 

 

http://www.rezotour.com/membres/martine_ferry.html
http://www.rezotour.com/membres/martine_ferry.html
http://amforht.campusgroups.com/forum/home/
http://amforht.campusgroups.com/forum/home/
mailto:p.francois@francoistourismeconsultants.com
mailto:martine.ferry@amforht.com
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Communiqué de Presse  / Site Internet & Réseaux Sociaux 
 

18 novembre 2014 
 

Lancement du salon 
 
Le salon Equip’Hôtel a de nouveaux fait appel à François-Tourisme-Consultants en tant qu’expert-
partenaire des solutions environnementales et de développement durable sur la salon 
Parmi les grandes rencontres sur le salon : la visite du vice-président de l’AHLEI, l’American Hotel & 
Lodging Association, venu rencontrer Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-
Consultants, sous les yeux bienveillants de Corinne MENEGAUX – Directrice générale d’Equip’Hôtel 
  
Sur la photo de gauche à droite 
- Ed KASTLI – Vice-Président de l’Association Américaine de l’Hôtellerie 
- Corinne MENEGAUX – Directrice générale d’Equip’Hôtel 
- Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-Consultants 
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Communiqué de Presse  / Site Internet & Réseaux Sociaux 
 
18 novembre 2014 
 

FTC anime 5 conférences au Salon Equip’Hôtel 
 
Corinne MENEGAUX – Directrice générale d’Equip’Hôtel a de nouveau invité François-Tourisme-
Consultants pour organiser et animer 5 conférences sur le salon, sur les thématiques des solutions 
environnementales et de développement durable pour l’hôtellerie et la restauration 
Plus 50 professionnels ont assisté à la conférence du 18 novembre animée par Philippe FRANCOIS – 
Président de François-Tourisme-Consultants - sur l’intérêt d’organiser une démarche de 
développement durable dans son hôtel et restaurant 
  
Sur la photo de gauche à droite 
- Thibault GIL – Responsable de la mission développement durable à l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris 
- Jacqueline LEYMARIE – Propriétaire et Directrice de l’Auberge de la Truffe à Sorges 
- Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-Consultants 
- Laurent VANHOEGAERDE – Directeur général de l’Hôtel Cap Eden Roc à Antibes 
- Julie POIROT - Responsable de la mission développement durable pour le Groupe Hôtelier 
OETKER Collection 
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Communiqué de Presse  / Site Internet & Réseaux Sociaux 
 
26 novembre 2014 
 

Beaucoup de monde aux conférences 
animées par Francois-Tourisme-Consultants 

au Salon Equip’Hôtel 2014 
  

 
 

 
1ère conférence : Rénover son hôtel et son restaurant en éco construction 
Animateur: Bruno RICHARD, Expert François-Tourisme-Consultants 

Témoins : 
* Patrice MATHE – urbaniste-paysagiste spécialiste en éco conception de resorts hôteliers 

* François-Xavier JACQUINET - PDG société TRACER Urban nature – solutions en urbanisme végétal 

 
2ème conférence : Intelligent management of hospitality and restaurant buildings 

Moderator : Christophe SCHONHOLZER, Expert François-Tourisme-Consultants 
Witnesses : 

* Johan LARSSON – architect – designer 

* AhmetCem VARDAR - EMT KontrolElektronik San–Regional Sales Manager 
* Vanessa TROUILLET - Dimo-GESTION - Responsable Commerciale 

 
3ème conférence : Quels gains concrets attendre de la mise en place d’une démarche de 
développement durable ? 
Animateur : Philippe FRANCOIS, Expert François-Tourisme-Consultants 
Témoins : 

* Laurent VANHOEGAERDEN – Directeur de l’Hôtel Cap Eden Roc à Cap d’Antibes – et Julie POIROT 

* Jacqueline LEYMARIE – Propriétaire Hôtel de la Truffe à Sorges en Dordogne 
* Thibault GIL–Chargé de missionDéveloppement Durable à l'OTCP–Office du Tourisme et des 

Congrès de Paris 

 
4ème conférence : Le point sur le volet social du développement durable (DD ou RSE) : vers 
une gestion durable des ressources humaines en entreprise 
Animateur : Philippe FRANCOIS, Expert François-Tourisme-Consultants 
Témoins : 

* Claire ZANIER – spécialiste en stratégie des ressources humaines et de la sécurité dans l’hôtellerie 
* Christophe BALLUE –responsable des risques professionnels à la CRAM Ile de France 

 
5ème conférence : Tout savoir sur les labels et certifications en développement durable 
Animateur: Yohann ROBERT, Expert François-Tourisme-Consultants 

Témoins : 
* Martial DENETRE – Directeur de Carnac Thalasso & Spa resort Hôtel – Certifié Green Globe 

Les cinq conférences qui ont été animées 
par les consultants-experts du cabinet 
François-Tourisme-Consultants (FTC) et des 
personnalités du monde de l’hôtellerie ont 
attirés 210 professionnels, très intéressés 
par les solutions en environnement et 
développement durable que préconisent 
FTC. 

https://crm.zoho.com/crm/EntityInfo.do?id=617856000001164013&module=Contacts
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* Xavier MORAGA – Directeur des hôtels Eiffel Trocadéro et Gavarni – Labellisé Eco Label Européen 

 
Nous remercions chaleureusement les membres de l’équipe FTC et nos invités-témoins qui 

ont participé à nos conférences. 

 
Légende de la photo ci-dessus - de gauche à droite : 
- Thibault GIL – Responsable de la mission développement durable à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
- Jacqueline LEYMARIE – Propriétaire et Directrice de l’Auberge de la Truffe à Sorges 
- Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-Consultants 
- Laurent VANHOEGAERDE – Directeur général de l’Hôtel Cap Eden Roc à Antibes 
- Julie POIROT - Responsable de la mission développement durable pour le Groupe Hôtelier OETKER Collection 
 

Légende de la photo ci-dessous - de gauche à droite : 
- Claire ZANIER – spécialiste en stratégie des ressources humaines et de la sécurité dans l’hôtellerie 
- Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-Consultants 
- Christophe BALLUE –responsable des risques professionnels à la CRAM Ile de France 

 

 
A propos des Forums Ecorismo : 
 
ECORISMO est un ensemble de services destinés aux professionnels du tourisme mais également de l’hôtellerie, 
de la restauration, du camping, du spa & bien-être et des collectivités. Il apporte des réponses concrètes et 
pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au développement durable : la protection de 
l’environnement (énergie, eau, gestion des déchets), la responsabilité sociale des entreprises – RSE (ergonomie, 
prévention des risques professionnels, accessibilité & handicap…).  
Ecorismo se décline sous la forme de  
- salons  
- forums  
- Lauriers (récompenses honorifiques)  
- formations avec "l'Académie ECORISMO"  
- clubs  
ECORISMO se déplace en régions afin de répondre à un besoin de proximité de la part des professionnels et des 
politiques régionales. 
www.ecorismo.com 
Contact : Philippe FRANCOIS au 05 53 54 49 00  

 
A propos de François-Tourisme-Consultants (FTC) : 
 
FTC est un groupe de sociétés de conseil et de formation et de marques pour les entreprises et territoires 
touristiques, leader sur les questions liées au développement durable. Son équipe est composée d'une vingtaine 
de consultants permanents spécialistes dans les domaines de l’environnement, de l’économie responsable et de la 
responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Ils accompagnent les dirigeants et les salariés dans leur 
démarche globale de développement durable (formations aux éco-gestes, optimisation des performances 
commerciales, écocertification, politique éco-touristique de territoire…). 
www.francoistourismeconsultants.com 
Contact : Philippe FRANCOIS au 05 53 54 49 00  

http://www.ecorismo.com/
http://www.francoistourismeconsultants.com/
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L’Hôtellerie-Restauration / www.lhotellerie-restauration.fr 
 
27 novembre 2014 
 

L'Amforht signe un protocole d'accord avec l'Organisation mondiale du 
tourisme 

Bologne (ITALIE) L'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique vient 

d'organiser son 18e forum mondial à Bologne, en Italie. Une centaine de participants, 

venus d'une douzaine de pays, ont débattu et échangé. 

 

 

 
Philippe François vient d'être réélu pour quatre ans à la présidence de l'Amforht. 

 

 
La formation a été au coeur des débats. Du 20 au 22 novembre, l'Association mondiale 

pour la formation hôtelière et touristique (Amforht) a réuni, à Bologne (Italie), une 

centaine d'acteurs et décideurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme pour tisser des 

liens. Un 'speed networking' a même été organisé afin d'encourager les contacts et la 

création de réseaux entre les participants. "On les incite ainsi à aller vers les 

autres", souligne Philippe François, le président de l'Amforht, dont le mandat a été 

reconduit pour quatre ans à l'issue de ces trois journées de réflexion et de rencontres. 

 
Autre temps fort de cette 18e édition du forum, "la signature d'un protocole d'accord 

entre l'Amforht et l'Organisation mondiale du tourisme", poursuit Philippe François. Ce 

texte ouvre une voie vers la normalisation des formations aux métiers de l'hôtellerie et 

du tourisme au niveau mondial : "L'idée est de tendre vers un référentiel commun entre 

tous les pays, afin de faciliter les échanges et les passerelles entre les  

étudiants." Parallèlement, l'association s'est engagée à généraliser l'apprentissage et 

l'usage du code mondial d'éthique du tourisme, texte adopté lors de l'assemblée générale 

de l'OMT en octobre 1999, "dans toutes les écoles du monde qui forment à l'hôtellerie et 

au tourisme". Philippe François aimerait, à terme, qu'une à deux heures supplémentaires 

consacrées à l'étude de ce code soient intégrées aux programmes officiels, du CAP 

jusqu'au MBA. 

 

Enfin, le forum a été l'occasion d'évoquer la plateforme interactive Application Program 

Interface (API), en cours de mise en ligne sur le site internet de l'Amforht. "Cet outil a 
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notamment pour vocation de créer une vaste bibliothèque pourvue des principales 

publications des écoles et universités françaises et internationales spécialisées dans 

l'hôtellerie et le tourisme", détaille Philippe François. Une mine pour faciliter la 

communication d'un établissement à un autre, d'un pays à un autre, d'une culture à une 

autre. Les premiers retours d'expérience sont attendus en octobre 2015, lors du prochain 

forum mondial de l'Amforht, prévu au Mexique. 

 

Anne Eveillard 

 

 

Philippe François réélu à la tête de l'association 

À l'issue du 18e forum mondial de l'Amforht, le conseil d'administration a été renouvelé 

et Philippe François réélu pour quatre ans à la tête de l'association. "C'est reparti, 

confie-t-il. Mais, cette fois-ci, avec un conseil d'administration élargi à dix vice-présidents 

et davantage de délégations." En outre, il continue de s'employer à rassembler les 

personnalités les plus influentes du secteur de l'hôtellerie et du tourisme : "Ma priorité 

n'est pas le nombre d'adhérents, mais leur qualité." Il cible ainsi les représentants des 

meilleures écoles et universités, des groupes hôteliers ou encore de certains ministères 
étrangers du Tourisme. 

Enfin, en vue d'une meilleure communication, Philippe François a souhaité des vice-

présidents "par langue". C'est-à-dire que certains maîtrisent l'arabe, d'autres l'espagnol 

ou le russe, et tous l'anglais. À l'instar des trois premiers vice-présidents, Didier 

Argence, chargé de mission à l'institut de formation Infa et désormais trésorier de 

l'Amforht ; Michel Mouisel, responsable du développement international de Ferrandi et 

chargé du développement de l'Amforht ; et Martine Ferry, ancienne déléguée générale 

de l'Amforht, qui supervise dorénavant l'administration et la communication de l'ONG. 

Tous sont d'ores et déjà mobilisés pour préparer la prochaine conférence nationale de 

l'Amforht prévue en Algérie mi-janvier, puis celle programmée fin janvier en Russie. 
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18ème forum mondial de l'AMFORHT Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique Une nouvelle 
phase de maturité (France) 
  
Communiqué de presse publié le 30-11-2014  
Publié par la société AMFORHT 

 
L’association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT) a tenu son événement annuel 
en Italie, à Bologne et Modène du 20 au 22 novembre dernier. Ce rendez-vous annuel international était placé 
sous le signe de la réorganisation et de l'ambition. L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) était 
présente à ce 18è Forum. 
Ce dernier Forum AMFORHT marquera une évolution claire dans la vie de cette Organisation. De multiples 
évènements ont rythmé les 3 jours de rencontres : le pré-congrès d'accueil à Equip’Hôtel-Paris et l'accueil VIP par 
Corinne MENEGAUX, le séminaire animé par STR Global, Steve HOOD étant venu spécialement des USA, les 
conférences sur le thème "l'œno-gastronomie et la formation", les rencontres inter-membres en "speed-networking" 
afin de créer des projets opérationnels entre les membres, l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration. Bref, pas 
de temps mort ! Que de l'action ! Dans un temple de la vitesse : le Musée FERRARI de Modena ! Les 96 participants 
délégués, venus de 12 pays, représentaient les quelques 500 organisations et personnalités des 54 pays membres 
de l'AMFORHT actuellement. 
 
Deux évènements particuliers sont à souligner : 
 
- la signature d’un protocole de partenariat avec l’Organisation Mondiale du Tourisme. Yolanda PERDOMO, 
directrice des membres affiliés, venue spécialement de Madrid, et sous l'œil bienveillant de Francesco FRANGIALLI, 
ancien Secrétaire Général de l'l'OMT, a proposé à l'AMFORHT d'être reconnue comme son partenaire privilégié sur 
les questions de formation et d’éducation dans le monde. Le Président de l'AMFORHT a déclaré : "dans le cadre de 
cette haute reconnaissance, il nous semble essentiel et nous nous engageons à promouvoir et à enseigner le Code 
d'Ethique du Tourisme de l'OMT dans les écoles, universités et entreprises membres de notre Organisation". 
 
- l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration élargi, la création de nouvelles règles de fonctionnement interne, 
d'une nouvelle plateforme Internet réservée aux membres et l'élection d'un Président pour un mandat de 4 ans, 
conformément aux statuts de l'AMFORHT. Philippe FRANCOIS a été élu pour un 2ème mandat, ce qui est plutôt rare 
dans l'histoire de 45 ans cette année de l'AMFORHT. "L’objectif de ce deuxième mandat est de renforcer la 
gouvernance, la reconnaissance et l'internationalisation de notre mouvement. Mobilisons-nous sur la priorité de 
l'Homme dans le monde du tourisme !" a scandé Philippe FRANCOIS à la tribune. 
 
A propos de l’AMFORHT 
L’Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique -AMFORHT- est née il y a cette année 45 ans, à 
l’initiative de l’Organisation Mondiale du Tourisme. C’est la seule organisation internationale qui réunit en même 
temps :  
1) les écoles hôtelières et universités de tourisme,  
2) les entreprises de l’hôtellerie et du tourisme ainsi que  
3) les associations, syndicats et administrations nationales ou internationales de ce secteur d’activités. 
L’AMFORHT se caractérise également par sa méthode de travail axée sur le tissage de relations professionnelles et 
la création de projets entre les adhérents : jumelages, stages, conférences, emplois, partenariats, etc. 
 
Président : 
Philippe FRANCOIS 
p.francois@francoistourismeconsultants.com 
Tél : 05.53.54.49.00 - Skype : philippeftc1  
 
Contact presse : 
1ère Vice-Présidente : Dr Martine FERRY  
martine.ferry@amforht.com 
Port : 06 64 44 78 52 - Skype : martepartoo 
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18ème forum mondial de l'AMFORHT Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique 
Une nouvelle phase de maturité 

 

Amforht, 30 novembre 2014 
Publié le 30 novembre 2014 
 

L’association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT) a tenu son événement annuel en Italie, à 

Bologne et Modène du 20 au 22 novembre dernier. Ce rendez-vous annuel international était placé sous le signe de la 

réorganisation et de l'ambition. L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) était présente à ce 18è Forum. 

 

Ce dernier Forum AMFORHT marquera une évolution claire dans la vie de cette Organisation. De multiples évènements ont 

rythmé les 3 jours de rencontres : le pré-congrès d'accueil à Equip’Hôtel-Paris et l'accueil VIP par Corinne MENEGAUX, le 

séminaire animé par STR Global, Steve HOOD étant venu spécialement des USA, les conférences sur le thème "l'œno-

gastronomie et la formation", les rencontres inter-membres en "speed-networking" afin de créer des projets opérationnels 

entre les membres, l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration. Bref, pas de temps mort ! Que de l'action ! Dans un 

temple de la vitesse : le Musée FERRARI de Modena ! Les 96 participants délégués, venus de 12 pays, représentaient les 

quelques 500 organisations et personnalités des 54 pays membres de l'AMFORHT actuellement. 

Deux évènements particuliers sont à souligner : 

- la signature d’un protocole de partenariat avec l’Organisation Mondiale du Tourisme. Yolanda PERDOMO, directrice des 

membres affiliés, venue spécialement de Madrid, et sous l'œil bienveillant de Francesco FRANGIALLI, ancien Secrétaire 

Général de l'l'OMT, a proposé à l'AMFORHT d'être reconnue comme son partenaire privilégié sur les questions de 

formation et d’éducation dans le monde. Le Président de l'AMFORHT a déclaré : "dans le cadre de cette haute 

reconnaissance, il nous semble essentiel et nous nous engageons à promouvoir et à enseigner le Code d'Ethique du 

Tourisme de l'OMT dans les écoles, universités et entreprises membres de notre Organisation". 

- l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration élargi, la création de nouvelles règles de fonctionnement interne, d'une 

nouvelle plateforme Internet réservée aux membres et l'élection d'un Président pour un mandat de 4 ans, conformément 

aux statuts de l'AMFORHT. Philippe FRANCOIS a été élu pour un 2
ème

 mandat, ce qui est plutôt rare dans l'histoire de 45 

ans cette année de l'AMFORHT. "L’objectif de ce deuxième mandat est de renforcer la gouvernance, la reconnaissance et 

l'internationalisation de notre mouvement. Mobilisons-nous sur la priorité de l'Homme dans le monde du tourisme !" a 

scandé Philippe FRANCOIS à la tribune. 

A propos de l’AMFORHT 

L’Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique -AMFORHT- est née il y a cette année 45 ans, à l’initiative de l’Organisation Mondiale du 

Tourisme. C’est la seule organisation internationale qui réunit en même temps : 

1) les écoles hôtelières et universités de tourisme, 

2) les entreprises de l’hôtellerie et du tourisme ainsi que 

3) les associations, syndicats et administrations nationales ou internationales de ce secteur d’activités. 

L’AMFORHT se caractérise également par sa méthode de travail axée sur le tissage de relations professionnelles et la création de projets entre les 

adhérents : jumelages, stages, conférences, emplois, partenariats, etc. 

 

Président : 

Philippe FRANCOIS 

p.francois@francoistourismeconsultants.com 

Tél : 05.53.54.49.00  -  Skype : philippeftc1 

Contact presse : 

1ère Vice-Présidente : Dr Martine FERRYmartine.ferry@amforht.com 

Port : 06 64 44 78 52  -  Skype : martepartoo 

mailto:p.francois@francoistourismeconsultants.com
mailto:martine.ferry@amforht.com
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AMFORHT : Philippe François réélu à la présidence de l'association 

 
2ème mandat de 4 ans 
 
Philippe François a été réélu pour un deuxième mandat de 4 années en tant que Président de 
l'AMFORHT lors du 18e Forum annuel de l'association qui s'est déroulé à Modène et Bologne du 
20 au 22 novembre 2014. 

 

Dans le cadre de son 18e Forum annuel qui se tenait du 20 au 22 novembre 2014, à Bologne et 
Modène (Italie) l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT) a élu 
un nouveau Président.  

 
Il s'agit de Philippe François qui effectuera ainsi un deuxième mandat consécutif de 4 
ans.  
 
"L'objectif de ce deuxième mandat est de renforcer la gouvernance, la reconnaissance et 
l'internationalisation de notre mouvement, a-t-il déclaré à la tribune. Mobilisons-nous sur la priorité 
de l'Homme dans le monde du tourisme !"  

 
L'association a par ailleurs procédé à l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration élargi, mis en 
place de nouvelles règles de fonctionnement interne et lancé une nouvelle plateforme Internet 

réservé à ses membres. 

 
Rédigé par La Rédaction le Lundi 1 Décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amforht.com/fr/about_us.php?item=2&PHPSESSID=20hrakr1o5m77p8330l5dspjh0
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ASSOCIATION MONDIALE POUR LA FORMATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE 

 

ASOCIACION  MUNDIAL PARA LA FORMACION HOSTELERA Y TURISTICA 

 

WORLD ASSOCIATION FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUCATION AND 

TRAINING 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 
 

 
Philippe FRANCOIS, réélu à la présidence de l'AMFORHT au congrès mondial de Bologna. 
 

L'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique – AMFORHT – vient d'élire son 
nouveau Conseil d'Administration et Président pour un mandat de 4 ans. Philippe FRANCOIS, 

Président de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS, d'ECORISMO et de BIORISMO, a été réélu pour 
un deuxième mandat de président. 

 

A l'occasion de cette élection, Philippe FRANCOIS a rappelé les valeurs de l'AMFORHT :" le réseau 
mondial du transfert de compétences dans le tourisme ! " et lancé plusieurs nouveaux chantiers : 

l'enseignement du Code Mondial d'Ethique, le partenariat avec l'OMT, la création d'une nouvelle 
plateforme internet pour les membres, le renforcement de la gouvernance de l'ONG, sa 

reconnaissance internationale, la création de vice-présidences par langues, etc… 

 

Contact : 
Philippe FRANCOIS 
p.francois@francoistourismeconsultants.com 
Tél : 05.53.54.49.00 

 
 

mailto:p.francois@francoistourismeconsultants.com
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Oyez-Périgord /www.oyez-perigord.fr                                              
 

05 décembre 2014 
 

   
Philippe François, président… mondial  

 

PERIGORDINS QUI SE BOUGENT 
 

Alors qu’à Périgueux des Parmesans étaient fêtés au Salon du livre gourmand, Il y a quelques jours en 

Italie, à Bologne et Modène, un Trélissacois, Philippe François, était réélu à la présidence de 

l’Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique.  

Cette AMFORTH n’avait, en 45 ans d’existence, connu que peu de successions  pareilles. Une occasion 

pour le premier directeur de l’Ecole de Savignac à sa création, de rappeler qu’hôtellerie et tourisme 

poursuivent des idéaux porteurs d’échanges et de développement. 

Mais le Périgord n’est pas une principauté, même si beaucoup en aiment assez l’autarcie locale et si 

« monter à Paris » relève encore de l’aventure. Il est donc normal que des Périgordins aient leur part du 

développement du pays, qu’ils soient chef spécialiste du foie gras comme Dominique Tougne à Chicago 

ou bien représentant de la France en principauté d’Andorre comme Ginette de Matha, originaire 

d’Agonac. 

L’emblématique Claude de Kemoularia aussi à l’aise à Carsac que dans son costume de membre 

permanent du Conseil de sécurité de l’ONU avait un jour invité à Montignac, pour les… compter, une 

quinzaine de diplomates français et anglais liés à la Dordogne, dont l’ambassadeur de France à Berlin, 

Bernard de Montferrand.  

On ajoutera à tout cela des représentants particuliers comme Thierry Dessolas, de Périgueux, 

responsable du centre culturel de Saint-Louis-du-Sénégal ; Arnaud Galy, de Rudeau-Ladosse, créateur 

un réseau francophonique Zig-Zag sur Internet, participant du dernier Sommet de la francophonie à 

Dakar, etc. 
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12 décembre 2014 
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12 décembre 2014 
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L’Hôtel Résidence Fluvia de Toulouse reçoit le 
« Sésame Emploi » par le Conseil National Handicap 

 
 
Les Sésames de l'Accessibilité Positive® Catégorie Emploi ont récompensé les acteurs 

publics et privés engagés, qui ont mis en œuvre et suivi  une démarche d'accessibilité 

prenant en compte l'ensemble des publics, sans exclusivité, pour que la France de demain 
soit plus solidaire, plus forte, plus autonome, en un mot plus accessible. Les Lauréats de 

ces Sésames de l'Accessibilité Positive® viennent d’être décernés. 
 

 

Unique en France par son mode d’exploitation, l’Hôtel Résidence Fluvia de Toulouse, 
emploie une majorité de salariés en situation de handicap. L’objectif est ici de permettre à 

chacun de découvrir le handicap autrement, en favorisant une accessibilité pratique et 
universelle au service de tous : employés, clients et patients. A ce jour 90% de l’effectif 

salarié du Fluvia est reconnu travailleur handicapé et 90% de cet effectif est en CDI. Il 
vient d’être élu Lauréat du « Sésame Emploi ». 
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Dans le cadre des Sésames de « l'Accessibilité Positive® », le « Sésame "Emploi », 

récompense tous types de démarches, de services ou de produits utiles aux personnes 
handicapées dans le monde du travail. 

 

 
Frédérique FOSSIER, responsable commerciale du FLUVIA est connue en France pour 

avoir été consultante dans le cabinet-conseil FRANÇOIS-TOURISME-CONSULTANTS, spécialiste 
des solutions pour l’environnement et l’accessibilité dans l’hôtellerie, avant d’entrer au 

Fluvia. 

 

La cérémonie de remise du Sésame de l’Accessibilité Positive Catégorie Emploi a eu lieu le 
10 décembre 2014 au sein de l’hôtel toulousain FLUVIA, récompensé en matière d’actions 

en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Madame la Déléguée interministérielle à l’accessibilité, Marie-Prost Coletta, s’est déplacée 

spécialement pour remettre ce trophée à l’ensemble des équipes salariées. 

Premier Hôtel Restaurant en France employant une majorité de salariés en situation de 

handicap, FLUVIA, entreprise adaptée, a pour objectif de permettre à chacun de 
découvrir le handicap autrement en favorisant une accessibilité pratique et universelle au 

service de tous : employés, clients et patients. A ce jour 90% de son effectif salarié est 
reconnu travailleur handicapé et 90 % de cet effectif est en CDI. La clientèle se répartit 

entre personnes en situation de handicap, patients et accompagnants de 

l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, clientèle sportive et d’affaires et 
des stagiaires réceptionnistes de CRIC Association, (Centre de 

Rééducation Professionnels pour Invalides Civils) dans le but, selon FLUVIA, 
d’instaurer une mixité sociale de partage et de solidarité. 

 

Contact :  

Frédérique FOSSIER 
Commerciale FLUVIA Hôtel Résidence 
CRIC Entreprise Adaptée 
6 avenue Hubert Curien 
31100 TOULOUSE  
05.32.11.00.00  
frederique.fossier@cric.asso.fr 

 

Références : 

http://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr/sésames-1/  

http://informations.handicap.fr/art-sesame-accessibilite-positive-853-7291.php  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frederique.fossier@cric.asso.fr
http://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr/s�sames-1/
http://informations.handicap.fr/art-sesame-accessibilite-positive-853-7291.php
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