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L’Hôtellerie-Restauration  - www.lhotellerie-restauration.fr 
 
19 janvier 2010 
 
Après Ecorismo Nantes, Ecorismo Maroc 
 

Nantes (44)Nantes (44)Nantes (44)Nantes (44) 2 587 professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et du camping se sont réunis pour la 
première édition nantaise d’Ecorismo (forums et salons de l’environnement et du développement 
durable pour le tourisme), qui s’est achevée le 14 janvier 2010. Au total, 69 exposants, fournisseurs de 
solutions environnementales et sociales étaient au rendez-vous. Le forum Ecorismo a présenté 53 
conférences sur des thèmes en lien avec le développement durable, auxquelles ont participé 1 243 
visiteurs. 
 
L’occasion pour Philippe François, président d’Ecorismo, d’annoncer la tenue d’Ecorismo Maroc les 22 
et 23 avril prochains à Rabat. Cet évènement se déroulera dans le cadre du 40e anniversaire de la 
journée de la Terre.  
 
www.ecorismo.com 
 
 

 
L’Hôtellerie-Restauration 
 
28 janvier 2010 
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Thémavision  - www.themavision.com  

Février 2010 

Ecorismo Maroc 2010 
 

Salon professionnel du développement durable pour le tourisme. Il s'adresse aux professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration, des campings, des collectivités et du tourisme.  
Tous les produits entrant dans le champ d’application d’une organisation touristique y ont leur place : 
alimentation, linge, énergie, espaces verts, traitement de l'eau, architecture, équipements de protection 
individuelle... Il se déroule à Rabat.  
Organisateur : François Tourisme Consultants Ecorismo 10, rue Jean Moulin 24750 Trelissac Tél : 
05.53.54.49.00 Fax : 05.17.47.53.91 Mail : contact@ecorismo.com site web : Ecorismo Rabat 2010  
 
 

 

 
Ecotourisme France  - www.ecotourisme.info/ 

10 février 2010 

Ecorismo Rabat : salon professionnel du tourisme durable au Maroc 

Dates: du 20-04-2010 au 21-02-2010 
Lieu: Rabat, Maroc 
Les salons Ecorismo sont des rassemblements B to B de produits et de services en environnement et 
développement durable spécialisés pour les professionnels du tourisme.  
Ils s'adressent aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, des campings, des collectivités et du 
tourisme.  
Cette 5ème édition aura lieu dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de la Journée  
de la Terre 2010 sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. 

Présentation 

En partenariat avec le Département du Tourisme du Maroc, ECORISMO-Maroc a pour vocation la 
rencontre d’exposants français et marocains avec des têtes de réseaux et les principaux partenaires de 
l’hôtellerie et du tourisme du Maroc dans un espace B2B dédié aux solutions, innovations et réponses 
aux questions relatives à l’environnement et au Développement Durable dans le secteur du Tourisme. 
Conditions de participation 
Visiteurs: Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme.  
Inscription en ligne sur le site www.ecorismo.com  
 
Exposants: Voir le bulletin d'inscription en pied de cette page ou le télécharger sur le site 
www.ecorismo.com.  
 
ATTENTION: Inscription au plus tard pour le 1er mars 2010 
Informations complémentaires 
Contact:  
Karine URBANI  
Directrice commerciale ECORISMO  
10 rue Jean Moulin - 24750 TRELISSAC - FRANCE  
Tel : +33(0)6.43.44.92.85  
Fax : +33(0)5.53.04.17.71  
e-mail : karine@ecorismo.com Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous 
devez activer Javascript pour la voir.  
Documents à télécharger: Dossier exposants Ecorismo.pdf 
Site Internet: SIte Internet du salon Ecorismo 
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L’Ecolomag  - www.ecolomag.fr 
 

11 février 2010 
Bilan ECORISMO 2010Bilan ECORISMO 2010Bilan ECORISMO 2010Bilan ECORISMO 2010    

ECORISMOECORISMOECORISMOECORISMO----2010201020102010 
Un évènement en développementUn évènement en développementUn évènement en développementUn évènement en développement 

Un engagement durableUn engagement durableUn engagement durableUn engagement durable 

  La première édition nantaise d’ECORISMO s’est achevée le 14 janvier 2010 sur un La première édition nantaise d’ECORISMO s’est achevée le 14 janvier 2010 sur un La première édition nantaise d’ECORISMO s’est achevée le 14 janvier 2010 sur un La première édition nantaise d’ECORISMO s’est achevée le 14 janvier 2010 sur un nouveau succès. nouveau succès. nouveau succès. nouveau succès. 
Déjà, l’équipe organisatrice travaille sur Déjà, l’équipe organisatrice travaille sur Déjà, l’équipe organisatrice travaille sur Déjà, l’équipe organisatrice travaille sur le prochain forumle prochain forumle prochain forumle prochain forum----salon qui se tiendra au Maroc au mois salon qui se tiendra au Maroc au mois salon qui se tiendra au Maroc au mois salon qui se tiendra au Maroc au mois 
d’avrild’avrild’avrild’avril    !!!! 
 2 587 professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et du camping se sont déplacés à ECORISMO et CAMPO OUEST. 
Avec une augmentation de près de 20% de la fréquentation pour les deux salons, la synergie impulsée par la 
conjonction des deux évènements a donc fonctionné.  
 ECORISMO-Nantes-2010 a rassemblé 69 exposants, fournisseurs de solutions environnementales et sociales dont 
certaines ont été présentées en exclusivité. C’est le cas, pour ne citer que deux exemples, de l’armoire Bio-
Climatique Thelma de l’entreprise Bio-Climatisation, un système de rafraichissement de l’air permettant une 
économie d’énergie de près de 80 % et de Triludic développé par les sociétés Rossignol Professionnel et FB3I, un 
container de récupération et de tri réglementaire des déchets dont le toit est équipé d’un panneau solaire pour une 
restitution nocturne de la lumière. Les valeurs humaines du développement durable et le handicap étaient pour la 
première fois présentes à ECORISMO, telle par exemple la société Vipamat Technologie avec le fauteuil 
Hyppocampe Plage, permettant aux personnes handicapées moteur de circuler aisément sur le sable et de prendre 
des bains de mer. 
 Le forum ECORISMO-Nantes-2010 a présenté 53 conférences sur des thèmes du développement durable 
auxquelles ont participé 1243 visiteurs. Suite à l’enquête qualité effectuée à la sortie des salles de conférences, 83% 
des participants se déclarent satisfaits des thèmes choisis et de la qualité des interventions. A souligner la 
participation de personnalités nationales du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme telles que 
Thierry ALLIX, secrétaire général du SYNEG (Syndicat National des Equipements des Grandes Cuisines), Gérard 
CAGNA, Grand chef cuisinier, Annette MASSON, Présidente de l’Association Tourisme & Handicaps, Gilles CIBERT, 
Président du Club Hôtelier de Nantes engagé dans une démarche collective de développement durable, Robert 
PETIT, Président du Leaders Club et Daniel MAJONCHI, Vice-Président du Leaders Club. 
 « ECORISMO, à Nantes cette année, a démontré une formidable créativité dans les solutions innovantes qui sont à 
la disposition des méthodes modernes de gestion des entreprises et des territoires du tourisme. Le concept de 
forum a montré à nouveau son efficacité avec le nombre et la qualité des participants. Ceci nous encourage à 
accélérer la dynamique ECORISMO tant en France qu’à l’étranger », indique Philippe FRANCOIS, Président 
d’ECORISMO. 
A noter également, la présence de Salma CHEKKOURI, Manager Qualité du Ministère du Tourisme du 
Royaume, fidèle à ECORISMO depuis 3 ans. L’occasion pour elle, non seulement, de participer à 
l’Académie ECORISMO qui s’est tenue en préambule du salon mais surtout d’officialiser l’invitation de 
Monsieur le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc pour l’organisation d’un ECORISMO-
Maroc les 22 et 23 avril prochains à Rabat. Cet évènement se déroulera dans le cadre du 40ème 
anniversaire de la journée de la Terre, évènement mondial porté par le Roi Mohamed VI. Les 
partenaires et exposants d’ECORISMO présents à Nantes se sont déclarés motivés à prendre part à 
cette nouvelle initiative. 
 Retrouver le bilan, les photos et tous les actes du forum d’ECORISMO-Nantes-2010 sur 
www.ecorismo.com 
 Contact Presse : 
Annabelle RIEUX – Directrice de la Communication 
Tél. : 05 53 54 49 00 / Mail : a.rieux@francoistourismeconsultants.com 
www.francoistourismeconsultants.com 
 Contacts Salon : 
Fabrice LAMY – Directeur Ecorismo 
Karine URBANI – Directrice Commerciale Ecorismo 
Tél : 05.53.54.49.00 / 06.43.44.92.85 / Mail : contact@ecorismo.com ou karine@ecorismo.com 
www.ecorismo.com 
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Résolution Bio  - www.resolution-bio.com 

13 février 2010 

Ecorismo 2010 au Maroc 

Le salon professionnel du tourisme durable se tiendra à Rabat (Maroc) le 20 et 21 avril 2010, dans le 
cadre de la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre au Maroc.  

Organisé en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat marocain, Ecorismo Maroc a 
pour objectif de rassembler des exposants marocains et français  autour de produits et de services 
relatifs au développement durable en matière de tourisme. 

Cette rencontre B2B s’adresse donc à tous les fabricants, distributeurs ou importateurs de produits ou 
de solutions écologiques susceptibles d’intéresser les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie,  de la 
restauration, du camping… 

Qu’est ce qu’EcorismoQu’est ce qu’EcorismoQu’est ce qu’EcorismoQu’est ce qu’Ecorismo    ???? Spécialisé dans les forums et salons de l’environnement et du développement 
durable pour le tourisme, le concept Ecorismo offre des services de proximité au niveau local et 
régional afin de répondre aux besoins des professionnels en matière de développement durable. Les 
manifestations organisées d’adaptent donc aux besoins et  aux politiques des partenaires. 

Comment participer au salonComment participer au salonComment participer au salonComment participer au salon    ???? Si vous souhaitez participer à Ecorismo Maroc en tant qu’exposant, il 
vous suffit de remplir puis de renvoyer le Dossier exposant. Le délai dernier pour la réception des 
dossiers est fixé au 1er mars. 

Pour visiter le salon, il suffit de vous inscrire et de remplir la fiche d’informations sur votre organisation 
ici. L’entrée est gratuite. 

A bientôt, 
L’équipe Résolution Bio 
www.resolution-bio.com 

Agenda Environnement  - www.agenda-environnement.com 

 Février 2010 
 
TYPE DTYPE DTYPE DTYPE D''''EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT::::    Salons 
DATEDATEDATEDATE::::    20/04/2010                                    DUREEDUREEDUREEDUREE::::    2 jours 
THEME DE LTHEME DE LTHEME DE LTHEME DE L''''EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT::::    Tourisme      TARIFTARIFTARIFTARIF::::    Gratuit 
DESCRIPTION DE LDESCRIPTION DE LDESCRIPTION DE LDESCRIPTION DE L''''EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT::::        
    
Ecorismo Maroc 2010 sera le 5ème salon professionnel du développement durable pour le tourisme. 
Ecorismo Maroc 2010 aura lieu les 20 et 21 avril 2010 à Rabat en partenariat avec le Ministère du 
Tourisme et de l'Artisanat du Maroc. 
 
A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de partenariat a été signé entre le Département du 
Tourisme du Maroc représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO représenté 
par son président M. Philippe FRANCOIS en vue de la 5ème édition du forum-salon ECORISMO qui se 
tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère édition au Maroc. 
 
ECORISMO, le forum-salon du développement durable pour le tourisme a été choisi par le Royaume du 
Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat dans le cadre de la 
célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre 2010, sous le haut patronage de SM le 
Roi Mohammed VI.  
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Rabat est l'une des trois villes phares au monde élue pour le 40ème anniversaire de la Journée 
Mondiale de la Terre. Depuis près de dix ans, le Royaume du Maroc s'est engagé dans une importante 
politique de développement touristique dans laquelle l’environnement et le développement durable sont 
des priorités.  
 
L’ambition du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat est de réaliser une croissance de plus de 10 % soit 
3 fois la tendance internationale, en accélérant la dynamique d'investissement tout en favorisant un 
tourisme plus qualitatif, plus durable et plus responsable. L'ensemble de ce développement se fera dans 
le cadre d'une règlementation de plus en plus stricte sur le plan environnemental. 
 
Le forum-salon ECORISMO-MAROC-2010 qui a pour vocation la rencontre de professionnels du 
tourisme et de l’hôtellerie avec des fournisseurs en solutions environnementales s'inscrit donc 
pleinement dans l'esprit de la politique touristique du pays.  
 
Durant les deux jours de l’événement, treize conférences sont planifiées. Elles aborderont les 
thématiques liées à la démarche environnementale dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, à la 
gestion de l’eau, à l’énergie, aux déchets, à la politique d’achat ou à la construction durable, par 
exemple. La partie salon, organisée en un espace B2B ouvert, permettra aux exposants français et 
marocains de rencontrer des têtes de réseaux et les principaux partenaires de l’hôtellerie et du tourisme 
du Maroc. 
 
« Les principales fédérations professionnelles et organisations institutionnelles marocaines manifestent 
une grand intérêt pour l’évènement. Toutes ont répondu très favorablement à notre invitation » souligne 
Philippe FRANCOIS, Président d’ECORISMO, tout juste rentré de son déplacement à Rabat au Ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat. 
 
Les salons ECORISMO sont des rassemblements B to B de produits et de services en environnement et 
développement durable spécialisés pour les métiers du tourisme.  
 
A qui s’adressentA qui s’adressentA qui s’adressentA qui s’adressent----ils ?ils ?ils ?ils ?  
A tous les fabricants, distributeurs, importateurs de solutions ou de produits liés à la protection de 
l’environnement et/ou à l’accessibilité/handicap, à la prévention des risques professionnels, à 
l’ergonomie des postes de travail... 
 
Pour quelle cible cPour quelle cible cPour quelle cible cPour quelle cible clientèle ?lientèle ?lientèle ?lientèle ?  
Les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, des campings, des collectivités et du tourisme. Tous 
les produits entrant dans le champ d’application d’une organisation touristique y ont leur place : 
alimentation, linge, énergie, espaces verts, traitement de l'eau, architecture, équipements de protection 
individuelle... 
Consulter le site de l'évènement 
VILLEVILLEVILLEVILLE::::    Rabat 
DEPARTEMENTDEPARTEMENTDEPARTEMENTDEPARTEMENT::::    (00) Hors France 
REGIONREGIONREGIONREGION::::    Hors France 
PAYSPAYSPAYSPAYS::::    Maroc 
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Presse Internationale  

Le Journal de l’Ecotourisme / http://journal-ecotourisme.blog.lemonde.fr  
 
18 février 2010  
 

MAROC: le salon professionnel Ecorismo se tiendra à Rabat en avrilMAROC: le salon professionnel Ecorismo se tiendra à Rabat en avrilMAROC: le salon professionnel Ecorismo se tiendra à Rabat en avrilMAROC: le salon professionnel Ecorismo se tiendra à Rabat en avril    
 
Le salon professionnel du tourisme durable se déroulera à Rabat (Maroc) le 20 et 21 avril, dans le 
cadre du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre au Maroc. 
 

Organisé en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat marocain, Ecorismo Maroc a 
pour objectif de rassembler des exposants marocains et français autour de produits et de services 
relatifs au développement durable en matière de tourisme. 
 

Cette rencontre B2B s’adresse donc à tous les fabricants, distributeurs ou importateurs de produits ou 
de solutions écologiques susceptibles d’intéresser les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du camping… Ecorismo ? Spécialisé dans les forums et salons de l’environnement et du 
développement durable pour le tourisme, le concept Ecorismo offre des services de proximité au niveau 
local et régional afin de répondre aux besoins des professionnels en matière de développement 
durable. Les manifestations organisées d’adaptent donc aux besoins et aux politiques des partenaires. 
 

Comment participer au salon ? Si vous souhaitez participer à Ecorismo Maroc en tant qu’exposant, il 
vous suffit de remplir puis de renvoyer le Dossier exposant. Le délai dernier pour la réception des 
dossiers est fixé au 1er mars. Pour visiter le salon, il suffit de vous inscrire et de remplir la fiche 
d’informations sur votre organisation ici. L’entrée est gratuite. En savoir plus : www.ecorismo.com 
 
 

Journal des Palaces  - www.lejournaldespalaces.com 
 
26 février 2010 
 

Signature du protocole EcorismoSignature du protocole EcorismoSignature du protocole EcorismoSignature du protocole Ecorismo----Ministère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du Maroc    
 

A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de partenariat a été signé entre le Département du 
Tourisme du Maroc représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® 
représenté par son président M. Philippe FRANCOIS en vue de la 5ème édition du forum-salon 
ECORISMO qui se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère édition au Maroc. 
 

ECORISMO, le forum-salon du développement durable pour le tourisme a été choisi par le Royaume du 
Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat dans le cadre de la 
célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre 2010, sous le haut patronage de SM le 
Roi Mohammed VI. 
 

Rabat est l'une des trois villes phares au monde élue pour le 40ème anniversaire de la Journée 
Mondiale de la Terre. Depuis près de dix ans, le Royaume du Maroc s'est engagé dans une importante 
politique de développement touristique dans laquelle l’environnement et le développement durable sont 
des priorités. 
 

L’ambition du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat est de réaliser une croissance de plus de 10 % soit 
3 fois la tendance internationale, en accélérant la dynamique d'investissement tout en favorisant un 
tourisme plus qualitatif, plus durable et plus responsable. L'ensemble de ce développement se fera dans 
le cadre d'une règlementation de plus en plus stricte sur le plan environnemental. 
 

Le forum-salon ECORISMO-MAROC-2010 qui a pour vocation la rencontre de professionnels du 
tourisme et de l’hôtellerie avec des fournisseurs en solutions environnementales s'inscrit donc 
pleinement dans l'esprit de la politique touristique du pays.  
 

Durant les deux jours de l’événement, treize conférences sont planifiées. Elles aborderont les 
thématiques liées à la démarche environnementale dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, à la 
gestion de l’eau, à l’énergie, aux déchets, à la politique d’achat ou à la construction durable, par 
exemple. La partie salon, organisée en un espace B2B ouvert, permettra aux exposants français et 
marocains de rencontrer des têtes de réseaux et les principaux partenaires de l’hôtellerie et du tourisme 
du Maroc.* 
 

« Les principales fédérations professionnelles et organisations institutionnelles marocaines manifestent 
une grand intérêt pour l’évènement. Toutes ont répondu très favorablement à notre invitation » souligne 
Philippe FRANCOIS, Président d’ECORISMO, tout juste rentré de son déplacement à Rabat au Ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat. 
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ECONEWS N° 23 - Newsletter d’ECORISMO 
 
1er mars 2010 
 

Philippe FRANCOIS, Président d'ECORISMO et Hynd 
CHKILI, Secrétaire Générale du Ministère du Tourisme et 
de l'Artisanat du Maroc, le 18 février 2010 à Rabat, lors 
de la signature de l'accord cadre relatif à ECORISMO-
Maroc-2010.    

A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de 
partenariat a été signé entre le Département du partenariat a été signé entre le Département du partenariat a été signé entre le Département du partenariat a été signé entre le Département du 
Tourisme du MarocTourisme du MarocTourisme du MarocTourisme du Maroc    représenté par sa Secrétaire représenté par sa Secrétaire représenté par sa Secrétaire représenté par sa Secrétaire 
Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® 
représenté par son président M. Philippe FRANCOIS en représenté par son président M. Philippe FRANCOIS en représenté par son président M. Philippe FRANCOIS en représenté par son président M. Philippe FRANCOIS en 
vue de la 5ème édition du forumvue de la 5ème édition du forumvue de la 5ème édition du forumvue de la 5ème édition du forum----salon ECORISMO qui salon ECORISMO qui salon ECORISMO qui salon ECORISMO qui 
se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère 

édition au Maroc.édition au Maroc.édition au Maroc.édition au Maroc.    

Philippe FRANCOIS, Président d'ECORISMO, était à Rabat les 18 et 19 février derniers afin de signer 
l'accord cadre entre le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Maroc et ECORISMO.  
A cette occasion, un certain nombre de réunions ont été tenues tant avec des structures 
institutionnelles qu' avec les fédérations professionnelles marocaines dont :  
 
- Les Fédérations Nationales de l'Hôtellerie   
- La Société Marocaine d'Ingénierie Touristique 
- La Fédération Nationale du Tourisme 
- La Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière 
- L'Association Nationale des Transporteurs Touristiques 
- La Fondation Mohamed VI 
- Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
- La Chambre Française du Commerce et d'Industrie du Maroc 
- L'Observatoire du Tourisme  
- L'Office National de l'Eau Potable 
- L'Agence pour l' Aménagement de la Vallée du Bouregreg 
- Le Programme des Nations Unies pour le Développement 
- L'Ambassade de France 
 
Toutes ces organisations ont accueilli l'arrivée d'ECORISMO avec un grand enthousiasme et l'ensemble 
des professionnels se mobilisent dors et déjà pour organiser l'évènement. Ils seront tous présents les 20 
et 21 avril prochains à Rabat. 
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Presse Internationale 

Tourmag  - www.tourmag.com 
 
1er mars 2010 
 
Maroc : ECORISMO ® s'exporte à Rabat pour sa 5e éditioMaroc : ECORISMO ® s'exporte à Rabat pour sa 5e éditioMaroc : ECORISMO ® s'exporte à Rabat pour sa 5e éditioMaroc : ECORISMO ® s'exporte à Rabat pour sa 5e édition n n n     
1ère édition marocaine les 20 et 21 avril prochains1ère édition marocaine les 20 et 21 avril prochains1ère édition marocaine les 20 et 21 avril prochains1ère édition marocaine les 20 et 21 avril prochains    
    
Mme Hynd Chikli, Secrétaire Générale du Département du Tourisme du Maroc et Philippe François, 
créateur d' ECORISMO ®, ont signé dernièrement un protocole de partenariat en vue de la 5ème édition 
du forum-salon éponyme qui se tiendra à Rabat, les 20 et 21 avril prochains, pour sa 1ère édition 
marocaine.  
  
Mme Hynd Chikli, Secrétaire Générale du Département du Tourisme du Maroc et Philippe François, 
créateur d' ECORISMO ®, lors de la signature du protocole de partenariat  
Joli coup de promo pour ECORISMO, le forum-salon du développement durable pour le tourisme.  
 
Lancé par Philippe François, consultant, cet évènement a, selon un communiqué, été choisi par le 
Royaume du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat dans le 
cadre de la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre 2010, sous le haut patronage 
de SM le Roi Mohammed VI.  
 
Rabat est l'une des trois villes phares au monde élue pour le 40ème anniversaire de la Journée 
Mondiale de la Terre.  
 
Depuis près de dix ans, le Royaume s'est engagé dans une importante politique de développement 
touristique dans laquelle l’environnement et le développement durable sont des priorités.  
 
Un tourisme plus qualitaUn tourisme plus qualitaUn tourisme plus qualitaUn tourisme plus qualitatif, plus durable et responsable tif, plus durable et responsable tif, plus durable et responsable tif, plus durable et responsable     
    
L’ambition du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat est de réaliser une croissance de plus de 10 % soit 
3 fois la tendance internationale, en accélérant la dynamique d'investissement tout en favorisant un 
tourisme plus qualitatif, plus durable et plus responsable.  
 
L'ensemble de ce développement se fera dans le cadre d'une règlementation de plus en plus stricte sur 
le plan environnemental.  
 
Le forum-salon ECORISMO-MAROC-2010 qui a pour vocation la rencontre de professionnels du 
tourisme et de l’hôtellerie avec des fournisseurs en solutions environnementales s'inscrit donc 
pleinement dans l'esprit de la politique touristique du pays.  
 
Durant les deux jours de l’événement, treize conférences sont planifiées. Elles aborderont les 
thématiques liées à la démarche environnementale dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, à la 
gestion de l’eau, à l’énergie, aux déchets, à la politique d’achat ou à la construction durable, par 
exemple.  
 
La partie salon, organisée en un espace B2B ouvert, permettra aux exposants français et marocains de 
rencontrer des têtes de réseaux et les principaux partenaires de l’hôtellerie et du tourisme du Maroc.*  
 
« Les principales fédérations professionnelles et organisations institutionnelles marocaines manifestent 
une grand intérêt pour l’évènement. Toutes ont répondu très favorablement à notre invitation » souligne 
Philippe François, Président d’ECORISMO.  
 
La Rédaction 
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L’Hôtellerie-Restauration  - www.lhotellerie-restauration.fr 
 
2 mars 2010 
 
Ecorismo au MarocEcorismo au MarocEcorismo au MarocEcorismo au Maroc    
 
Le salon Ecorismo s’exporte au Maroc, grâce à un protocole de partenariat signé entre le département 
du tourisme du Maroc, représenté par sa Secrétaire Générale Hynd Chikli et Ecorismo représenté par 
son président Philippe François. 
 
La 5e édition du forum-salon Ecorismo, dédié aux techniques environnementales, se tiendra donc les 
20 et 21 avril prochains à Rabat. 

 
 
 
Journal des Palaces  - www.lejournaldespalaces.com 
 
26 mars 2010 

Ecorismo - Maroc - les 20 et 21 avril prochains à Rabat  
 
Après une très belle édition 2010 à Nantes en janvier dernier, Ecorismo s'envole pour le Maroc dans le 
cadre du 40ème anniversaire de la Journée Mondiale de la Terre du 17 au 25 avril prochain à Rabat. 
A cette occasion,    le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a invité Ecorismo pour sa première édition le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a invité Ecorismo pour sa première édition le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a invité Ecorismo pour sa première édition le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a invité Ecorismo pour sa première édition 
internationale au Maroc les 20 et 21 avrilinternationale au Maroc les 20 et 21 avrilinternationale au Maroc les 20 et 21 avrilinternationale au Maroc les 20 et 21 avril - Des échanges, des rencontres, pour un développement 
durable et responsable du tourisme  
Programme et conditions de participation : www.ecorismo.com 
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L’Ecolomag - www.ecolomag.fr 
 

4 mars 2010 
 

Signature du protocole ECORISMOSignature du protocole ECORISMOSignature du protocole ECORISMOSignature du protocole ECORISMO----Ministère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du Maroc    
Signature du protocole Signature du protocole Signature du protocole Signature du protocole     

ECECECECORISMOORISMOORISMOORISMO----Ministère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du MarocMinistère du Tourisme du Maroc 

A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de partenariat a été signé entre le Département du A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de partenariat a été signé entre le Département du A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de partenariat a été signé entre le Département du A Rabat, le jeudi 18 Février 2010, le protocole de partenariat a été signé entre le Département du 
Tourisme du Maroc représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® Tourisme du Maroc représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® Tourisme du Maroc représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® Tourisme du Maroc représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI, et ECORISMO ® 
représenté par son président M. représenté par son président M. représenté par son président M. représenté par son président M. Philippe FRANCOIS en vue de la 5ème édition du forumPhilippe FRANCOIS en vue de la 5ème édition du forumPhilippe FRANCOIS en vue de la 5ème édition du forumPhilippe FRANCOIS en vue de la 5ème édition du forum----salon salon salon salon 
ECORISMO qui se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère édition au Maroc.ECORISMO qui se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère édition au Maroc.ECORISMO qui se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère édition au Maroc.ECORISMO qui se tiendra à Rabat les 20 et 21 avril prochains, la 1ère édition au Maroc.    
  
ECORISMO, le forum-salon du développement durable pour le tourisme a  été choisi par le Royaume 
du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat dans le cadre de la 
célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre 2010, sous le haut patronage de SM le 
Roi Mohammed VI.  
 
Rabat est l'une des trois villes phares au monde élue pour le 40ème anniversaire de la Journée 
Mondiale de la Terre. Depuis près de dix ans, le Royaume du Maroc s'est engagé dans une importante 
politique de développement touristique dans laquelle l’environnement et le développement durable sont 
des priorités.  
L’ambition du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat est  de réaliser une croissance de plus de 10 % 
soit 3 fois la tendance internationale, en accélérant la dynamique d'investissement tout en favorisant un 
tourisme plus qualitatif, plus durable et plus responsable. L'ensemble de ce développement se fera dans 
le cadre d'une règlementation de plus en plus stricte sur le plan environnemental. 
  
Le forum-salon ECORISMO-MAROC-2010 qui a pour vocation la rencontre de professionnels du 
tourisme et de l’hôtellerie avec des fournisseurs en solutions environnementales s'inscrit donc 
pleinement dans l'esprit de la politique touristique du pays.   
Durant les deux jours de l’événement, treize conférences sont planifiées. Elles aborderont les 
thématiques liées à la démarche environnementale dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, à la 
gestion de l’eau, à l’énergie, aux déchets, à la politique d’achat ou à la construction durable, par 
exemple. La partie salon, organisée en un espace B2B ouvert, permettra aux exposants français et 
marocains de rencontrer des têtes de réseaux et les principaux partenaires de l’hôtellerie et du tourisme 
du Maroc.*  
« Les principales fédérations professionnelles et organisations institutionnelles marocaines manifestent 
une grand intérêt pour l’évènement. Toutes ont répondu très favorablement à notre invitation » souligne 
Philippe FRANCOIS, Président d’ECORISMO, tout juste rentré de son déplacement à Rabat au Ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat. 
  
*Pour exposer à ECORISMO-Maroc, contacter Karine URBANI, Responsable Commerciale :  
Tel :               +33 (0)6 43 44 92 85         +33 (0)6 43 44 92 85 
Mail : karine@ecorismo.com 
  
Informations pratiques 
Dates : 20 et 21 avril 2010 / Lieu : Rabat 
Entrée : libre et gratuite pour les professionnels du tourisme 
Information et inscription : www.ecorismo.com <http://www.ecorismo.com>  
    
Contacts 
  Au MarocAu MarocAu MarocAu Maroc Olivier CHAVOIN – Responsable Agence FTC au Maroc  
Tel :  + 212 661 06 89 26 /+ 212 661 06 89 26 Mail :o.chavoin@francoistourismeconsultants.com  
   En France En France En France En France                                                                                                                                                                                 
Yohann ROBERT - Responsable Pôles « Environnement » et « Humain » François-Tourisme-Consultants 
Tél :  +33 (0)6 15 09 27 21 / +33 (0)6 15 09 27 21 
Mail : y.robert@francoistourismeconsultants.com 
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TER Durable  - www.terdurable.com 
 
10 mars 2010  

ECORISMO s’exporte au Maroc 

La 5e édition du forum-salon ECORISMO, le salon professionnel de l’environnement et du 
développement durable pour le tourisme, se tiendra    les 20 et 21 avrilles 20 et 21 avrilles 20 et 21 avrilles 20 et 21 avril prochains à Rabat au Maroc. 
Cette manifestation vise à promouvoir la rencontre d’exposants français et marocains avec des têtes de 
réseaux et les principaux partenaires de l’hôtellerie et du tourisme du Maroc. 

Durant ces deux jours, une douzaine de conférencesDurant ces deux jours, une douzaine de conférencesDurant ces deux jours, une douzaine de conférencesDurant ces deux jours, une douzaine de conférences animées par les plus importants décideurs de 
l’hôtellerie et du  tourisme seront données.    Un espace B2BUn espace B2BUn espace B2BUn espace B2B dédié aux solutions, innovationsdédié aux solutions, innovationsdédié aux solutions, innovationsdédié aux solutions, innovations et réponses 
aux questions relatives à l’environnement et au développement durableenvironnement et au développement durableenvironnement et au développement durableenvironnement et au développement durable dans le secteur de l’hôtellerie et 
du  Tourisme, accueillera gratuitement les visiteurs professionnels. Le coût du stand est de 650 € H.T. 

Exposer au MarocExposer au MarocExposer au MarocExposer au Maroc    : une opportunité: une opportunité: une opportunité: une opportunité 

Depuis 2001, le Royaume du Maroc s’est  engagé dans une politique de développement durable et a 
placé le  tourisme comme l’une des priorités économiques nationales. 

Les objectifs de l’Accord Cadre et de son Accord d’Application qui  définissent les grandes orientations 
de la politique de tourisme durable  sont ambitieux. Il est prévu, entre autres, de tripler la capacité  
d’hébergement, de former les professionnels et d’améliorer la qualité de  service. D’importants 
investissements sont engagés et la  progression annuelle du tourisme dans le PIB est estimée à 8,5%. 
Les projets officiels font état de plus de 40 000 lits supplémentaires. L’ensemble de ce développement 
se fera dans le cadre d’une réglementation de plus en plus stricte sur le plan environnemental. 

Le Maroc ouvre donc unLe Maroc ouvre donc unLe Maroc ouvre donc unLe Maroc ouvre donc un    marché en pleine expansion pour toutes les entreprises offrant des solutions marché en pleine expansion pour toutes les entreprises offrant des solutions marché en pleine expansion pour toutes les entreprises offrant des solutions marché en pleine expansion pour toutes les entreprises offrant des solutions 
environnementales adaptées aux secteurs deenvironnementales adaptées aux secteurs deenvironnementales adaptées aux secteurs deenvironnementales adaptées aux secteurs de        l’hôtellerie et du tourisme.l’hôtellerie et du tourisme.l’hôtellerie et du tourisme.l’hôtellerie et du tourisme. 

Pour télécharger le dPour télécharger le dPour télécharger le dPour télécharger le dossier d’inscription ossier d’inscription ossier d’inscription ossier d’inscription cliquez ici 

 
Actu Environnement  - www.actu-environnememnt.com 
 
Avril 2010 

Forum-salon Ecorismo-Maroc-2010 

 

 

 

Le 5ème forum-salon de l'environnement et du développement durable pour le tourisme se tiendra pour 
la première fois au Maroc les 20 et 21 avril prochains. Dans le cadre du 40ème anniversaire de la 
journée de la Terre, le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Maroc a invité ECORISMO pour être 
son action phare. 
ECORISMO-Maroc a pour vocation la rencontre de professionnels marocains de l'hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme avec des fournisseurs marocains et français de solutions environnementales 
innovantes et pratiques. 

 

Professionnel 

 

Du 20/4/10 au 21/4/10 

 

Rabat (mc) - Maroc 

 

RIEUX Annabelle / Directrice de la Communication 
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Veille Info Tourisme -  www.veilleinfotourisme.fr  

4 avril 2010 

 Ecorismo - Maroc 2010  

ForumsForumsForumsForums----salons de l'environnement salons de l'environnement salons de l'environnement salons de l'environnement et du développement durable pour le et du développement durable pour le et du développement durable pour le et du développement durable pour le 
tourisme.tourisme.tourisme.tourisme. 

 RESUME  
Le Forum ECORISMO Maroc 2010 est un espace d'échanges, de rencontres, de 
conférences et d'animations professionnelles sur les thématiques de 
l'environnement et du développement durable. 

Durant les deux jours de l'événement, douze conférences sont planifiées à raison de 6 conférences par 
journée, et ce autour des thématiques relatives à la gestion de l'eau / de l'énergie / des déchets, à la 
politique d'achat, au bruit & la qualité de l'air, à la construction durable, aux retours d'expériences, etc. 

 Dans ce cadre, le salon « ECORISMO » propose des produits et des services en environnement et 
développement durable spécialisés pour les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. 

]]]] A qui s'adresse le salon ? 

Fabricants, distributeurs, importateurs de produits, associations, ONG, fournisseurs de solutions liées 
aux domaines environnementaux liés au secteur du Tourisme, etc. 

]]]]Pour quelle cible ? 

Professionnels du tourisme de l'hébergement et de la restauration, Chercheurs / experts en 
environnement, tourisme et développement durable, Partenaires institutionnels, associations, ONG, 
collectivités locales, etc. 
Plus d'informations : http://www.ecorismo.com  
 
En partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Maroc et le soutien financier de 
l'ONEP.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Développement durable / Sustainable development, Environnement  
Rabat (Maroc)  
20 avril 2010 - 21 avril 2010 
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Voyageons Autrement - www.voyageons-autrement.com  
 
Avril 2010 

Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 ----    5ème Forum5ème Forum5ème Forum5ème Forum----Salon professionnel à RabatSalon professionnel à RabatSalon professionnel à RabatSalon professionnel à Rabat    

ECORISMOECORISMOECORISMOECORISMO, le forum, le forum, le forum, le forum----salonsalonsalonsalon    du développement durable pour le tourisme, a été choisi par le du développement durable pour le tourisme, a été choisi par le du développement durable pour le tourisme, a été choisi par le du développement durable pour le tourisme, a été choisi par le 
Royaume du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Royaume du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Royaume du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Royaume du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 

dans le cadre de la dans le cadre de la dans le cadre de la dans le cadre de la Journée de la Terre 2010Journée de la Terre 2010Journée de la Terre 2010Journée de la Terre 2010.... 

5ème Forum5ème Forum5ème Forum5ème Forum----Salon professionnel :Salon professionnel :Salon professionnel :Salon professionnel :    Des échanges, des rencontres pour un développement 
durable et responsable du tourisme. 

Dates :Dates :Dates :Dates : 20 et 21 avril 2010 / Lieu :Lieu :Lieu :Lieu : Jardins du Sofitel à Rabat 

En partenariat avEn partenariat avEn partenariat avEn partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Marocec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Marocec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Marocec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Maroc  
Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 ----    Tourisme responsable au MarocTourisme responsable au MarocTourisme responsable au MarocTourisme responsable au Maroc    

Contexte :Contexte :Contexte :Contexte :  
Depuis près de dix ans, le MarocMarocMarocMaroc s'est engagé dans une importante politique de développement 
touristique dans laquelle l’environnement et le développement durable sont des priorités. 

L’ambition du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat est de réaliser une croissance de plus de 10 %, en 
accélérant la dynamique d'investissement tout en favorisant un tourisme plus responsable autourisme plus responsable autourisme plus responsable autourisme plus responsable au    MarocMarocMarocMaroc. 

L'ensemble de ce développement se fera dans le cadre d'une règlementation de plus en plus stricte sur 
le plan environnemental. 

Voir Aussi : La Voir Aussi : La Voir Aussi : La Voir Aussi : La Charte du toCharte du toCharte du toCharte du tourisme responsableurisme responsableurisme responsableurisme responsable 

Le forumLe forumLe forumLe forum----salon ECORISMO MAROC 2010salon ECORISMO MAROC 2010salon ECORISMO MAROC 2010salon ECORISMO MAROC 2010  
Ecorismo a pour vocation la rencontre de professionnels du tourisme et de l’hôtellerie avec des 
fournisseurs en solutions environnementales.  
Un évènement qui s'inscrit donc pleinement dans l'esprit de la politique touristique du pays. 

Treize conférencesTreize conférencesTreize conférencesTreize conférences    planifiées sur la démarche environnementale sur :planifiées sur la démarche environnementale sur :planifiées sur la démarche environnementale sur :planifiées sur la démarche environnementale sur : 
- l’hôtellerie, la restauration et le tourisme,  
- la gestion de l’eau, l’énergie, aux déchets,  
- la politique d’achat ou la construction durable. 

TroTroTroTrophées Maroc du Tourisme Responsablephées Maroc du Tourisme Responsablephées Maroc du Tourisme Responsablephées Maroc du Tourisme Responsable    
Pour sa 3ème édition, l'Office National du Tourisme du Maroc remettra les "TrophéesTrophéesTrophéesTrophées    Maroc du Maroc du Maroc du Maroc du 
Tourisme ResponsableTourisme ResponsableTourisme ResponsableTourisme Responsable", lors ces journées dédiées au forum-salon ECORISMO. 

Pour plus d'informations sur EcorismoPour plus d'informations sur EcorismoPour plus d'informations sur EcorismoPour plus d'informations sur Ecorismo    Maroc 2010Maroc 2010Maroc 2010Maroc 2010    
Fabrice LAMY – Directeur Ecorismo - contact@ecorismo.com 
Karine URBANI – Directrice Commerciale Ecorismo - karine@ecorismo.com 
Yohann ROBERT- Responsable Académie ECORISMO y.robert@francoistourismeconsultants.com 
Le site web : Le site web : Le site web : Le site web : www.ecorismo.comwww.ecorismo.comwww.ecorismo.comwww.ecorismo.com 
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TourMag - www.tourmag.com et www.rabat-maroc.net 
 
15 avril 2010 
    

Rabat : le concept Ecorismo fait des émules au Maroc Rabat : le concept Ecorismo fait des émules au Maroc Rabat : le concept Ecorismo fait des émules au Maroc Rabat : le concept Ecorismo fait des émules au Maroc ––––    20 et 21 avril20 et 21 avril20 et 21 avril20 et 21 avril    
    
Ecorismo, Forum et Salon de l’environnement et du développement durable pour le tourisme, dont la Ecorismo, Forum et Salon de l’environnement et du développement durable pour le tourisme, dont la Ecorismo, Forum et Salon de l’environnement et du développement durable pour le tourisme, dont la Ecorismo, Forum et Salon de l’environnement et du développement durable pour le tourisme, dont la 
1ère édition internationale aura lieu les 20 et 21 avril prochain, à Rabat 1ère édition internationale aura lieu les 20 et 21 avril prochain, à Rabat 1ère édition internationale aura lieu les 20 et 21 avril prochain, à Rabat 1ère édition internationale aura lieu les 20 et 21 avril prochain, à Rabat ––––    Maroc, en partenariat avec le Maroc, en partenariat avec le Maroc, en partenariat avec le Maroc, en partenariat avec le 
ministère marocain du Tourisme eministère marocain du Tourisme eministère marocain du Tourisme eministère marocain du Tourisme et de l’Artisanat. Cet événement se greffe sur la célébration du 40ème t de l’Artisanat. Cet événement se greffe sur la célébration du 40ème t de l’Artisanat. Cet événement se greffe sur la célébration du 40ème t de l’Artisanat. Cet événement se greffe sur la célébration du 40ème 
anniversaire de la Journée de la Terre organisé, cette année 2010, au Maroc. Rencontre avec Philippe anniversaire de la Journée de la Terre organisé, cette année 2010, au Maroc. Rencontre avec Philippe anniversaire de la Journée de la Terre organisé, cette année 2010, au Maroc. Rencontre avec Philippe anniversaire de la Journée de la Terre organisé, cette année 2010, au Maroc. Rencontre avec Philippe 
François. François. François. François.  
 
TourMed TourMed TourMed TourMed ––––    Vous êtes l’initiateur d’Ecorismo, un Forum et Salon qui a faitVous êtes l’initiateur d’Ecorismo, un Forum et Salon qui a faitVous êtes l’initiateur d’Ecorismo, un Forum et Salon qui a faitVous êtes l’initiateur d’Ecorismo, un Forum et Salon qui a fait    ses preuves en France, avec ses preuves en France, avec ses preuves en France, avec ses preuves en France, avec 
quatre éditions précédemment organisées, et la cinquième, qui inaugure votre positionnement à quatre éditions précédemment organisées, et la cinquième, qui inaugure votre positionnement à quatre éditions précédemment organisées, et la cinquième, qui inaugure votre positionnement à quatre éditions précédemment organisées, et la cinquième, qui inaugure votre positionnement à 
l’international, via le Maroc. Pourquoi ce pays ? l’international, via le Maroc. Pourquoi ce pays ? l’international, via le Maroc. Pourquoi ce pays ? l’international, via le Maroc. Pourquoi ce pays ?  
Philippe François : « La politique touristique du Maroc est dynamique. De gros projets s’annoncent dans 
le cadre du plan d’action à l’horizon 2020, avec de nombreux resort, des stations touristiques 
d’envergure. En outre, le pays a une sensibilité particulièrement marquée pour le développement 
durable et l’environnement, et la clientèle française drainée par les tours opérateurs exprime des 
demandes pour tout ce qui est « Bio ». » 
    

TourMed TourMed TourMed TourMed ––––    Comment se sont établis les liens entre les professionnels du Maroc et Ecorismo ? Comment se sont établis les liens entre les professionnels du Maroc et Ecorismo ? Comment se sont établis les liens entre les professionnels du Maroc et Ecorismo ? Comment se sont établis les liens entre les professionnels du Maroc et Ecorismo ?  
Ph.F. : « Le Maroc nous a contacté dès la 1ère édition de notre événement en France et a ensuite été 
l’hôte d’honneur de la 3è édition. Et c’est à l’occasion de la célébration de la Journée de la Terre, à 
Rabat, que le Roi Mohammed VI a souhaité que le Forum et Salon Ecorismo s’agrège à cet 
événement. » 
    

TourMed : Quel TourMed : Quel TourMed : Quel TourMed : Quel est l’objectif d’Ecorismo Maroc ? est l’objectif d’Ecorismo Maroc ? est l’objectif d’Ecorismo Maroc ? est l’objectif d’Ecorismo Maroc ?  
Ph. F. : « Il a pour vocation la rencontre de professionnels du tourisme et de l’hôtellerie avec des 
fournisseurs en solutions environnementales. 
Durant deux jours, 13 conférences sont planifiées. Elles concernent les thématiques liées à la démarche 
environnementale dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, à tout ce qui à trait à la gestion de 
l’eau, à l’énergie et aux déchets, à la politique d’achat ou encore à la construction durable. 
Une partie salon est aménagée en un espace B2B ouvert, permettant aux exposants français et 
marocains de rencontrer les principaux partenaires de l’hôtellerie et du tourisme du Maroc. » 
Ph. F. : « Ils récompensent les actions en tourisme responsable menées par des professionnels au 
Maroc. Les candidats peuvent choisir de concourir dans la catégorie nationale ou internationale et 
selon trois thématiques : « Valeurs, traditions et cultures », « Environnement » et « Développement 
économique et social ». 
    

TourMed : Comment se présententTourMed : Comment se présententTourMed : Comment se présententTourMed : Comment se présentent    les espaces exposants ?les espaces exposants ?les espaces exposants ?les espaces exposants ? 
Ph. F. : « Ces sont de petits chapiteaux individuels installés dans les jardins du Sofitel de Rabat. Une 
quarantaine d’exposants sont attendus sur la partie dédiée au salon, dont moitié venant de France et 
moitié du Maroc. Vont être présentés les produits et services dédiés à l’énergie solaire, l’économie 
d’eau, la bioclimatisation, la certification environnementale, etc. Il y aura plusieurs opérateurs sur le 
segment de l’énergie dont Optim’Energie pour la France, et l’Agence marocaine des énergies 
renouvelables. L’on aura également des exposants présentant de l’habitat modulaire, des piscines 
naturelles, des équipements pour déficients visuels…Sur la partie ingénierie des odeurs, notons la 
présence de Mecomar et sur celle de l’eau, l’établissement public marocain ONEP – Office national de 
l’eau potable -, notre partenaire, tout comme d’autres partenaires parmi lesquels la Fondation 
Alliances et le Crédit agricole du Maroc. » 
    

TourMed TourMed TourMed TourMed ––––    Quelles sont les personnalités attendues ?Quelles sont les personnalités attendues ?Quelles sont les personnalités attendues ?Quelles sont les personnalités attendues ? 
Ph. F. : « Yassir Zenagui, ministre du Tourisme et de l’Artisanat et Amina Benkhadra, ministre de 
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, ainsi que Meriem Bensalah, commissaire générale 
de la Journée de la Terre et les représentants des fédérations patronales du tourisme qui seront, 
évidemment, là. » 
Propos recueillis par Véronique NARAMEPropos recueillis par Véronique NARAMEPropos recueillis par Véronique NARAMEPropos recueillis par Véronique NARAME 
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Presse Internationale 

Presse Internationale 

Presse Internationale 

Ushuaïa  - www.ushuaia.com  
 
17 avril 2010 

5ème forum-salon Ecorismo 2010 

Du 20 au 21 avril Du 20 au 21 avril Du 20 au 21 avril Du 20 au 21 avril 2010201020102010    

Lieu : à Rabat au MarocMarocMarocMaroc    

Ce forum-salon de l'environnement et du développement durable pour le 
tourismetourismetourismetourisme a pour vocation la rencontre de professionnels marocains de 
l'hôtellerie, de la restauration et du tourismetourismetourismetourisme avec des fournisseurs marocains 
et français de solutions environnementales innovantes et pratiques.  

 

NEO Restauration - www.neorestauration.com  
 
22 avril 2010 
    

Ecorismo se déroule pour la première fois à Rabat au Maroc les 20 et 21 avrilEcorismo se déroule pour la première fois à Rabat au Maroc les 20 et 21 avrilEcorismo se déroule pour la première fois à Rabat au Maroc les 20 et 21 avrilEcorismo se déroule pour la première fois à Rabat au Maroc les 20 et 21 avril    
    
Après trois années à Arles, Ecorismo Ecorismo Ecorismo Ecorismo a mis le cap sur Nantes en partenariat avec Campo Ouest en 
janvier dernier. Les 20 et 21 avril, le forumforumforumforum----salon de l’environnement et du salon de l’environnement et du salon de l’environnement et du salon de l’environnement et du développement durable développement durable développement durable développement durable 
pour le tourismepour le tourismepour le tourismepour le tourisme se déroulera à Rabat au Maroc. Cette 5ème édition aura lieu dans le cadre de la 
célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la terre 2010 sous le haut patronage du Roi 
Mohammed VI. En partenariat avec le département du tourisme du Maroc, Ecorismo-Maroc a pour 
vocation la rencontre d’exposants français et marocains avec des têtes de réseaux et les principaux 
partenaires de l’hôtellerie et du tourisme du Maroc dans un espace B2B dédié aux solutions, 
innovations et réponses aux questions relatives à l’environnement et au développement durable dans le 
secteur du tourisme. 
    @ @ @ @ La rédaction deLa rédaction deLa rédaction deLa rédaction de    NéorestaurationNéorestaurationNéorestaurationNéorestauration 
 

 
Bedouk - www.bedouk.fr 
 
Avril 2010 

20 et 21 avril : 5e édition du forum-salon Ecorismo à Rabat, Maroc 

20/04/2010  
    

ECORISMOECORISMOECORISMOECORISMO 
Le salon du développement durable pour le tourisme a signé un protocole de 
partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat marocain dans le cadre de 
la célébration du 40e anniversaire de la Journée de la Terre en 2010. Ecorismo se 
déroulera donc pour la première fois au Maroc. Quelque 13 conférences sont d’ores 
et déjà planifiées et aborderont des thématiques liées à la démarche 
environnementale dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, à la gestion de 

l’eau, à l’énergie ou encore aux déchets ou à la construction durable. La partie salon prendra la forme 
d’un espace B2B ouvert où exposants français et marocains rencontreront les têtes de réseaux et 
principaux partenaires de l’hôtellerie du Maroc. 

DUREE : 2 jours / PROGRAMME : www.ecorismo.com 
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Presse Internationale 

Le Journal de l’EcoTourisme - www.lejournaldelecotourisme.com 
 
26 avril 2010 

Reportage exclusif: Ecorismo Maroc, un salon BtoB prometteur...  
 
OOOOrganisée pour la 1ère fois à l'international, lerganisée pour la 1ère fois à l'international, lerganisée pour la 1ère fois à l'international, lerganisée pour la 1ère fois à l'international, les mardi 20 et mercredi 21 avril s mardi 20 et mercredi 21 avril s mardi 20 et mercredi 21 avril s mardi 20 et mercredi 21 avril 
dernier au Maroc, la 5ème édition du salon professionnel Ecorismo s'est achevée dernier au Maroc, la 5ème édition du salon professionnel Ecorismo s'est achevée dernier au Maroc, la 5ème édition du salon professionnel Ecorismo s'est achevée dernier au Maroc, la 5ème édition du salon professionnel Ecorismo s'est achevée 
dans une ambiance studieuse et chaleureuse. Malgré l'absence de nombreux dans une ambiance studieuse et chaleureuse. Malgré l'absence de nombreux dans une ambiance studieuse et chaleureuse. Malgré l'absence de nombreux dans une ambiance studieuse et chaleureuse. Malgré l'absence de nombreux 
exposants et visiteurs français, dont les vols ont été annulés en pleinexposants et visiteurs français, dont les vols ont été annulés en pleinexposants et visiteurs français, dont les vols ont été annulés en pleinexposants et visiteurs français, dont les vols ont été annulés en pleine crise e crise e crise e crise 
aérienne, près de 500 professionnels ont néanmoins fait le déplacement. Parmi aérienne, près de 500 professionnels ont néanmoins fait le déplacement. Parmi aérienne, près de 500 professionnels ont néanmoins fait le déplacement. Parmi aérienne, près de 500 professionnels ont néanmoins fait le déplacement. Parmi 
eux, nombreux sont ceux qui se sont félicités de la qualité des échanges eux, nombreux sont ceux qui se sont félicités de la qualité des échanges eux, nombreux sont ceux qui se sont félicités de la qualité des échanges eux, nombreux sont ceux qui se sont félicités de la qualité des échanges 

d'expériences. Sur place, à Rabat, tout reste à faire mais chacun semble prêt à aller de l'avant.d'expériences. Sur place, à Rabat, tout reste à faire mais chacun semble prêt à aller de l'avant.d'expériences. Sur place, à Rabat, tout reste à faire mais chacun semble prêt à aller de l'avant.d'expériences. Sur place, à Rabat, tout reste à faire mais chacun semble prêt à aller de l'avant.    C'est en C'est en C'est en C'est en 
particulier vrai dans l'industrie hôtelière haut de gamme qui semble désormais vouloir être exemplaire. particulier vrai dans l'industrie hôtelière haut de gamme qui semble désormais vouloir être exemplaire. particulier vrai dans l'industrie hôtelière haut de gamme qui semble désormais vouloir être exemplaire. particulier vrai dans l'industrie hôtelière haut de gamme qui semble désormais vouloir être exemplaire. 
Reportage exclusif.Reportage exclusif.Reportage exclusif.Reportage exclusif. 
DDDDans un pays encore rongé par l'analphabétisme et la pauvreté, comment faire prendre conscience au 
peuple marocain que la préservation de l'environnement n'est pas un sujet secondaire ? Comment 
rendre populaire ce qui semble encore futile ou anecdotique à de nombreux Marocains? Tout est 
affaire de communication, de sensibilisation et d'éducation. De plus, économie de marché et esprit de 
responsabilité peuvent aller de paire. Le roi Mohammed VI semble l'avoir bien compris. Le salon 
Ecorismo ? Souhaité et soutenu par le gouvernement marocain, désormais très engagé en faveur du 
tourisme durable (charte nationale, nouveau décret d'application rendant obligatoires les études 
d'impact sur l'environnement avant tout projet touristique, engagements pour un tourisme de niche, 
formation accrue des différents acteurs, guide dédié...), le salon professionnel Ecorismo a donc ouvert 
le bal des innombrables manifestations proposées du 18 au 25 avril à Rabat à l'occasion du 40ème 
printemps de la Journée de la Terre. 

 
La Journée de la Terre est un événement sans précédent pour le royaume puisque, 
parmi les 184 grandes villes participantes cette année à travers le monde, seules six 
villes furent sélectionnées pour fêter en grande pompe cet anniversaire: Washington 
DC, New York, Mumbai, Shanghai, Rome et...Rabat ! Une fenêtre médiatique en or, 
bien entendu empruntée par les organisateurs du salon Ecorismo, qui en ont profité 

pour promouvoir le business durable dans un pays où le tourisme est secteur clé pour l'économie et où, 
pour ne prendre qu'un seul exemple, la ressource en eau – bien que précieuse – est de plus en plus 
malmenée. Y compris ces dernières années alors que le plan Azur de développement touristique (10 
millions de touristes en 2010, 160 000 lits créés...) comportait pourtant des clauses environnementales. 
Les nouvelles ambitions pour l'horizon 2020 seront-elles tenues cette fois-ci ? 
  
Participation: un 1er bilan pour ce salon Ecorismo MarocParticipation: un 1er bilan pour ce salon Ecorismo MarocParticipation: un 1er bilan pour ce salon Ecorismo MarocParticipation: un 1er bilan pour ce salon Ecorismo Maroc 
 

«Constructives, professionnelles et amicales», résume Philippe François, le responsable 
d’Ecorismo, à propos de cette première édition organisée à l’international. Interrogé à 
chaud, sitôt les portes du salon fermées, le consultant français confie: «Avec cette histoire 
de volcan islandais et toutes ces annulations de vols, nous craignions le pire! ». Résultat ? 
Côté exposants, 50% des participants français ont bel et bien manqué à l’appel (6 sur 
12) mais quelques 28 exposants au total ont tout de même pu présenter leurs produits et 
services. «Au mieux, nous avions tablé sur la présence de 34 exposants et notre fourchette 

basse c’était 30 stands » reconnaît Philippe François pour qui l’honneur est sauf. En effet, l’intéressé se 
réjouit surtout de l’intérêt manifesté par les visiteurs – près de 500 professionnels – qui ont participé en 
masse aux sept ateliers et aux trois grandes conférences thématiques proposées lors de ces deux 
journées. A chaque fois la salle était comble, ou presque. Près de 1 000 participants – 977 au total- ont 
pris part aux débats, selon les organisateurs. Autrement dit, en moyenne, chaque visiteur semble avoir 
assisté à deux sessions participatives au minimum. 
  

 
Un résultat encourageant pour Philippe François: « Cette effervescence, c’est 
la preuve que les pros du tourisme, ici au Maroc, s’interrogent et cherchent 
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effectivement des solutions concrètes et viables » analyse le patron de François Tourisme Consultants 
dont le quotidien en France est d’accompagner – avec une quinzaine de consultants – les 
professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du camping et du tourisme en général. Pourquoi ? 
Pour aider ses professionnels à réduire leurs coûts et charges d’exploitation, pour les aider à valoriser 
leur image auprès de leurs clients, pour leur permettre de se démarquer de la concurrence, pour 
mobiliser leur personnel autour de projets fédérateurs, pour trouver des solutions rationnelles dans la 
gestion des ressources de l’entreprise…Un exemple de client ? François Tourisme Consultants épaule le 
groupe Lucien Barrière sur vingt sites. Ce dernier  pourrait d’ailleurs bien réaliser prochainement le 
bilan carbone de plusieurs de ses établissements en France. 
  
Quatre professionQuatre professionQuatre professionQuatre professionnels marocains récompensésnels marocains récompensésnels marocains récompensésnels marocains récompensés 

 
Les trophées Maroc du Tourisme responsable 2010 ont été remis, ce 
mardi 20 avril, à l’occasion du lancement du salon Ecorismo, en présence 
de 200 personnes dont notamment quatre ministres du royaume chérifien: 
Yassir Zenagui, ministre du tourisme et de l’artisanat, Amina Benkhadra, 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement , Khalid 
Naciri, ministre de la communication et Nizar Baraka, ministre chargé des 

affaires économiques et générales. Quatre lauréats ont été récompensés cette année: Le Robinson Club 
Agadir (certifié ISO 14001); L’Agence du Sud qui anime la programme des oasis du Sud qui 
sensibilisent les marocains aux métiers du tourisme durable et au respect des traditions rurales et 
oasiennes; Le GIE (Progrès Action Citoyenne) qui améliore la gestion des déchets d’hôtels à Agadir; La 
maison d’hôtes El Khorbat et son musée des oasis au Sud; Les jardins filtrants de la station Modagor – 
coup de coeur du jury – qui sont parvenus à arroser les golfs de la région d’Essaouira avec des eaux 
saumâtres sans faire griller le gazon… Un concept innovant qui devrait faire parler de lui à l’avenir. 
  
Débats animés et échanges d’expériences tout azimutDébats animés et échanges d’expériences tout azimutDébats animés et échanges d’expériences tout azimutDébats animés et échanges d’expériences tout azimut 

 
Objectif ? Passer de la théorie à la pratique. La demande évolue. Il faut donc 
adapter l’offre aussi. Mais comment s’y prendre ? «Comment mesurer nos progrès ? 
Comment mieux contrôler pour mieux gérer ? Quels outils utiliser ?» sont les 
questions auxquelles – selon Philippe François – il faut désormais répondre pour 
aider les pros du tourisme. Au menu donc des ateliers organisés au cours de ces 
deux journées à Rabat, plusieurs thématiques concrètes ont ainsi été abordées: la 

construction et l’aménagement de sites touristiques éco-responsables, les labels et certifications propres 
à l’hôtellerie, les nouvelles techniques d’efficacité énergétiques et l’utilisation des énergies 
renouvelables, les outils de financement pour la mise en œuvre de projet, la gestion des déchets et les 
économies d’eau en hôtellerie, la préservation des atouts naturels et culturels d’un site fragile, le rôle 
des collectivités locales en zone urbaine, rurale ou désertique… 
  
 

Pendant deux jours, les débats furent animés et tous furent agrémentés de nombreux 
témoignages. Mercredi matin, par exemple, une quarantaine d’hôteliers – venus des 
quatre coins du royaume - ont ainsi pris la parole – trop brièvement au goût de 
quelques uns - pour expliquer comment, grâce au programme de «Bonne Gestion 
environnementale en Hôtellerie» (BGH) initié par le Département du Tourisme et SBA-
Suisse, ils ont tous amélioré les performances économiques de leur hôtel. Consultant 
hôtelier à Casablanca, venu en curieux avec d’autres confrères freelance, Youssef El 

Ayoubi trouve le principe du forum intéressant: «Les consignes telles que le remplacement de la javel 
par le vinaigre, sont parfois simples oui ! Mais nous avons effectivement besoin aussi d’un 
accompagnement pour mener des actions cohérentes et je me réjouis de la création d’un centre de 
formation par le groupe immobilier Alliances sur Marrakech par exemple. Ce sera bien utile !». Prenant 
un peu de hauteur, l’intéressé estime qu’il faut « aussi que nous réussissions à adapter les règles 
européennes à notre territoire et à nos mentalités ici ». Comme un leitmotive au Maroc. Nombreux ont 
rappelé qu'il fallait protéger les racines, le passé et les spécificités du royaume. La représentante d’une 
institution réputée au Maroc, qui souhaite rester anonyme, dit avoir été «marquée par le degré de 
maturité des professionnels» pendant ces deux jours. Pour elle, surtout, la sensibilisation et l’éducation 
sont désormais du ressort de l’école et des institutions qui doivent jouer elles aussi tout leur rôle au 
Maroc. 
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Un village d’exposants de 2 000 m2Un village d’exposants de 2 000 m2Un village d’exposants de 2 000 m2Un village d’exposants de 2 000 m2  

 
Installé sur les terrains de l’hôtel haut de gamme Sofitel Jardin des Roses, loués 
pour l’occasion au groupe Accor grâce au soutien financier du ministère du 
Tourisme et de l’artisanat marocain, à quelques centaines de mètres seulement du 
Palais Royal où réside le roi Mohammed VI, le village d’exposants du salon 
Ecorismo n’est pas en ébullition – surtout le mercredi - mais ses allées brassent des 
visiteurs curieux bien décidés à s’informer. Chaque année, le salon Ecorismo 

permet en effet aux exposants de mettre en avant leurs prestations et leurs produits éco-responsables – 
parfois innovants – tous adaptés aux besoins et aux spécificités des acteurs du tourisme (gestion des 
déchets, produits d’entretien, vélos électriques…). 
Lors des éditions précédentes, le salon Ecorismo avait par exemple permis de mettre en lumière: un 
système de rafraîchissement de l’air économique (Rossignol/FB31), un container de déchets solaire 
réfléchissant la nuit, un fauteuil roulant adapté à la plage et aux bains de mer (Vipamat Technologie). 
Ce mois-ci à Rabat, les exposants ont proposé aux professionnels marocains de multiples autres 
solutions. 
 
Les produits et services présentés sur le salon ? Quelques exemples...Les produits et services présentés sur le salon ? Quelques exemples...Les produits et services présentés sur le salon ? Quelques exemples...Les produits et services présentés sur le salon ? Quelques exemples... 
 

Francis Guerrin (Société Jardiniste du Maroc), parisien d'origine, a présenté en exclusivité – 
le jour de son anniversaire - une pergola en bois design’ dotée d’un panneau solaire, 
d’un groupe électrogène, de spots de lumières multicolores et surtout d’une toile 
«magique» brevetée (50 euros/m2), étanche et qui repousse 60% de la chaleur tout en 
laissant passer la lumière (médaille concours Lépine Paris 2009). 
  
  
Yassine Aslaf, responsable commercial à Casablanca pour le groupe belge Christeyns, a 
dévoilé ses produits d’entretiens écolos Green’R et surtout son nouveau désinfectant (acide 
péracétique) utilisable en cuisine qui ne nécessite pas de rinçage. L’homme est satisfait: « 
Ici ce n’est pas comme sur les autres salons. Il y a moins de monde mais ceux qui viennent 
font vraiment le déplacement dans l’idée de faire des affaires !». 

  
  

 
Patrick Lhomme, distributeur exclusif de la société Lelou au Maroc, basée à Rabat, a 
présenté le spray auto-nettoyant Photocal qui, après utilisation, évite de nettoyer une 
surface pendant 5 à 10 ans (vitres, panneaux solaires, murs, statues, fauteuils….). De 
plus, la marque propose aussi des purificateurs d’air par photocatalyse utilisés par la 
NASA dans l’espace, portables ou adaptés aux système de climatisation (photo), très 

pratiques pour lutter contre les odeurs (discothèques, salles de sport..), contre les acariens (moquettes, 
rideaux et dessus de lit de chambres d’hôtel…), contre les fumées (cuisines) ou contre les moisissures 
(caravanes au camping…). 
  

 
Jean Goulesque, venu de Bagnières-de-Bigorre (65) pour trouver un distributeur 
marocain susceptible de vendre les destructeurs d’insectes du fabriquant Câble et 
Connectique de l’Adour (prochainement Orama), a expliqué les vertus de ses produits 
aux visiteurs. Très convoités par les municipalités et les campings du Sud de la France, 
ces lampes phosphorescentes - qui peuvent être fixées en extérieur de tout temps- sont 

économes en énergie et attirent par exemple les moustiques, soirs et nuits, en les tuant par électrocution 
(340 euros HT). 
  

  
 
Français, Stéphane Marteau représente Espace Gaïa, le cabinet d’Architectes Bio très 
intéressé par le marché marocain. «On a rencontré plusieurs partenaires potentiels pour 
compléter notre équipe de maîtrise d’oeuvre. Des paysagistes, bureaux d’études 
techniques et architectes marocains » explique t-il. De quoi son équipe est-elle capable ? 
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«Nous avons récemment réhabilité, dans le respect des techniques anciennes, une vieille bâtisse fortifiée 
à 250 Km au Nord de Marrakech par exemple. C’est désormais un gîte touristique ». L’équipe ne 
manque pas d’imagination (projet de transformation d’un vieux château d’eau en espace loisir 
spécialisé dans le saut à l’élastique) et Espace Gaïa multiplie les chantiers, comme à Fez où la société 
collabore actuellement à un projet de création d’hôtel éco-responsable. 

  
 
Mehdi Mrani Alaoui pour Sol’Innov, venu tout spécialement de Casablanca pour 
l’occasion avec sa fourgonette, est venu pour sa part avec ses nombreux modèles 
Ecobike, des vélos électriques (loisirs, livraisons…), qui semblent avoir séduit multe 

visiteurs… 
  
  

 
Enfin, tout droit venu de Lille (59), Nine Ayoub a présenté une panoplie de linges 
innovants – lavables et semi-durables - conçus le plus souvent à partir de matières 
recyclées et biodégradables (société Easytex) tels: des serviettes, alèses, oreillers, tapis 
de bain, draps, peignoirs, pantoufles… 
  
  

  
L’avis de quelques visiteurs:L’avis de quelques visiteurs:L’avis de quelques visiteurs:L’avis de quelques visiteurs: 

 
Arrivés un peu plus tôt dans l’après-midi, Marc Le Masson et Alain Mazyer sont 
satisfaits. Installés depuis cinq ans à Casablanca, ces deux Français sont 
«courtiers dans les achats» au sein d’Optim Achat, une centrale de 
référencement de produits et de services qui n’achète pas en direct mais qui 
informe ses clients de l’existence de tel ou tel produit. Leur secteur privilégié ? 
Les hôtels, restaurants et les collectivités. «Nous imaginions un salon un peu 

plus grand mais, au final, les contacts furent assez positifs et nous repartons avec quelques pépites» 
s’amusent-ils. 
  
  

 
Responsable des achats à l’Amphitrite Palace (Resort & Spa), un cinq étoiles 
situé à Skhirat face à la mer, Zacaria Anouar est venu lui aussi. Nous l’avons 
recroisé, accompagné de son directeur (photo) quelques jours plus tard dans 
le cadre dun autre reportage. Pas encore très au fait des thématiques liées au 
développement durable, tous deux cherchent des solutions et des conseils de 
spécialistes. « Nous nous intéressons à la certification Green Globe. Nous 

voulions des informations mais aussi regarder les produits verts qui existent sur le marché. J’en ai vu 
quelques uns. Il n’y avait pas suffisamment de choix mais c’était intéressant ! C’est un début on va dire 
» témoigne Zacaria Anouar. 
  
  

  
Venu de Casablanca, où il gère l’agence de voyage El Hansali Tours, 
Mohamed Lahrichi est arrivé trop tard ce mercredi. Il est 18h et la plupart des 
stands ont plié bagages. « Dommage je cherchais des infos sur les labels et 

certifications et aussi des partenaires potentiels ou même des prestataires écolos !» dit-il, un peu déçu. 
“Je ne trouve pas de petit guide avec la liste des exposants et leurs contacts. J’espère que l’année 
prochaine ils prévoieront d’en distribuer “lâche l’intéressé avant de remonter en voiture. 
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EcoEcoEcoEco----responsabilité: Le Sofitel de Rabat sera tresponsabilité: Le Sofitel de Rabat sera tresponsabilité: Le Sofitel de Rabat sera tresponsabilité: Le Sofitel de Rabat sera t----il un jour exemplaire ?il un jour exemplaire ?il un jour exemplaire ?il un jour exemplaire ? 
 
«Ecoutez, là je viens de tomber nez à nez avec un jardinier ici au Sofitel - 229 
chambres - qui arrose les pelouses - alors qu’il est midi et que le soleil tape fort – et je 
me dis que je suis fier d’être à la tête d’un établissement où le personnel est formé pour 
ne pas faire ce genre d’erreur!» confie (ci-contre) Abdelouahed Amini Alaoui, directeur 
du Jnan Palace à Fez. Un hôtel 5 étoiles éco-labelisé de 193 chambres et de 34 
duplex. Deuxième petite anecdote. Une heure trente plus tard. Il est 13h30 mercredi, 

sur la terrasse ensoleillée de l’un des trois restaurants de l’hôtel. Consultant au sein de François 
Tourisme Consultants, spécialisé dans le tourisme durable, Yohann Robert a vingt minutes devant lui 
pour manger au pas de charge. Il se sert une première fois de la salade au buffet. Une dizaine de 
minutes plus tard, alors qui s’apprête à se lever pour se servir à nouveau de la salade, une serveuse lui 
propose de changer son assiette. Il refuse. «Ce n’est pas nécessaire car je vais manger la même chose 
et puis ce n’est pas écologique. Cela économisera de l’eau ! » lui explique t-il. L’intéressée parle 
couramment le français mais elle ne comprend pas. Elle sourit mais elle ne comprend pas. A nouveau, 
la jeune femme lui propose une assiette propre, expliquant «On en a plein des assiettes !». Il refuse 
encore. Souhaitant visiblement bien faire, la serveuse insiste. Yohann Robert capitule finalement. 
 

 
Directeur d’exploitation du Sofitel Jardin des roses de Rabat, Frédéric Ribault 
bafouille d’abord: «L’environnement c’est surtout une politique menée par la 
direction du groupe. Après chaque hôtel fonctionne dans son coin. C’est 
hôtel par hôtel». Puis l’intéressé cherche des excuses: «Nous sortons tout juste 
d’une longue période de travaux. Le réouverture vient de se faire et nous 
n’avons pas encore formé le nouveau personnel – soit 40 % des 350 
employés- sur cette thématique durable» tente Frédéric Ribault. Ou encore: « 

Le Maroc, ce n’est pas la France. Cela bouge mais pas encore en bas de l’échelle sociale. C’est lent à 
venir ces choses là ». 
  

 
Tout juste rénovées, les chambres de cet hôtel de luxe sont accessibles avec des clé-
cartes qui centralisent également les lumières. Celui qui quitte sa chambre éteint donc 
automatiquement les lumières. Un bon point. Toutefois, l’établissement n’est pas encore 
équipé partout de lampes économiques, les toilettes collectives – du hall d’entrée par 
exemple – ne sont pas pourvues d’économiseurs, aucune affichette ne sensibilise la 
clientèle à la protection des ressources, savons et gels douches sont changés 

quotidiennement dans les chambres (à peine entamés !), tout comme les serviettes de toilette que le 
client ne peut pas (encore) utiliser deux jours de suite s’il le souhaite. A proximité de la piscine 
extérieure, probablement moins gourmande en eau que le SPA (jacuzzis, hammam, douches…), 
comment les jardins sont-ils eux entretenus ? Pesticides or not ? «Je crois que nos hommes utilisent du 
compost fabriqué avec nos déchets organiques, dont le marc de café comme le faisaient nos grands-
mères. Je ne suis pas certain » confie Frédéric Ribault. 
  

 
Avant de reconnaître finalement: «Notre directeur technique s’intéresse 
fortement à ces questions et nous allons essayer de décrocher le label Clef 
verte mais c’est vrai qu’un gros défi nous attend ici». Nommer un responsable 
environnement à part entière pour coordonner un programme global et 
cohérent sur le site ? «C’est une option à laquelle nous n’avons pas pensé » 
réplique le néanmoins très sympathique responsable d’exploitation. A suivre… 

 
 Le Journal de l’Le Journal de l’Le Journal de l’Le Journal de l’EcoEcoEcoEcoTourismeTourismeTourismeTourisme 
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Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à 
EcorismoEcorismoEcorismoEcorismo----MarocMarocMarocMaroc----2010201020102010    
C’est à Rabat, dans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 5ème édition du forum-salon 
EcorismoEcorismoEcorismoEcorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s’est réunie autour de trois Ministres et des 
dirigeants d’Ecorismo. 
Une synthèse de la politique de développement du tourisme responsabletourisme responsabletourisme responsabletourisme responsable et de l’aménagement 
touristique du Royaume du MarocRoyaume du MarocRoyaume du MarocRoyaume du Maroc a été faite à l’occasion du 1er Ecorismo à l’international dans les 
jardins du Sofitel de RabatRabatRabatRabat. 
Pas moins de trois Ministres ont participé à l’évènement ainsi que les plus hautes personnalités du 
monde de l’hôtellerie et du tourisme du Maroctourisme du Maroctourisme du Maroctourisme du Maroc. 
250 personnes étaient présentes à la cérémonie d’inauguration et les 10 conférences du forum ont 
comptabilisés 977 participants. Le salon devait réunir 37 exposants mais 8 d’entre eux n’ont pas pu se 
déplacer en raison de l’arrêt du transport aérien causée par l’irruption du volcan islandais. 
Yassir ZENAGUI, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc, s’est félicité des résultats de cette 
première manifestation au Maroc, proposant à l’équipe d’Ecorismo d’organiser une prochaine édition édition édition édition 

au Marocau Marocau Marocau Maroc. 
Les chiffresLes chiffresLes chiffresLes chiffres----clés du forumclés du forumclés du forumclés du forum----salon ECORISMOsalon ECORISMOsalon ECORISMOsalon ECORISMO----MarocMarocMarocMaroc----2010201020102010    
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Rabat Rabat Rabat Rabat ----    Sofitel Jardin des RosesSofitel Jardin des RosesSofitel Jardin des RosesSofitel Jardin des Roses    
- 480 visiteurs professionnels sur deux jours : propriétaires et exploitants d’hôtels, de 
restaurants, de resorts, responsables des achats, aménageurs et architectes, directeurs de 

sites touristiques,… 
- 37 exposants dont 22 Marocains, 12 Français et 3 internationaux Il est à noter que 8 exposants n’ont 
pu se déplacer en raison des problèmes aériens connus pendant cette semaine (volcan islandais). 
- 250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO dont 3 Ministres et la 
Commissaire Générale de la Journée de la Terre, le Wali de Rabat, les Présidents des fédérations 
nationales professionnelles. 
- 10 conférences et ateliers qui ont été suivis par 977 participants. 
- Remise de 5 Trophées Nationaux du Maroc du Tourisme Responsable (3ème édition) par Hamid 
ADDOU, Directeur Général de l’Office National du Tourisme du Maroc et Secrétaire Général du 
Comité Marocain du Tourisme Responsable et Philippe FRANCOIS, Président d’ECORISMO : 
• 1) Catégorie Environnement : Le Robinson Club d’Agadir 
• 2) Catégorie Environnement : L’association P.R.O.G.R.E.S Action Citoyenne 
• 3) Catégorie Développement Economique et Social : l’Agence pour la promotion et le développement 
économique et social des provinces du Sud pour son programme de développement du tourisme 
oasien 
• 4) Catégorie Valeurs, Traditions et Culture : Le Gîte El Khorbat pour son musée des oasis 
• 5) Catégorie Coup de Cœur : La Société d’aménagement d’Essaouira Mogador pour ses Jardins 
Filtrants de Mogador 
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C’est à Rabat, dans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 5ème édition du forum-salon 
EcorismoEcorismoEcorismoEcorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s’est réunie autour de trois Ministres et des 
dirigeants d’Ecorismo. 
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Pas moins de trois Ministres ont participé à l’évènement ainsi que les plus hautes personnalités du 
monde de l’hôtellerie et du tourisme du Maroctourisme du Maroctourisme du Maroctourisme du Maroc. 
250 personnes étaient présentes à la cérémonie d’inauguration et les 10 conférences du forum ont 
comptabilisés 977 participants. Le salon devait réunir 37 exposants mais 8 d’entre eux n’ont pas pu se 
déplacer en raison de l’arrêt du transport aérien causée par l’irruption du volcan islandais. 
Yassir ZENAGUI, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc, s’est félicité des résultats de cette 
première manifestation au Maroc, proposant à l’équipe d’Ecorismo d’organiser une prochaine édition édition édition édition 
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restaurants, de resorts, responsables des achats, aménageurs et architectes, directeurs de 
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- 37 exposants dont 22 Marocains, 12 Français et 3 internationaux Il est à noter que 8 exposants n’ont 
pu se déplacer en raison des problèmes aériens connus pendant cette semaine (volcan islandais). 
- 250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO dont 3 Ministres et la 
Commissaire Générale de la Journée de la Terre, le Wali de Rabat, les Présidents des fédérations 
nationales professionnelles. 
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Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à 
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C’est à Rabat, dC’est à Rabat, dC’est à Rabat, dC’est à Rabat, dans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 5ème édition du forumans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 5ème édition du forumans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 5ème édition du forumans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 5ème édition du forum----salon salon salon salon 
Ecorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s’est réunie autour de trois Ministres et des Ecorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s’est réunie autour de trois Ministres et des Ecorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s’est réunie autour de trois Ministres et des Ecorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s’est réunie autour de trois Ministres et des 
dirigeants d’Ecorismo.dirigeants d’Ecorismo.dirigeants d’Ecorismo.dirigeants d’Ecorismo. 
Une synthèse de la politique de développement du tourisme responsable et de l’aménagement 
touristique du Royaume du Maroc a été faite à l’occasion du 1er Ecorismo à l’international dans les 
jardins du Sofitel de Rabat. 
Pas moins de trois Ministres ont participé à l’évènement ainsi que les plus hautes personnalités du 
monde de l’hôtellerie et du tourisme du Maroc. 
250 personnes étaient présentes à la cérémonie d’inauguration et les 10 conférences du forum ont 
comptabilisés 977 participants. Le salon devait réunir 37 exposants mais 8 d’entre eux n’ont pas pu se 
déplacer en raison de l’arrêt du transport aérien causée par l’irruption du volcan islandais. 
Yassir ZENAGUI, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc, s’est félicité des résultats de cette 
première manifestation au Maroc, proposant à l’équipe d’Ecorismo d’organiser une prochaine édition 
au Maroc. 
Retrouvez toutes les informations et photos de Ecorismo-Maroc-2010 et les prochaines éditions du 
forum-salon sur : www.ecorismo.comwww.ecorismo.comwww.ecorismo.comwww.ecorismo.com 
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Les chiffresLes chiffresLes chiffresLes chiffres----clés du forumclés du forumclés du forumclés du forum----salon ECORISMOsalon ECORISMOsalon ECORISMOsalon ECORISMO----MarocMarocMarocMaroc----2010201020102010 
  480 visiteurs480 visiteurs480 visiteurs480 visiteurs professionnels sur deux jours : propriétaires et exploitants d’hôtels, de restaurants, de 

resorts, responsables des achats, aménageurs et architectes, directeurs de sites touristiques,... 
  37 exposants37 exposants37 exposants37 exposants dont 22 Marocains, 12 Français et 3 internationaux  

Il est à noter que 8 exposants n’ont pu se déplacer en raison des problèmes aériens connus pendant 
cette semaine (volcan islandais). 

  250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO dont 3 Ministres et la 
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ADDOU, Directeur Général de l’Office National du Tourisme du Maroc et Secrétaire Général du 
Comité Marocain du Tourisme Responsable et Philippe  
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Le tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Ecorismo 

 
Rabat (MAROC) C’est à Rabat, dans les jardins du Sofitel, que vient de se tenir la 
5e édition du forum-salon Ecorismo. A cette occasion, une synthèse de la politique 
de développement du tourisme responsable et de l’aménagement touristique du 
royaume du Maroc a été faite pour le 1er Ecorismo à l’international. 
Yassir Zenagui, ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc, s’est félicité des 
résultats de cette première manifestation : 
 

- 480 visiteurs professionnels sur deux jours : propriétaires et exploitants d’hôtels, de restaurants, de 
resorts, directeurs de sites touristiques, … 
- 37 exposants dont 22 Marocains, 12 Français et 3 internationaux 
- 250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’Ecorismo  
- 10 conférences et ateliers qui ont été suivis par 977 participants 
- Remise de cinq trophées nationaux du Maroc du Tourisme responsable par Hamid Addou, directeur 
général de l’Office national du tourisme du Maroc et Secrétaire général du comité Marocain du 
tourisme responsable et Philippe François, président d’Ecorismo : catégorie Environnement, Le 
Robinson Club d’Agadir, L’association P.R.O.G.R.E.S Action Citoyenne ; catégorie Développement 
économique et social, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des 
provinces du Sud pour son programme de développement du tourisme oasien ; catégorie Valeurs, 
Traditions et Culture, Le Gîte El Khorbat pour son musée des oasis ; catégorie Coup de cœur, La 
Société d’aménagement d’Essaouira Mogador pour ses jardins filtrants de Mogador. 
 
Le prochain rendez-vous Ecorismo aura lieu à Nantes les 12 et 13 janvier 2011. 

www.ecorismo.com 
  
 
 
 
L’Echo touristique 
 
7 mai 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ECORISMO-Maroc-2010 / Revue de presse 

 

 Ecorismo Maroc 2010, un évènement co-organisé par FTC et le Département du Tourisme du Maroc 
www.ecorismo.com 

 

 

TER Durable - www.terdurable.com 
 
30 avril 2010 

Bilan d’ECORISMO 2010 au Maroc  

Le tourisme marocain s’est rassemblé sur les valeurs du tourisme responsable à 
Ecorismo – Maroc-2010. C’est à Rabat, dans les jardins du Sofitel, que vient de 
se tenir la 5ème édition du forum-salon Ecorismo. A cette occasion, toute la 
profession du tourisme s’est réunie autour de trois ministres et des dirigeants 
d’Ecorismo. Une synthèse de la politique de développement du tourisme 
responsable et de l’aménagement touristique du Royaume du Maroc a été faite à 
l’occasion du 1er Ecorismo à l’international. 

Pas moins de trois ministres ont participé à l’évènement ainsi que les plus hautes 
personnalités du monde de l’hôtellerie et du tourisme du Maroc. 250 personnes 

étaient présentes à la cérémonie d’inauguration et les 10 conférences du forum ont comptabilisé 977 
participants. Le salon devait réunir 37 exposants mais 8 d’entre eux n’ont pas pu se déplacer en raison 
de l’arrêt du transport aérien causé par l’irruption du volcan islandais. 

Yassir ZENAGUI, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc, s’est félicité des résultats de cette 
première manifestation au Maroc, proposant à l’équipe d’ECORISMO d’organiser une prochaine 
édition au Maroc. 

ECORISMOECORISMOECORISMOECORISMO----MarocMarocMarocMaroc----2010 en quelques chiffres :2010 en quelques chiffres :2010 en quelques chiffres :2010 en quelques chiffres :    
480 visiteurs480 visiteurs480 visiteurs480 visiteurs professionnels sur deux jours : propriétaires et exploitants d’hôtels, de restaurants, de 
resorts, responsables des achats, aménageurs et architectes, directeurs de sites touristiques… 
37 exposants37 exposants37 exposants37 exposants dont 22 Marocains, 12 Français et 3 internationaux. Il est à noter que 8 exposants n’ont 
pu se déplacer en raison des problèmes aériens connus pendant cette semaine (volcan islandais). 

250 personnes à la conférence officielle d’inauguration250 personnes à la conférence officielle d’inauguration250 personnes à la conférence officielle d’inauguration250 personnes à la conférence officielle d’inauguration d’ECORISMO 
dont 3 ministres et la Commissaire Générale de la Journée de la Terre, 
le Wali de Rabat, les présidents des fédérations nationales 
professionnelles. 
10 conférences et ateliers qui ont été suivis par 977 participants977 participants977 participants977 participants. 
Remise de 5 Trophées Nationaux du Maroc du Tourisme ResponsableRemise de 5 Trophées Nationaux du Maroc du Tourisme ResponsableRemise de 5 Trophées Nationaux du Maroc du Tourisme ResponsableRemise de 5 Trophées Nationaux du Maroc du Tourisme Responsable 
(3ème édition) par Hamid ADDOU, directeur général de l’Office 
National du Tourisme du Maroc et secrétaire général du Comité 
Marocain du Tourisme Responsable et Philippe FRANCOIS    , président 

d’ECORISMO : 
1) Catégorie Environnement Environnement Environnement Environnement : le Robinson Club d’Agadir 
2) Catégorie Environnement Environnement Environnement Environnement : l’association P.R.O.G.R.E.S Action Citoyenne 
3) Catégorie Développement Économique et SocialDéveloppement Économique et SocialDéveloppement Économique et SocialDéveloppement Économique et Social : l’Agence pour la promotion et le développement 
économique et social des provinces du Sud pour son programme de développement du tourisme 
oasien 
4) Catégorie Valeurs, Traditions et CultureValeurs, Traditions et CultureValeurs, Traditions et CultureValeurs, Traditions et Culture : le gîte El Khorbat pour son musée des oasis 
5) Catégorie Coup de Cœur Coup de Cœur Coup de Cœur Coup de Cœur : la Société d’aménagement d’Essaouira Mogador pour ses jardins filtrants 
de Mogador 
Le prochain rendez-vous Ecorismo aura lieu à Nantes les 12 et 13 Janvier 2011. 
En savoir plus : En savoir plus : En savoir plus : En savoir plus : http://www.ecorismo.com / Crédits photos : Crédits photos : Crédits photos : Crédits photos : Ecorismo-Maroc 2010 
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Décisions 
 
Juin / Juillet 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Newsletter du Leaders Club 
 
7 Juin 2010 
 
Bilan : Ecorismo Rabat/Maroc 2010Bilan : Ecorismo Rabat/Maroc 2010Bilan : Ecorismo Rabat/Maroc 2010Bilan : Ecorismo Rabat/Maroc 2010    ::::    
 
Le Tourisme marocain Le Tourisme marocain Le Tourisme marocain Le Tourisme marocain se rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Ecorimose rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Ecorimose rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Ecorimose rassemble sur les valeurs du tourisme responsable à Ecorimo----Maroc 2010Maroc 2010Maroc 2010Maroc 2010. 
C'est à Rabat les 20 et 21 avril dernier, dans les jardins du Sofitel, que s'est tenue la 5ème édition du 
forum-salon Ecorismo. A cette occasion, toute la profession du tourisme s'est réunie autour de trois 
ministres et des dirigeants d'Ecorismo. Retrouvez toutes les informations et photos de Ecorismo-Maroc 
2010 et les prochaines éditions du Forum-salon sur : www.ecorismo.com   
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L’Economiste  Aujourd’hui Le Maroc 
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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) 
 
1er mars 2010 
 
Le 5ème ECORISMO à Rabat pour conjuguer activLe 5ème ECORISMO à Rabat pour conjuguer activLe 5ème ECORISMO à Rabat pour conjuguer activLe 5ème ECORISMO à Rabat pour conjuguer activités touristiques, environnement et ités touristiques, environnement et ités touristiques, environnement et ités touristiques, environnement et 
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable    
RabatRabatRabatRabat----01/02/1001/02/1001/02/1001/02/10---- La 5ème édition du Forum-Salon de l'environnement et du développement durable 
ECORISMO pour le tourisme au Maroc, aura lieu les 20 et 21 avril prochain à Rabat pour exposer les 
solutions environnementales et de développement durable appliquées au domaine du tourisme. 

Cette manifestation a pour ambition d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux professionnels 
de l'hôtellerie, de la restauration, des collectivités et du tourisme sur les problématiques liées au 
développement durable et notamment à la protection de l'environnement, indique un communiqué du 
ministère du tourisme et de l'artisanat. 

Le salon-forum s'inscrit dans le cadre des nombreuses activités lancées par le département du tourisme 
pour contribuer à la dynamique et la mobilisation autour de la problématique du développement 
durable conformément aux Hautes orientations que SM le Roi Mohammed VI avait énoncées dans le 
discours du mois de juillet 2009. 

Il est organisé en partenariat avec la Fédération Nationale du Tourisme, la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l'environnement, le Centre de Développement des Energies Renouvelables, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du 
Bouregreg et le Comité Marocain du Tourisme Responsable. 

Cette mobilisation à l'échelle nationale se traduit actuellement par un large processus de concertation 
autour d'un projet de charte nationale de l'environnement et du développement durable dont la 
signature devant SM en avril 2010 constituera l'évènement phare des activités prévues par le Maroc 
pour la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre, précise-t-on de même source.  

Ce salon se veut un espace de mise en relation des professionnels marocains de l'hôtellerie et du 
tourisme avec les fournisseurs de solutions en matière de gestion environnementale. 

Ce sera également l'occasion pour les participants d'échanger et de partager les expériences réussies 
dans le domaine de l'environnement et du développement durable du tourisme et de présenter les 
actions pilotes et innovations dans le cadre d'ateliers et de conférences. 

Les pavillons de l'espace d'exposition du Salon seront articulés autour de thématiques diverses portant 
notamment sur la maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie, la gestion des déchets, les produits 
écologiques et produits de terroir, la formation et les mécanismes d'appui et de financement.  

Au menu de ce forum figurent également un ensemble d'ateliers et de conférences qui traiteront des 
thèmes se rapportant à la protection de l'environnement dans l'hô]tellerie, la restauration et le 
tourisme, la gestion des sites touristiques, la construction écologique, la préservation des ressources en 
eau, L'efficience et l'efficacité énergétique, la valorisation et le recyclage des déchets et les retours 
d'expériences et success stories dans ce domaine.  

Mme Hynd Chikli, Secrétaire Générale du Département du Tourisme et M. Philippe François, créateur 
d'ECORISMO, ont signé dernièrement un protocole de partenariat relatif à ce forum-salon, qui se 
tiendra pour la première fois au Maroc.  

Les trophées du tourisme responsable pour 2010 seront également remis à cette occasion.  

  

Dernière modification 01/03/2010 12:08 
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Site officiel du Ministère du Tourisme et de l’Arti sanat du Maroc - 
www.tourisme.gov.ma 
 
1er mars 2010 

Organisation de la 5 ème édition du Forum Salon de l'environnement et du Organisation de la 5 ème édition du Forum Salon de l'environnement et du Organisation de la 5 ème édition du Forum Salon de l'environnement et du Organisation de la 5 ème édition du Forum Salon de l'environnement et du 
développement durable ECORISMO pour le tourisme au Maroc développement durable ECORISMO pour le tourisme au Maroc développement durable ECORISMO pour le tourisme au Maroc développement durable ECORISMO pour le tourisme au Maroc     

A Rabat, les 20 et 21 avril 2010  
 

Le jeudi 18 Février 2010 18 Février 2010 18 Février 2010 18 Février 2010 , un protocole de partenariat a été signé entre le Département du Tourisme Département du Tourisme Département du Tourisme Département du Tourisme 
représenté par sa Secrétaire Générale Mme Hynd CHKILI Mme Hynd CHKILI Mme Hynd CHKILI Mme Hynd CHKILI , et ECORISMO ® représenté par son 
président M. Philippe FRANCOIS M. Philippe FRANCOIS M. Philippe FRANCOIS M. Philippe FRANCOIS à Rabat, en vu de délocaliser, la 5 ème édition du forum-salon 

ECORISMO, tenu habituellement en France depuis 2007.  
Cet événement s'inscrit dans le cadre des nombreuses activités lancées par le Département du Tourisme 
pour contribuer à la dynamique et la mobilisation autour de la problématique du développement 
durable appelée de ses vœux par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de son discours du mois de 
juillet 2009. Cette mobilisation à l'échelle nationale se traduit actuellement par un large processus de 
concertation autour d'un projet de charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable 
dont la signature devant Sa Majesté en avril 2010 constituera l'évènement phare des activités prévues 
par le Maroc pour la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre.          
Cette manifestation qui vient répondre aux besoins et attentes des professionnels du tourisme marocain 
en matière de solutions et innovations environnementales et de Développement durable sera organisée solutions et innovations environnementales et de Développement durable sera organisée solutions et innovations environnementales et de Développement durable sera organisée solutions et innovations environnementales et de Développement durable sera organisée 
à Rabat les 20 et 21 Avril 2010 avecà Rabat les 20 et 21 Avril 2010 avecà Rabat les 20 et 21 Avril 2010 avecà Rabat les 20 et 21 Avril 2010 avec    le partenariat le partenariat le partenariat le partenariat de la Fédération Nationale du Tourisme à travers Fédération Nationale du Tourisme à travers Fédération Nationale du Tourisme à travers Fédération Nationale du Tourisme à travers 
ses différentes fédérations métier ses différentes fédérations métier ses différentes fédérations métier ses différentes fédérations métier , la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement , 
le Centre de Développement des Energies Renouvelables Centre de Développement des Energies Renouvelables Centre de Développement des Energies Renouvelables Centre de Développement des Energies Renouvelables , le Programme des Nations Unies poProgramme des Nations Unies poProgramme des Nations Unies poProgramme des Nations Unies pour le ur le ur le ur le 
Développement, l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg Développement, l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg Développement, l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg Développement, l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg et le Comité Marocain du Comité Marocain du Comité Marocain du Comité Marocain du 
Tourisme Responsable. Tourisme Responsable. Tourisme Responsable. Tourisme Responsable. ECORISMO a pour ambition d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux 
professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des collectivités et du tourisme sur les problématiques 
liées au développement durable et notamment à la protection de l'environnement.  
ECORISMO Maroc 2010 se veut un espace de mise en relation mise en relation mise en relation mise en relation des professionnels marocains de 
l'hôtellerie et du tourisme avec un maximum de fournisseurs de solutions en matière de gestion 
environnementale: Produits éco, filière de récupération des déchets, distributeurs labellisés, 
écolabelleurs…., mais également un espace de communication communication communication communication et de partage d'Expériences partage d'Expériences partage d'Expériences partage d'Expériences réussies 
dans le domaine de l'environnement et du Développement Durable du Tourisme autour d'actions pilotes 
et d'innovations dans le cadre des ateliers et conférences.  
Les pavillons de l'espace d'exposition pavillons de l'espace d'exposition pavillons de l'espace d'exposition pavillons de l'espace d'exposition du Salon seront articulés autour de thématiques diverses  
•  L'EAU : Maîtrise de la consommation d'eau  
•  L'ENERGIE : Maîtrise de la consommation d'énergie  
•  La Gestion des DÉCHETS dans le secteur touristique  
•  Les PRODUITS écologiques et produits de terroir  
•  La FORMATION en Développement Durable / gestion écologique appliquée au tourisme  
•  Les Mécanismes d'appui et de financement  
Le Forum Forum Forum Forum proposera un ensemble d'ateliers et conférences qui regrouperont les professionnels autour 
d'ateliers et conférences ayant pour thèmes :  
•  La démarche environnementale dans l'hôtellerie, la restauration et le Tourisme ;  
•  La gestion durable et responsable des sites touristiques ;  
•  L'éco-construction dans l'hôtellerie et le tourisme ;  
•  La préservation des ressources en eau – enjeux environnemental, économique et touristique ;  
•  L'efficience et l'efficacité énergétique dans le secteur du Tourisme ;  
•  La valorisation et le recyclage des déchets ;  
•  Les retours d'expériences et success stories d'établissements ayant mis en place un système de bonne 
gestion environnementale.  
L'accès au FORUM – SALON   ECORISMO est gratuit gratuit gratuit gratuit pour les professionnels sur inscription en ligne sur 
le site web : www.ecorismo.com Compte tenu de l'importance de cet événement le Ministre du Tourisme Ministre du Tourisme Ministre du Tourisme Ministre du Tourisme 
et de l'Artisanat et de l'Artisanat et de l'Artisanat et de l'Artisanat inaugurera officiellement ECORISMO le 20 Avril 2010 20 Avril 2010 20 Avril 2010 20 Avril 2010 et présidera, aux côtés de Son 
Excellence l'Ambassadeur de France au Maroc ainsi que les présidents des fédérations métiers et ses 
principaux partenaires, la conférence d'ouverture ainsi que la cérémonie de remise des trophées du 
Tourisme Responsable pour l'année 2010.  
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Ads Tourisme  - www.ads-tourisme.com 

11 mars 2010 

Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 Ecorismo Maroc 2010 ----    20 et 21 avril20 et 21 avril20 et 21 avril20 et 21 avril    
    
Le salon spécialisé dans le tourisme et l’environnement, déjà présenté à plusieurs reprises en France se 
tiendra prochainement au Maroc. 
ECORISMO a en effet été choisi par le royaume du Maroc pour être l’action phare de son Ministère du 
Tourisme et de l’Artisanat dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la 
Terre 2010 sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. 
En partenariat avec le Département du Tourisme du Maroc, ECORISMO-Maroc a pour vocation la 
rencontre d’exposants français avec des têtes de réseaux et les principaux partenaires de l’hôtellerie et 
du tourisme du Maroc dans un espace B2B dédié aux solutions, innovations et réponses aux questions 
relatives à l’environnement et au Développement Durable dans le secteur du Tourisme. 
Dossier exposant : www.ecorismo.com/pdf/salon/DossierExpoMaroc.pdf 

 
Site officiel du Ministère du Tourisme et de l’Arti sanat du Maroc - 
www.tourisme.gov.ma 
 
30 mars 2010 

 
ECORISMO Maroc 2010ECORISMO Maroc 2010ECORISMO Maroc 2010ECORISMO Maroc 2010    : Forum: Forum: Forum: Forum----Salon de l'Environnement et du Développement Salon de l'Environnement et du Développement Salon de l'Environnement et du Développement Salon de l'Environnement et du Développement 

Durable poDurable poDurable poDurable pour le Tourisme ur le Tourisme ur le Tourisme ur le Tourisme  
 

En marge de la célébration du 40 ème anniversaire de la Journée de la Terre 40 ème anniversaire de la Journée de la Terre 40 ème anniversaire de la Journée de la Terre 40 ème anniversaire de la Journée de la Terre , organisée sous le Haut Haut Haut Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , le Département du Tourisme du Maroc a le plaisir de 
vous annoncer la tenue prochaine de la 5 ème édition successive et la 1 ère au Maroc du Forum-Salon 
de l'Environnement et du Développement Durable ««««    ECORISMO Maroc 2010ECORISMO Maroc 2010ECORISMO Maroc 2010ECORISMO Maroc 2010    » » » » , à Rabat Rabat Rabat Rabat , au Sofitel 
Jardin des Roses , , , , les 20 et 21 Avril 2010 20 et 21 Avril 2010 20 et 21 Avril 2010 20 et 21 Avril 2010 .  
Réservé aux professionnels, ECORISMO Maroc 2010 ECORISMO Maroc 2010 ECORISMO Maroc 2010 ECORISMO Maroc 2010 réunira dans une plateforme B2B unique plateforme B2B unique plateforme B2B unique plateforme B2B unique 
managers du tourisme, intéressés par les innovations et solutions en matière de Management 
Environnemental et Développement Durable, et fournisseurs capables de répondre à ces besoins.  
- Inscrivez vous vite en ligne dès aujourd'hui sur : www.ecorismo.com  
- Vous êtes Fournisseurs de Solutions Environnementales / Développement Durables adaptées au 
Tourisme ? Bénéficiez vite des derniers espaces d'exposition encore disponibles. Cliquez i ci pour le 
Dossier d'exposant  
En attendant d'avoir le plaisir de vous recevoir les 20 et 21 Avril 2010 les 20 et 21 Avril 2010 les 20 et 21 Avril 2010 les 20 et 21 Avril 2010 !  
L'équipe d'organisation reste à votre disposition pour tout complément d'information. Ecrivez nous sur 
l'adresse : schekkouri@tourisme.gov.ma ou zelguerrab@tourisme.gov.ma  
Ou appelez nous au : 05.37.57.78.46/50  
Téléchargez ici la plaquette informative de l'événement  
outes les informations sur Ecorismo sont sur le site web : www.ecorismo.com  
  

Dossier marocain Exposants ECORISMO Maroc 2010 (104 ko)  
BROCHURE ECORISMO Maroc 2010 (372 ko)  
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Biladi - www.biladi.ma 
 
2 avril 2010 

 
La 5ème édition d'ECORISMO les 20 et 21 avril à RabatLa 5ème édition d'ECORISMO les 20 et 21 avril à RabatLa 5ème édition d'ECORISMO les 20 et 21 avril à RabatLa 5ème édition d'ECORISMO les 20 et 21 avril à Rabat    
ECORISMO-Maroc-2010: Dans le cadre de la célébration du 
40ème anniversaire de la Journée de la Terre. 
 
La cinquième édition du forum-salon de l'environnement et du 
développement durable pour le tourisme (ECORISMO) se tiendra les 20 et 
21 avril à Rabat, indique un communiqué du Ministère du tourisme et de 
l'artisanat. 
 
Le Forum, qui proposera un ensemble d'ateliers et de conférences, sera 
inauguré officiellement par le ministre du Tourisme et de l'artisanat M. 

Yassir Znagui, ajoute le communiqué. 
 
La manifestation permettra d'aborder à la fois la problématique de l'aménagement et de la conception 
durable des sites touristiques et la gestion durable des sites et entreprises touristiques. 
 
Elle traitera ainsi des thématiques telles que la gestion durable et responsable des sites touristiques, 
l'éco-construction dans l'hôtellerie et le tourisme, la démarche environnementale dans l'hôtellerie et la 
préservation des ressources en eau. 
 
D'autres sujets seront également traités, à savoir, l'efficience et l'efficacité énergétique dans le secteur du 
tourisme, la valorisation et le recyclage des déchets, les retours d'expériences et success stories 
d'établissements ayant mis en place un système de bonne gestion environnementale. 
 
ECORISMO ambitionne d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux professionnels de 
l'hôtellerie, de la restauration, des collectivités et du tourisme sur les problématiques liées au 
développement durable, notamment à la protection de l'environnement. 
 
Les pavillons de l'espace d'exposition du Salon s'articuleront autour de thématiques diverses liées à des 
solutions écologiques (optimisation des ressources, fournisseurs de solutions environnementales, gestion 
des déchets etc.), de même qu'ils présenteront des produits touristiques inscrits dans une logique de 
développement durable. 
 
Créé en France en 2007, ECORISMO s'inscrit dans la lignée des nombreuses activités lancées par le 
département du Tourisme pour contribuer à la dynamique autour de la problématique du 
développement durable. Il tend à répondre aux besoins et attentes des professionnels du tourisme 
marocain en matière de solutions et innovations environnementales et de développement durable. 
 
Cette manifestation est organisée par le département du tourisme en partenariat avec François 
Tourisme Consultant (à l'origine du concept en France).  
Pour s'inscrire Cliquez ici 
Source MAP 
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Yabiladi - www.yabiladi.com  
 
16 avril 2010 

 
Rabat accueille le ForumRabat accueille le ForumRabat accueille le ForumRabat accueille le Forum----Salon Ecorismo Salon Ecorismo Salon Ecorismo Salon Ecorismo     

    
Rabat abrite les 20 et 21 avril, le ForumRabat abrite les 20 et 21 avril, le ForumRabat abrite les 20 et 21 avril, le ForumRabat abrite les 20 et 21 avril, le Forum----Salon de l’environnement et du Salon de l’environnement et du Salon de l’environnement et du Salon de l’environnement et du 
dédédédéveloppement durable pour le tourisme (Ecorismo), indique un communiqué veloppement durable pour le tourisme (Ecorismo), indique un communiqué veloppement durable pour le tourisme (Ecorismo), indique un communiqué veloppement durable pour le tourisme (Ecorismo), indique un communiqué 
du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La manifestation se tiendra dans le du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La manifestation se tiendra dans le du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La manifestation se tiendra dans le du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La manifestation se tiendra dans le 
cadre de la célébration du 40e anniversaire de la Journée de la Terre.cadre de la célébration du 40e anniversaire de la Journée de la Terre.cadre de la célébration du 40e anniversaire de la Journée de la Terre.cadre de la célébration du 40e anniversaire de la Journée de la Terre.    
    
 
Cette 5e édition de l’Ecorismo, la première au Maroc, aura lieu au Sofitel Rabat 

Jardin des Roses (ex-Hilton) sous le thème "Vers un développement  durable et responsable du 
Tourisme". Elle est organisée par le ministère du Tourisme, en partenariat avec la société de conseil et 
de formation en tourisme, hôtellerie et restaurant, François Tourisme Consultant (FTC), à l'origine du 
concept en France. 
Ecorismo-Maroc sera un espace d’échange, d’exposition et de contacts entre fournisseurs de solutions 
environnementales et professionnels du Tourisme, ayant en commun, l’intérêt pour les innovations en 
management environnemental. Il est prévu également une douzaine d’ateliers et de conférences 
relatives à la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets, la construction durable, les labels et 
certifications… 
Lors du forum-salon, l'Office national marocain du Tourisme (ONMT) remettra les "Trophées Maroc du 
Tourisme Responsable", édition 2010. Ces prix récompensent  les actions en tourisme responsable 
menées par des professionnels du tourisme au Maroc. 
  
Informations supplémentairesInformations supplémentairesInformations supplémentairesInformations supplémentaires    :::: 
Département du Tourisme : www.tourisme.gov.ma 
Salma ChekkouriSalma ChekkouriSalma ChekkouriSalma Chekkouri, tél :               +212 537 57 78 50         +212 537 57 78 50        
Mail : schekkouri@tourisme.gov.ma     
Zaïnab El GuerrabZaïnab El GuerrabZaïnab El GuerrabZaïnab El Guerrab, tél :               +212 537 57 78 46         +212 537 57 78 46 
Mail : zelguerrab@tourisme.gov.ma 
  
Ecorismo : www.ecorismo.com 
Olivier ChavoinOlivier ChavoinOlivier ChavoinOlivier Chavoin, responsable agence FTC au Maroc 
Tél :               +212 529 011 056         +212 529 011 056 / GSM : 
              +212 661 06 89 26         +212 661 06 89 26 
Mail : o.chavoin@francoistourismeconsultants.com 
Karine Urbani, directrice commerciale d'Ecorismo (France)       
Tél :               +33 (0) 6 43 44 92 85         +33 (0) 6 43 44 92 85 
Mail : karine@ecorismo.com 
 

Ibrahima Koné Ibrahima Koné Ibrahima Koné Ibrahima Koné     
Copyright Yabiladi.com        
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Sijelart  - www.sijelart.com 
 
17 avril 2010 
 
La 5ème édition d’ECORISMO les 20 et 21 avril à RabatLa 5ème édition d’ECORISMO les 20 et 21 avril à RabatLa 5ème édition d’ECORISMO les 20 et 21 avril à RabatLa 5ème édition d’ECORISMO les 20 et 21 avril à Rabat 
  
 La cinquième édition du forum-salon de l’environnement et du développement durable pour le 
tourisme (ECORISMO) se tiendra les 20 et 21 avril à Rabat, indique un communiqué du Ministère du 
tourisme et de l’artisanat. 
  
 Le Forum, qui proposera un ensemble d’ateliers et de conférences, sera inauguré officiellement par le 
ministre du Tourisme et de l’artisanat M. Yassir Znagui, ajoute le communiqué. 
  
 La manifestation permettra d’aborder à la fois la problématique de l’aménagement et de la conception 
durable des sites touristiques et la gestion durable des sites et entreprises touristiques. 
  
 Elle traitera ainsi des thématiques telles que la gestion durable et responsable des sites touristiques, 
l’éco-construction dans l’hôtellerie et le tourisme, la démarche environnementale dans l’hôtellerie et la 
préservation des ressources en eau. 
  
 D’autres sujets seront également traités, à savoir, l’efficience et l’efficacité énergétique dans le secteur 
du tourisme, la valorisation et le recyclage des déchets, les retours d’expériences et success stories 
d’établissements ayant mis en place un système de bonne gestion environnementale. 
  
 ECORISMO ambitionne d’apporter des réponses concrètes et pratiques aux professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration, des collectivités et du tourisme sur les problématiques liées au 
développement durable, notamment à la protection de l’environnement. 
  
 Les pavillons de l’espace d’exposition du Salon s’articuleront autour de thématiques diverses liées à 
des solutions écologiques (optimisation des ressources, fournisseurs de solutions environnementales, 
gestion des déchets etc.), de même qu’ils présenteront des produits touristiques inscrits dans une 
logique de développement durable. 
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Actualités et revue de presse Maroc  - http://actualites.marweb.com/ 
 
20 avril 2010 
Journée de la Terre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à RabatJournée de la Terre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à RabatJournée de la Terre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à RabatJournée de la Terre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à Rabat    
Rabat, 20/04/10 - Le Salon "ECORISMO Maroc 2010" de l'environnement et du développement 
durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40-ème 
anniversaire de la Journée de la Terre. 
MAP  
 
 
Agence Maghreb Arabe Presse - www.map.ma 
 
20 avril 2010 
 
Journée de la TerJournée de la TerJournée de la TerJournée de la Terre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à Rabatre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à Rabatre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à Rabatre : Le Salon ECORISMO 2010 ouvre ses portes à Rabat    
    
Rabat, 20/04/10 - Le Salon "ECORISMO Maroc 2010" de l'environnement et du développement 
durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40-ème 
anniversaire de la Journée de la Terre. 
Selon les organisateurs, ce salon, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du Forum ECORISMO 
Maroc 2010, est un espace d'exposition des produits et services d'environnement et développement 
durable spécialisés dans les métiers de l'hô]tellerie et du tourisme. 
Ce salon de deux jours, organisé sur une superficie d'environ 2000 m², constitue une occasion pour la 
valorisation des produits touristiques qui ont adopté des critères de développement durable dès leur 
conception et ont su adopter une démarche environnementale adaptée à leur milieu d'implantation. 
"Le principe d'ECORISMO est d'offrir aux professionnels du tourisme et partenaires institutionnels du 
tourisme une vitrine sur les solutions environnementales et de développement durable", a affirmé à la 
MAP, Guillaume Bereau, expert en Tourisme et environnement. 
Pour sa part, Karine Urbani, directrice commerciale d'ECORISMO pour la partie Salon, a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, que pour la première édition au Maroc, ECORISMO représente environ une 
quarantaine d'exposants marocains et français, qui proposent des solutions environnementales variées."  
Les exposants participant à ce salon ont pu mettre en avant les prestations et innovations 
environnementales adaptées aux besoins et spécificités du secteur touristique (solutions en matière 
d'optimisation des ressources, gestion des déchets, produits éco-responsables, etc). 
Cet évènement, initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), sous le thème"Vers un 
développement durable et responsable du tourisme", a constitué une occasion d'apporter des réponses 
concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hô]tellerie, de la restauration, du camping 
et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et au développement 
durable.  
Ont pris part à ce Forum-Salon plusieurs ministres, responsables, directeurs, experts et intéressé par le 
domaine, notamment M. Yassir Zenagui, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Amina 
Benkhadra, ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, M. Khalid Naciri, ministre 
de la communication, M. Nizar Baraka, ministre chargé des Affaires économiques et générales, M. 
Hassan Amrani, wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et M. Philippe François, président 
d'ECORISMO. 
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20 avril 2010 
    
Deuxième journée du 5è ForumDeuxième journée du 5è ForumDeuxième journée du 5è ForumDeuxième journée du 5è Forum----Salon professionnel "ECORISMO Maroc 2010Salon professionnel "ECORISMO Maroc 2010Salon professionnel "ECORISMO Maroc 2010Salon professionnel "ECORISMO Maroc 2010 
map - 
Les travaux du 5è Forum-Salon professionnel "ECORISMO Maroc 2010" de l'environnement et du 
développement durable pour le tourisme se sont poursuivis, mercredi à Rabat, par l'organisation de six 
conférences-ateliers portant notamment sur le tourisme responsable et la protection de l'environnement.  
 
Organisée dans le cadre de la célébration du 40-ème anniversaire de la Journée de la Terre, cette 
deuxième journée du Forum est marquée par six conférences-ateliers, dans lesquelles il y a un apport 
fondamental de connaissance, d'innovation et de nouvelles méthodologies, a affirmé à la MAP, le 
président de l'ECORISMO, M. Philippe François. 
 
Il a souligné que les axes des conférences portent notamment sur l'amélioration des performances 
économiques des hôtels, la gestion des déchets et de l'eau, les labels et certifications internationales en 
matière de développement durable et la préservation des atouts naturels et culturels. 
 
Concernant la partie Salon, M. Philippe François a indiqué que cet espace d'exposition des produits et 
services d'environnement et développement durable spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie et du 
tourisme, constitue également un espace d'échange de connaissances et d'expériences relatives à la 
protection de l'environnement et au tourisme responsable, rappelant que, lors de sa visite aux stands de 
l'exposition, le wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, M. Hassan Amrani, a été intéressé par un 
certain nombre d'expositions dont celle des vélos électriques, qui pourront être "une solution de demain 
dans la ville de Rabat". Cette journée a constitué une occasion pour les participants de t raiter plusieurs 
thèmes relatifs au tourisme et à l'environnement, notamment les moyens d'amélioration des 
performances économiques de l'hôtel à travers l'adoption de mesures d'éco-efficacité, la bonne gestion 
des déchets dans le secteur de l'hôtellerie et l'économie de l'eau. 
 
"Comment concilier les exigences du développement touristique et la préservation des atouts naturel et 
culturels de certains site fragiles?", "Le tourisme au service d'un développement économique et social", 
"Le rôle des collectivités et administrations locales" et "La démarche intégrée pour développer le 
tourisme dans le milieu rural ou dans le désert", figurent également parmi les axes des conférences de 
cette journée. 
 
Initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), cette rencontre a constitué une occasion 
d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hôtellerie, de la 
restauration, du camping et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et 
au développement durable. 
 
Le Forum-Salon "Ecorismo Maroc 2010" se veut un espace d'échange et de mise en relation entre 
professionnels marocains du tourisme et un maximum de fournisseurs de solutions en matière de 
gestion environnementale, ainsi que d'exposition des produits et services en - environnement et 
développement durable 
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20 avril 2010 
    
Journée de la Terre: Journée de la Terre: Journée de la Terre: Journée de la Terre: tenue à Rabat du 5è Forumtenue à Rabat du 5è Forumtenue à Rabat du 5è Forumtenue à Rabat du 5è Forum----Salon professionnel "Ecorismo Maroc Salon professionnel "Ecorismo Maroc Salon professionnel "Ecorismo Maroc Salon professionnel "Ecorismo Maroc 
2010"2010"2010"2010"        
 
Rabat,20/04/10- Le 5è Forum-Salon professionnel "Ecorismo Maroc 2010" de l'environnement et du 
développement durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 
40-ème anniversaire de la Journée de la Terre. 
 
Initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), sous le thème "Vers un développement 
durable et responsable du tourisme", cette rencontre constitue une occasion d'apporter des réponses 
concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, du camping et 
du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et au développement durable.  
 
Ecorismo Maroc 2010 se veut un espace d'échange et de mise en relation entre professionnels 
marocains du tourisme et un maximum de fournisseurs de solutions en matière de gestion 
environnementale, ainsi que d'exposition des produits et services en environnement et développement 
durable, selon les organisateurs. 
 
Cette rencontre intervient dans le cadre de la dynamique globale du Maroc et du vaste chantier de 
réformes majeures et de programmes d'envergure entrepris sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, afin de protéger l'environnement, de préserver le patrimoine naturel et culturel et 
d'assurer un développement économique et social durable et intégré, a souligné à cette occasion, Mme 
Amina Benkhadra, ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement. 
 
Cette dynamique, a-t-elle ajouté, vient compléter les importantes réformes entreprises sur les plans 
économique et social afin d'accélérer la croissance économique, de mieux intégrer le Maroc à 
l'économie mondiale, d'améliorer le profil des finances publics, de soutenir le secteur privé, d'assurer le 
développement humain de lutter contre la pauvreté et l'exclusion et de réduire les disparités régionales.  
 
La politique environnementale adoptée par le Royaume se veut territoriale et partenariale et s'articule 
autour de plusieurs programmes, notamment le Programme National d'Assainissement liquide, le 
Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et assimilés, le Programme de lutte contre la 
pollution industrielle, le Plan de lutte contre le Réchauffement Climatique, le Programme "Amélioration 
du cadre de vie des populations" et le Programme d'Aménagement d'Espaces Récréatifs dans les Forêts, 
a affirmé M. Benkhadra. 
 
Pour sa part, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Yassir Zenagui, a affirmé l'engagement de 
son département en faveur d'un développement durable et responsable du tourisme, soulignant que la 
charte de l'environnement et du développement durable, qui sera signée cette semaine, et un réel 
acquis pour le Maroc dans ce domaine. 
 
Il a, en outre, affirmé que "le Comité Marocain pour le Tourisme Responsable (CMTR) encourage les 
actions d'identification et de promotion de produits commercialisés par les professionnels du tourisme, 
des produits à forte contribution pour les populations locales, dont notamment les Pays d'Accueil 
Touristiques et les projets de tourisme rural". 
 
"Pour nous, a dit M. Zenagui, il s'agit de capitaliser les acquis de la Vision 2010 qui nous aura permis 
de poser les jalons d'un développement durable, mais aussi d'ériger cet axe en thématique structurante 
de la vision 2020 que nous élaborons en ce moment", indiquant que "la stratégie du développement 
touristique au Maroc attribue à la notion de durabilité une attention grandissante". 
 
Pour sa part, la commissaire à la Journée de la Terre, Mme Meriem Bensaleh Chaqroun, a indiqué que 
la célébration de cette journée se veut "un point de départ, et non de destination", en matière de la 
protection de l'environnement, d'où l'impératif d'impliquer l'éducation des enfants, la santé et 
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l'application des vertus culturelles dans l'approche environnementale pour que la journée de la Terre 
soit célébrée quotidiennement à travers de simples gestes et actions. 
 
De son cô té, M. Hassan Amrani, Wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, a souligné que le choix 
de la ville de Rabat pour abriter les célébrations du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre par 
l'association américaine "Earth Day Network ", témoigne de la place de la capitale eu égard à ses 
universités, musés, murailles, monuments et activités culturelles, outre ses différents festivals et sa 
situation géographique (Océan atlantique, la Méditerranée et la vallée Bouregreg). 
 
M. Amrani a souligné l'engagement des autorités pour que la ville de Rabat, ses arbres et ses jardins 
soient toujours verts et bien entretenus tout au long de l'année.  
 
Le président de la Fédération nationale du Tourisme, M. Othman Cherif Alami, a affirmé que "les 
différentes actions qui vont être menées et qui sont en cours pour sensibiliser les populations, les 
investisseurs, les acteurs et les responsables politiques nous laisse espérer une véritable prise de 
conscience", soulignant qu'un appel a été lancé pour la création d'un observatoire national du tourisme 
en respect de l'environnement afin d'auditer, contrô ler et faire un bilan annuel de la situation sur les 
différentes régions touristiques". 
 
"Nous constatons aujourd'hui que la prise de conscience par rapport à un développement durable et 
responsable est unanime", a-t-il ajouté. 
 
Ce Forum-Salon a été marqué par la remise des trophées Maroc du tourisme responsable, dans leur 3-
ème édition, qui ont distingué cinq projets particulièrement engagés dans le tourisme responsable, dans 
les thématiques "Valeurs, traditions et culture", "Développement économique et social" et 
"Environnement". 
 
Le premier trophée a été attribué au "Musée des Oasis-Maison d'hôtes El Khorbat", le deuxième au 
Programme des "Oasis-Sud" et le troisième a été attribué ex aequo à "Robinson Club Agadir" et au 
Groupement d'Intérêt économique "Progrès Action Citoyenne".  
 
Au programme de cet évènement, de deux jours, figurent également 9 conférences sur des thématiques 
relatives notamment à la gestion de l'eau, des déchets, à la politique d'achat, au bruit et à la qualité de 
l'air, à l'éco-construction durable et à l'aménagement durable des sites touristiques.  

 
Agadir Inou  - http://www.agadirinou.com/ 
 
20 avril 2010 

SociétéSociétéSociétéSociété    : Journée de la Terre: tenue à Rabat du 5è Forum: Journée de la Terre: tenue à Rabat du 5è Forum: Journée de la Terre: tenue à Rabat du 5è Forum: Journée de la Terre: tenue à Rabat du 5è Forum----Salon profesSalon profesSalon profesSalon professionnel sionnel sionnel sionnel 
"Ecorismo Maroc 2010""Ecorismo Maroc 2010""Ecorismo Maroc 2010""Ecorismo Maroc 2010"    

Le 5è ForumLe 5è ForumLe 5è ForumLe 5è Forum----Salon professionnel "Ecorismo Maroc 2010" de l'environnement et du développement Salon professionnel "Ecorismo Maroc 2010" de l'environnement et du développement Salon professionnel "Ecorismo Maroc 2010" de l'environnement et du développement Salon professionnel "Ecorismo Maroc 2010" de l'environnement et du développement 
durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40durable pour le tourisme s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40----ème ème ème ème 
anniversaire de la Journée de la Terreanniversaire de la Journée de la Terreanniversaire de la Journée de la Terreanniversaire de la Journée de la Terre.... 
 

Initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), sous le thème "Vers un développement 
durable et responsable du tourisme", cette rencontre constitue une occasion d'apporter des réponses 
concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hô]tellerie, de la restauration, du camping 
et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et au développement durable. 
 

Ecorismo Maroc 2010 se veut un espace d'échange et de mise en relation entre professionnels 
marocains du tourisme et un maximum de fournisseurs de solutions en matière de gestion 
environnementale, ainsi que d'exposition des produits et services en environnement et développement 
durable, selon les organisateurs. 
 

Cette rencontre intervient dans le cadre de la dynamique globale du Maroc et du vaste chantier de 
réformes majeures et de programmes d'envergure entrepris sous la conduite éclairée de SM le Roi 
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Mohammed VI, afin de protéger l'environnement, de préserver le patrimoine naturel et culturel et 
d'assurer un développement économique et social durable et intégré, a souligné à cette occasion, Mme 
Amina Benkhadra, ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement. 
 

Cette dynamique, a-t-elle ajouté, vient compléter les importantes réformes entreprises sur les plans 
économique et social afin d'accélérer la croissance économique, de mieux intégrer le Maroc à 
l'économie mondiale, d'améliorer le profil des finances publics, de soutenir le secteur privé, d'assurer le 
développement humain de lutter contre la pauvreté et l'exclusion et de réduire les disparités régionales. 
 

La politique environnementale adoptée par le Royaume se veut territoriale et partenariale et s'articule 
autour de plusieurs programmes, notamment le Programme National d'Assainissement liquide, le 
Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et assimilés, le Programme de lutte contre la 
pollution industrielle, le Plan de lutte contre le Réchauffement Climatique, le Programme "Amélioration 
du cadre de vie des populations" et le Programme d'Aménagement d'Espaces Récréatifs dans les Forêts, 
a affirmé M. Benkhadra. 
 

Pour sa part, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Yassir Zenagui, a affirmé l'engagement de 
son département en faveur d'un développement durable et responsable du tourisme, soulignant que la 
charte de l'environnement et du développement durable, qui sera signée cette semaine, et un réel 
acquis pour le Maroc dans ce domaine. Il a, en outre, affirmé que "le Comité Marocain pour le 
Tourisme Responsable (CMTR) encourage les actions d'identification et de promotion de produits 
commercialisés par les professionnels du tourisme, des produits à forte contribution pour les 
populations locales, dont notamment les Pays d'Accueil Touristiques et les projets de tourisme rural". 
 

"Pour nous, a dit M. Zenagui, il s'agit de capitaliser les acquis de la Vision 2010 qui nous aura permis 
de poser les jalons d'un développement durable, mais aussi d'ériger cet axe en thématique structurante 
de la vision 2020 que nous élaborons en ce moment", indiquant que "la stratégie du développement 
touristique au Maroc attribue à la notion de durabilité une attention grandissante". 
 

Pour sa part, la commissaire à la Journée de la Terre, Mme Meriem Bensaleh Chaqroun, a indiqué que 
la célébration de cette journée se veut "un point de départ, et non de destination", en matière de la 
protection de l'environnement, d'où l'impératif d'impliquer l'éducation des enfants, la santé et 
l'application des vertus culturelles dans l'approche environnementale pour que la journée de la Terre 
soit célébrée quotidiennement à travers de simples gestes et actions. 
 

De son côté, M. Hassan Amrani, Wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, a souligné que le choix 
de la ville de Rabat pour abriter les célébrations du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre par 
l'association américaine "Earth Day Network ", témoigne de la place de la capitale eu égard à ses 
universités, musés, murailles, monuments et activités culturelles, outre ses différents festivals et sa 
situation géographique (Océan atlantique, la Méditerranée et la vallée Bouregreg). 
 

M. Amrani a souligné l'engagement des autorités pour que la ville de Rabat, ses arbres et ses jardins 
soient toujours verts et bien entretenus tout au long de l'année. 
 

Le président de la Fédération nationale du Tourisme, M. Othman Cherif Alami, a affirmé que "les 
différentes actions qui vont être menées et qui sont en cours pour sensibiliser les populations, les 
investisseurs, les acteurs et les responsables politiques nous laisse espérer une véritable prise de 
conscience", soulignant qu'un appel a été lancé pour la création d'un observatoire national du tourisme 
en respect de l'environnement afin d'auditer, contrô]ler et faire un bilan annuel de la situation sur les 
différentes régions touristiques". "Nous constatons aujourd'hui que la prise de conscience par rapport à 
un développement durable et responsable est unanime", a-t-il ajouté. 
 

Ce Forum-Salon a été marqué par la remise des trophées Maroc du tourisme responsable, dans leur 3-
ème édition, qui ont distingué cinq projets particulièrement engagés dans le tourisme responsable, dans 
les thématiques "Valeurs, traditions et culture", "Développement économique et social" et 
"Environnement". 
 

Le premier trophée a été attribué au "Musée des Oasis-Maison d'hô]tes El Khorbat", le deuxième au 
Programme des "Oasis-Sud" et le troisième a été attribué ex aequo à "Robinson Club Agadir" et au 
Groupement d'Intérêt économique "Progrès Action Citoyenne". 
 

Au programme de cet évènement, de deux jours, figurent également 9 conférences sur des thématiques 
relatives notamment à la gestion de l'eau, des déchets, à la politique d'achat, au bruit et à la qualité de 
l'air, à l'éco-construction durable et à l'aménagement durable des sites touristiques.  
MAPF 
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Organisée dans le cadre de la célébration du 40-ème anniversaire de la Journée de la Terre, cette 
deuxième journée du Forum est marquée par six conférences-ateliers, dans lesquelles il y a un apport 
fondamental de connaissance, d'innovation et de nouvelles méthodologies, a affirmé à la MAP, le 
président de l'ECORISMO, M. Philippe François. 
 
   Il a souligné que les axes des conférences portent notamment sur l'amélioration des performances 
économiques des hôtels, la gestion des déchets et de l'eau, les labels et certifications internationales en 
matière de développement durable et la préservation des atouts naturels et culturels. 
 
   Concernant la partie Salon, M. Philippe François a indiqué que cet espace d'exposition des produits et 
services d'environnement et développement durable spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie et du 
tourisme, constitue également un espace d'échange de connaissances et d'expériences relatives à la 
protection de l'environnement et au tourisme responsable, rappelant que, lors de sa visite aux stands de 
l'exposition, le wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, M. Hassan Amrani, a été intéressé par un 
certain nombre d'expositions dont celle des vélos électriques, qui pourront être "une solution de demain 
dans la ville de Rabat".  
 
    Cette journée a constitué une occasion pour les participants de traiter plusieurs thèmes relatifs au 
tourisme et à l'environnement, notamment les moyens d'amélioration des performances économiques 
de l'hôtel à travers l'adoption de mesures d'éco-efficacité, la bonne gestion des déchets dans le secteur 
de l'hôtellerie et l'économie de l'eau.  
 
    "Comment concilier les exigences du développement touristique et la préservation des atouts naturel 
et culturels de certains site fragiles?", "Le tourisme au service d'un développement économique et 
social", "Le rôle des collectivités et administrations locales" et "La démarche intégrée pour développer le 
tourisme dans le milieu rural ou dans le désert", figurent également parmi les axes des conférences de 
cette journée. 
 
   Initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), cette rencontre a constitué une occasion 
d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hôtellerie, de la 
restauration, du camping et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et 
au développement durable.  
 
   Le Forum-Salon "Ecorismo Maroc 2010" se veut un espace d'échange et de mise en relation entre 
professionnels marocains du tourisme et un maximum de fournisseurs de solutions en matière de 
gestion environnementale, ainsi que d'exposition des produits et services en environnement et 
développement durable.  
D'après MAP  
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Selon les organisateurs, ce salon, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration 
du Forum ECORISMO Maroc 2010, est un espace d'exposition des produits et 
services d'environnement et développement durable spécialisés dans les 
métiers de l'hôtellerie et du tourisme. 
 
Ce salon de deux jours, organisé sur une superficie d'environ 2000 m², 
constitue une occasion pour la valorisation des produits touristiques qui ont 
adopté des critères de développement durable dès leur conception et ont su 
adopter une démarche environnementale adaptée à leur milieu 

d'implantation. 
 
"Le principe d'ECORISMO est d'offrir aux professionnels du tourisme et partenaires institutionnels du 
tourisme une vitrine sur les solutions environnementales et de développement durable", a affirmé à la 
MAP, Guillaume Bereau, expert en Tourisme et environnement. 
 
Pour sa part, Karine Urbani, directrice commerciale d'ECORISMO pour la partie Salon, a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, que pour la première édition au Maroc, ECORISMO représente environ une 
quarantaine d'exposants marocains et français, qui proposent des solutions environnementales variées."  
 
Les exposants participant à ce salon ont pu mettre en avant les prestations et innovations 
environnementales adaptées aux besoins et spécificités du secteur touristique (solutions en matière 
d'optimisation des ressources, gestion des déchets, produits éco-responsables, etc). 
 
Cet évènement, initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), sous le thème"Vers un 
développement durable et responsable du tourisme", a constitué une occasion d'apporter des réponses 
concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hô tellerie, de la restauration, du camping 
et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et au développement 
durable.  
 
Ont pris part à ce Forum-Salon plusieurs ministres, responsables, directeurs, experts et intéressé par le 
domaine, notamment M. Yassir Zenagui, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Amina 
Benkhadra, ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, M. Khalid Naciri, ministre 
de la communication, M. Nizar Baraka, ministre chargé des Affaires économiques et générales, M. 
Hassan Amrani, wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et M. Philippe François, président 
d'ECORISMO.  
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Rabat,21/04/10- Les travaux du 5è Forum-Salon 
professionnel "ECORISMO Maroc 2010" de 
l'environnement et du développement durable pour le 
tourisme se sont poursuivis, mercredi à Rabat, par 
l'organisation de six conférences-ateliers portant 
notamment sur le tourisme responsable et la protection de 
l'environnement. 
 
Organisée dans le cadre de la célébration du 40-ème 
anniversaire de la Journée de la Terre, cette deuxième 
journée du Forum est marquée par six conférences-
ateliers, dans lesquelles il y a un apport fondamental de 
connaissance, d'innovation et de nouvelles 

méthodologies, a affirmé à la MAP, le président de l'ECORISMO, M. Philippe François. 
Il a souligné que les axes des conférences portent notamment sur l'amélioration des performances 
économiques des hôtels, la gestion des déchets et de l'eau, les labels et certifications internationales en 
matière de développement durable et la préservation des atouts naturels et culturels. 
Concernant la partie Salon, M. Philippe François a indiqué que cet espace d'exposition des produits et 
services d'environnement et développement durable spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie et du 
tourisme, constitue également un espace d'échange de connaissances et d'expériences relatives à la 
protection de l'environnement et au tourisme responsable, rappelant que, lors de sa visite aux stands de 
l'exposition, le wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, M. Hassan Amrani, a été intéressé par un 
certain nombre d'expositions dont celle des vélos électriques, qui pourront être "une solution de demain 
dans la ville de Rabat".  
Cette journée a constitué une occasion pour les participants de traiter plusieurs thèmes relatifs au 
tourisme et à l'environnement, notamment les moyens d'amélioration des performances économiques 
de l'hôtel à travers l'adoption de mesures d'éco-efficacité, la bonne gestion des déchets dans le secteur 
de l'hôtellerie et l'économie de l'eau.  
"Comment concilier les exigences du développement touristique et la préservation des atouts naturel et 
culturels de certains site fragiles?", "Le tourisme au service d'un développement économique et social", 
"Le rôle des collectivités et administrations locales" et "La démarche intégrée pour développer le 
tourisme dans le milieu rural ou dans le désert", figurent également parmi les axes des conférences de 
cette journée. 
Initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), cette rencontre a constitué une occasion 
d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l'hôtellerie, de la 
restauration, du camping et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et 
au développement durable.  
Le Forum-Salon "Ecorismo Maroc 2010" se veut un espace d'échange et de mise en relation entre 
professionnels marocains du tourisme et un maximum de fournisseurs de solutions en matière de 
gestion environnementale, ainsi que d'exposition des produits et services en environnement et 
développement durable. 

Dernière modification 21/04/2010 13:23.  
©MAP-Tous droits réservés  
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Organisée dans le cadre de la célébration du 40-ème anniversaire de la Journée de la Terre, cette 
deuxième journée du Forum est marquée par six conférences-ateliers, dans lesquelles il y a un apport 
fondamental de connaissance, d’innovation et de nouvelles méthodologies, a affirmé à la MAP, le 
président de l’ECORISMO, M. Philippe François. 
Il a souligné que les axes des conférences portent notamment sur l’amélioration des performances 
économiques des hôtels, la gestion des déchets et de l’eau, les labels et certifications internationales en 
matière de développement durable et la préservation des atouts naturels et culturels. 
Concernant la partie Salon, M. Philippe François a indiqué que cet espace d’exposition des produits et 
services d’environnement et développement durable spécialisés dans les métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme, constitue également un espace d’échange de connaissances et d’expériences relatives à la 
protection de l’environnement et au tourisme responsable, rappelant que, lors de sa visite aux stands de 
l’exposition, le wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, M. Hassan Amrani, a été intéressé par un 
certain nombre d’expositions dont celle des vélos électriques, qui pourront être « une solution de 
demain dans la ville de Rabat» . 
Cette journée a constitué une occasion pour les participants de traiter plusieurs thèmes relatifs au 
tourisme et à l’environnement, notamment les moyens d’amélioration des performances économiques 
de l’hôtel à travers l’adoption de mesures d’éco-efficacité, la bonne gestion des déchets dans le secteur 
de l’hôtellerie et l’économie de l’eau. 
« Comment concilier les exigences du développement touristique et la préservation des atouts naturel et 
culturels de certains site fragiles?» , « Le tourisme au service d’un développement économique et 
social» , « Le rôle des collectivités et administrations locales»  et « La démarche intégrée pour 
développer le tourisme dans le milieu rural ou dans le désert» , figurent également parmi les axes des 
conférences de cette journée. 
Initié par le ministère du tourisme et ECORISMO (France), cette rencontre a constitué une occasion 
d’apporter des réponses concrètes et pratiques aux questions des professionnels de l’hôtellerie, de la 
restauration, du camping et du tourisme sur les problématiques liées à la gestion environnementale et 
au développement durable. 
Le Forum-Salon « Ecorismo Maroc 2010″ se veut un espace d’échange et de mise en relation entre 
professionnels marocains du tourisme et un maximum de fournisseurs de solutions en matière de 
gestion environnementale, ainsi que d’exposition des produits et services en environnement et 
développement durable.      © MAP 
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Le Salon Ecorismo Maroc 2010 de l'environnement et du développement durable pour le tourisme s'est 
ouvert, mardi à Rabat, à l'occasion de la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre. 
Selon les organisateurs, ce salon, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du Forum Ecorismo Maroc 
2010, est un espace d'exposition des produits et services d'environnement et de développement durable 
spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Le principe d'Ecorismo est d'offrir aux 
professionnels du tourisme et partenaires institutionnels du tourisme une vitrine sur les solutions 
environnementales et de développement durable.  
Les exposants participant à ce salon ont pu mettre en avant les prestations et innovations 
environnementales adaptées aux besoins et spécificités du secteur touristique (solutions en matière 
d'optimisation des ressources, gestion des déchets, produits éco-responsables, etc).  
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Rabat, 22/04/10- La jeune femme habillée en costume traditionnel amazigh, venue de la région du 
Souss fait pivoter de gauche à droite le cap de son moulin manuel. Une pratique ancienne héritée de 
ses ancêtres et qui sert à produire de l'huile d'amande. 
.Par Jamal Belarbi.  
L'alchimie de sa manœuvre itérative, son costume amazigh authentique, son regard incitatif et la magie 
de sa " machine écologique ", invite les visiteurs du pavillon de sa coopérative au Salon Ecorismo 2010 
à Rabat, à la découverte d'une combinaison réussie, harmonisant un produit de qualité, un faible coût 
et une donne environnementale respectée.  
Même motivation et même émotion affichées par sa voisine des hauteurs de Chefchaouen, prédisposée 
à satisfaire la curiosité des intéressés, par des propos et un ton jaloux de ce patrimoine séculaire. La 
simplicité de ces ustensiles traditionnels, rappelle-t-elle, a permis à nos prédécesseurs de préserver 
l'environnement, sans avoir besoin de campagnes de sensibilisation, ni colloques, ni encore moins des 
journées mondiales.  
Le pavillon de Zahra Aziat, permet d'étaler ainsi des produits et ustensiles embaumés d'une certaine 
authenticité que confirment ces femmes appartenant à plusieurs coopératives de cette ville du nord du 
pays, et prenant part à ce salon organisé dans le cadre de la commémoration du quarantième 
anniversaire de la journée de la Terre.  
Spécialisée dans les produits de tissage, la coopérative de Thlat Talaasmtan à Chechaouen, à laquelle 
appartient Zahra Aziat, est consciente de l'importance de confectionner des produits à même de 
contribuer au respect de l'environnement et au développement durable.  
Dans une déclaration à la MAP, cette actrice associative a indiqué que la coopérative Talaasmtane 
veille à l'intégration des femmes dans la dynamique de développement, dans le cadre d'une vision 
globale des secteurs prometteurs, visant également à sensibiliser les femmes sur leurs droits, la santé, 
l'environnement et d'améliorer leurs conditions de vie à travers des activités génératrices de revenus 
(AGR).  
Prennent part à ce Salon-Forum, s'étalant sur une superficie de 2000 m2, quelques 40 exposants, 
venus notamment de France et de plusieurs régions du Royaume, dans l'objectif d'apporter des solutions 
environnementales viables et durables aux projets touristiques.  
Les exposants participant à ce salon ont pu mettre en avant les prestations et innovations 
environnementales adaptées aux besoins et spécificités du secteur touristique (solutions en matière 
d'optimisation des ressources, gestion des déchets, produits éco-responsables, etc).  
Dans ce cadre, le président de la fédération nationale du tourisme, M. Othman Cherif Alami a déclaré 
à la MAP, que ce Salon-Forum constitue une opportunité à saisir pour présenter dans les meilleures 
conditions possibles, l'offre touristique et environnementale marocaine.  
Plaidant en faveur d'une organisation annuelle de cet événement, M. Alami a souligné que cette 
manifestation incite les professionnels à redoubler d'efforts en faveur de la terre et à accorder un intérêt 
majeur aux énergies renouvelables, en tant que facteur de conservation de l'environnement.  
Il a aussi appelé à ce que ce Salon s'organise dans d'autres régions du pays, afin de rapprocher les 
professionnels des nouveautés et des expériences internationales réussies en matière de tourisme 
écologique.  
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