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Top Resa : le Village du Tourisme Durable met en lumière des actions innovantes 
répondant aux enjeux d’un tourisme  authentique, humain et respectueux de la nature 

 
 
Dans le cadre de l’année internationale du Tourisme Durable portée par l’OMT, un Village du 
Tourisme Durable est créé pour la première fois sur le Salon  IFTM TOP RESA, qui se tiendra du 26 au 
29 septembre 2017 au Parc des Expositions de Paris.  
 
Mis en place conjointement par le Réseau ATD (Acteurs du Tourisme durable), la Direction Générale des 
Entreprises et son réseau France Tourisme Lab, et  le  Slow tourisme Lab de la Région Grand Est porté par 
Aube Tourisme, ce village fédérera une dizaine d’acteurs oeuvrant dans le domaine du développement 
durable et du slow tourisme et valorisera les initiatives innovantes dans ce secteur. 
 
Les trois partenaires organisateurs souhaitent ainsi engager le dialogue avec les professionnels du tourisme 
présents sur le salon, à propos des démarches pouvant être mises  en oeuvre pour prendre en compte  les  
enjeux de développement durable. 
Le champ de l’innovation est vaste dans ce domaine.  La demande de produits touristiques de slow tourisme 
est bien  dans l’air du temps et il s’agit maintenant de proposer des produits innovants répondant aux 
attentes des clientèles d’un tourisme authentique, mettant au coeur la relation humaine et respectueux de la 
nature.   
 
De plus, les acteurs présents sur le village organisent la conférence « Du développement durable …au 
slow tourisme, vers une innovation vertueuse et humaine » le 26 septembre, jour de l’inauguration du 
Salon.   
Cette conférence aura lieu de  12h à 13h,  Salle FORUM,  Parc des Expositions-Porte de Versailles Paris. 
 
 
Contact Presse : Anne Virlogeux -  01 79 84 30 70 Alexandra Chapon - 01 79 84 30 58  
 
Contacts organisateurs du Village : 
ATD : Christophe Bonnafous, cbonnafous.td@orange.fr; info@tourisme-durable.org 
DGE -Sous-direction du tourisme : Anne- Marie Michaux, anne-marie.michaux@finances.gouv.fr 
Aube Tourisme-Aube en Champagne : Christelle Taillardat, christelle.taillardat@aube.fr 
 

Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, la DGE élabore et met en œuvre 
les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, au 
commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 300 agents sont mobilisés aux niveaux 
national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi], pour favoriser la création, le développement, l’innovation et 
la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites 
avec les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres 
consulaires, réseaux d’accompagnement, etc. 

http://www.entreprises.gouv.fr/
https://twitter.com/DGEntreprises
mailto:cbonnafous.td@orange.fr
mailto:anne-marie.michaux@finances.gouv.fr
mailto:christelle.taillardat@aube.fr

