
Agir pour un tourisme
« durable »

par Florie Thielin
Novembre 2019

http://floriethielin.com/


Qui suis-je ?
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Mes débuts
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Mes débuts
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puis…

https://hopineo.org/
http://www.floriethielin.com/fr/hoptour-amerique-latine/
http://www.floriethielin.com/fr/mise-a-jour-du-petit-fute-nicaragua-honduras-el-salvador/
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WebmarketingJournaliste

Et aujourd’hui :

Florie Thielin

http://www.voyageons-autrement.com/
http://www.floriethielin.com/
http://www.floriethielin.com/
https://www.linkedin.com/in/floriethielin
https://www.facebook.com/florie.thielin
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Webmarketing

Et aujourd’hui :

Intervenante

Florie Thielin

Journaliste

http://www.voyageons-autrement.com/
http://www.floriethielin.com/
http://www.floriethielin.com/
https://e-communautes.cnfpt.fr/tourisme
http://www.tourisme-durable.org/newsletter
https://www.linkedin.com/in/floriethielin
https://www.facebook.com/florie.thielin
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Soyez critique,
co-contruisons ensemble !

Je présente l’avancée de mes réflexions et recherches, mais il reste encore tellement à apprendre…



Qu’est-ce-ce qu’un touriste ?

9



« Un visiteur est qualifié de touriste s’il 
passe au moins une nuit hors de son 

domicile habituel. »

Tourisme de loisirs et tourisme d’affaires

Définition

Source : Glossaire du Tourisme (OMT)

http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base


Depuis quand le tourisme
tel qu’on le connaît aujourd’hui 

existe-t-il ?

11
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https://www.nomadcruise.com/press-kit/?fbclid=IwAR06vbfNsbXXoVvSH_WSo1CPWNulYMaabOkjHTSG6PMkkDMKexTNUm1aWKA


Le tourisme aujourd’hui : en chiffres

Rapport 2016 de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

Le tourisme représente 10% du PIB mondial (7% du PIB en France)

son volume d’affaires dépasse celui des industries pétrolière, agroalimentaire ou automobile. 

http://media.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2016


Rapport 2016 de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

http://media.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2016


Le tourisme aujourd’hui : en chiffres

Source : The World Bank
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+130% Tourisme International

+30% Population Mondiale

Au cours des 20 dernières années, le tourisme international a augmenté

4 fois plus vite que la population mondiale !

https://data.worldbank.org/


Pas terrible pour l’environnement
et la tranquillité des habitants



Bon pour l’économie, la conservation du patrimoine 
et la paix entre les peuples



Le tourisme c’est comme le chocolat :
attention à sa qualité et quantité!





Pour faire face à la  surconsommation d'énergie

à ? % fossile
Selon le GIEC, dans le monde en 2018



Pour faire face à la  surconsommation d'énergie

à 80 % fossile
Selon le GIEC, dans le monde en 2018



1% de la population a bénéficié de

? % des richesses
Selon OXFAM, dans le monde en 2017



1% de la population a bénéficié de

80% des richesses
Selon OXFAM, dans le monde en 2017



Et ?% des gens ont besoin 
d’un salaire pour vivre



Et 100% des gens ont besoin 
d’un salaire pour vivre



Nous avons bien + besoin de la Terre
qu’elle n’a besoin de nous !



Un modèle de développement « durable »…
pour assurer notre propre survie!

Problèmes de violences

Inégalités de
richesses

Migrations



?

?

?
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Tourisme “durable”:
Qui ? Comment ?



Tourisme “durable”:
Qui ? Comment ?

Institutions publiques
 Légiférer, planifier, réguler,

promouvoir « autrement », sensibiliser.

Voyageurs
 Les sensibiliser :

moins de voyages lointains, 
comportement respectueux

et achats responsables
(Charte éthique du voyageur)

Habitants 
 Faire entendre leurs voix, 
prendre part aux decisions 

de la destination.

ONG/Asso
 Accompagner le 

changement, dénoncer les 
abus, sensibiliser.

Parler au nom de la nature.

Écoles
 Sensibiliser et former les 
professionnels de demain

Travailleurs
Ne pas se laisser faire :  
exiger des conditions de 

travail justes. 

Entreprises
 Se soumettre aux lois, 
taxes locales, mais aussi 

« faire plus » pour ouvrir / 
montrer la voie, sensibiliser.

Influenceurs / OTA
 Promouvoir 

« autrement », sensibiliser 
les voyageurs.

Charte du 
voyageur :

https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/
https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/
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Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois
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Respecter les lois

Réduire ses coûts
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Respecter les lois
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Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs
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Assurer le futur du tourisme dans sa destination

Faire sa part de changement : assurer un futur aux générations à venir

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 
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Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs

Se différencier et inspirer confiance

Assurer le futur du tourisme dans sa destination

Faire sa part de changement : assurer un futur aux 
générations à venir

Entreprises : 
les actions menées sont guidées par l’intention,
l’impact varie alors corollairement

Négatif

Neutre

Positif

Super positif



#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



Et concrètement ?!



4 grandes familles d’actions à mener inspirées
du modèle des 4 R pour les déchets :

R…

R…

R…

R…

http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


Refuser
pour boycotter l’insoutenable.

Tout le monde est d’accord sur certains sujets, tels que :

http://www.thecode.org/
http://www.thecode.org/


Refuser
ou réduire ?

Alors que d’autres sujets restent à débattre :

« Last chance » tourism

Braconnage vs. Chasse sportive encadrée

http://www.blackfishmovie.com/
https://iaato.org/guidance-for-those-organising-tourism
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/07/emmanuel-macron-annonce-l-abandon-du-megacomplexe-europacity-au-nord-de-paris_6018357_3234.html


G. Clooney appelle au boycott de 9 hôtels liés au 
sultan de Brunei

Flygskam : la « honte de prendre l’avion »

Refuser
ou réduire ?

Alors que d’autres sujets restent à débattre :

Discussions à Top Résa Oct 2019 : lire l’article 

https://www.i-boycott.org/campaigns/club-med-pratiques-touristiques-responsables
https://usbeketrica.com/article/climat-faut-il-taxer-ou-boycotter-l-avion
http://www.voyageons-autrement.com/peut-on-encore-prendre-l-avion-aujourdhui


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


La sobriété appliquée au tourisme, quelques exemples de tendances et entreprises : 

 #FlyingLess

 Slow Tourism & itinérance

 Digital detox

 Staycation

Micro Aventure

 Cyclotourisme

 Tourisme participatif

 Tourisme communautaire

D’autres à ajouter ?

Réduire
moins mais mieux

http://www.voyageons-autrement.com/flying-less-naissance-d-un-mouvement
http://www.voyageons-autrement.com/journee-nationale-slowtourisme
https://www.liberation.fr/france/2018/08/13/digital-detox-le-business-ne-decroche-pas_1672531
https://e-rse.net/staycation-tendance-tourisme-durable-273233/#gs.sre48r
http://www.id-tourisme.fr/tendances-microaventures-opportunite-tourisme-rural/
http://www.voyageons-autrement.com/theme/velotourisme
http://www.voyageons-autrement.com/index/tourisme-participatif/
http://hopineo.org/hopsolution/tourisme-communautaire/
https://www.aucalme.co/
https://www.mytriptailor.com/fr/
https://trail.viadinarica.com/en/
https://www.chilowe.com/
https://www.helloways.com/
https://ohlavache.org/
http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


Remplacer
Créativité, passion, entreprenariat local, économie sociale et solidaire

https://www.mobicoop.fr/
https://www.homeexchange.fr/?sponsorkey=351-3243372-e6cbb6e4
https://www.marcel.cab/


Activités Hébergement

Souvenirs Restaurants

Exemples à Lyon

Remplacer
Exemples à Lyon :

https://www.cybele-arts.fr/
http://www.ludilyon.com/
http://www.lyoncitytrek.fr/
http://www.leflaneur-guesthouse.com/
https://www.alter-hostel.com/
https://www.lyonurbancocoon.com/
http://lesbouchonslyonnais.org/
https://map.thegreenergood.fr/index.php/categorie/alimentation/#s=1


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


R comme RECYCLER

Quels outils pour transformer
les entreprises existantes ?

Choisissez une des slides de solutions suivantes,
explorez l’outil et présentez-le au groupe.



Agir pour inverser le dérèglement climatique

Voir : www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank

70 chercheurs ont priorisé 80 actions :
en analysant leurs impacts positifs sur les relations sociales, l’environnement et le monde financier.

TOP 10 SOLUTIONS :

1. Gestion des réfrigérants

2. Éoliennes (terrestres)

3. Réduire le gaspillage alimentaire

4. Régime alimentaire riche en plantes

5. Conserver les forêts tropicales

6. Éduquer les filles

7. Planification familiale

8. Parcs Solaires

9. Sylvopastoralisme

10. Pannaux Solaires sur les toits

https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank
https://www.actes-sud.fr/catalogue/agriculture/drawdown-comment-inverser-le-cours-du-rechauffement-planetaire


TOP 5 ACTIONS POUR LES PROFESSIONNELS

1. DECHETS :
Veiller en particulier au recyclage des climatiseurs et réfrigérateurs
Et suivre le principe des 4 R de manière générale: voir des exemples concrets. 

2. ENERGIE :
Viser l’efficacité énergétique et opter pour un fournisseur d’électricité verte.

3. ALIMENTATION :
Enlever le bœuf des menus (ou provenant d'un élevage vertueux extensif et local),
Cuisiner avec des ingrédients locaux et bio (ou agriculture raisonnée),
Passer par des centrales d’achat locales.

4. BIODIVERSITE :
Être neutre ou bénéfique à la biodiversité, en particulier à leurs habitats.

5. EAU :
Minimiser la consommation d’eau potable.

Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

https://youtu.be/OBTjwDBfRs0?t=4
http://www.voyageons-autrement.com/zero-dechet-dans-l-hotellerie-restauration-en-5-actions
: www.ccibusinessoptimizer.fr
http://www.guide-electricite-verte.fr/
https://youtu.be/XFQJrt2PUH8?t=99
https://fr.calameo.com/read/004616115cb1d13e636ee
http://www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/ardab


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Un outil de gestion et de communication.
L’étiquette environnementale est expérimentée depuis 2011 en France.

Une obligation dans le futur pour les hôtels ?

Lire  L’affichage environnemental se déploie dans les hôtels en France

Analyse d’impact

Solution développée par :

https://www.tourisme-durable.org/actus/item/666-conference-l-affichage-environnemental-se-deploie-dans-les-hotels-en-france
http://www.betterfly-tourism.com/
http://www.betterfly-tourism.com/
http://www.betterfly-tourism.com/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Efficacité énergétique

http://www.ccibusinessoptimizer.fr/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Fournisseur d’énergie

Explorez : www.guide-electricite-verte.fr

https://www.guide-electricite-verte.fr/
https://www.guide-electricite-verte.fr/
https://www.guide-electricite-verte.fr/
https://www.guide-electricite-verte.fr/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Alimentation durable

Remplacer la viande de bœuf par le poulet
diminue l’impact par 8 !

La filière viande représente 14.5 % du réchauffement climatique, mais toutes le viandes ne se 
valent pas. Voir la vidéo :

Lire le rapport  2017 de l’ADEME et INRA

https://youtu.be/XFQJrt2PUH8?t=99
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?produits_animaux.htm


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Alimentation durable

Exemple des changements au petit déjeuner dans le cadre du programme « Rispettu »
mené par des hébergements touristiques en Corse

https://www.facebook.com/pg/Rispettu


Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

Alimentation durable

Soutenir le développement de centrales d’achat locales.
Exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes :

www.auvergnerhonealpes.bio

http://www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/ardab
http://www.auvergnerhonealpes.bio/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Actionnariat solidaire

https://fr.lita.co/fr/projects/642-fable
http://www.cigales.asso.fr/
https://www.lanef.com/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Exemple des Grands sites de France :

Mobilités douces

Voir aussi l’outil pour l’itinérance :

Exemple d’Helloways :

https://www.mytriptailor.com/fr/
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/les-escapades-nature-sans-voiture/dune-du-pilat
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Innovations 
technologiques

Lire : PONANT ou la croisière durable ?

Exemple des croisières de luxe PONANT :

http://www.voyageons-autrement.com/ponant-ou-la-croisiere-durable
http://www.voyageons-autrement.com/ponant-ou-la-croisiere-durable


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Compensation 
carbone

Parmi les initiatives de compensation
les plus sérieuses :

https://eco-act.com/fr/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.purprojet.com/fr/
http://www.microsol-int.com/microsol


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Déchets

A garder en tête pour prioriser les solutions :



Transition
Comment transformer les entreprises ?

Déchets

Faites le plein d’idées :

En cours de rédaction d’un guide zéro déchet
spécial hôtels et restaurants

https://futureofwaste.makesense.org/toolbox/?lang=fr
http://www.voyageons-autrement.com/zero-dechet-dans-l-hotellerie-restauration-en-5-actions


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Déchets

Valorisation des restes de savon

Quelques exemples d’alternatives

Kit pour ramasser les déchets

Limiter le gaspillage alimentaire

Fontaine à eau auto-nettoyante

Gourdes personnalisables Pailles en vraie « paille » Vendre son linge d’occasion

Nettoyage à la vapeur

+

https://www.tourmag.com/Unisoap-quand-les-savonnettes-des-hotels-sauvent-des-vies_a95367.html?_lrsc=68462972-ad0a-407a-967c-9961557096ac
http://mygreentrip.com/
http://www.betterfly-tourism.com/
http://www.clean-cup.com/
https://www.lygo.fr/product-page/gourde-publicitaire-en-verre-avec-logo
https://www.laperche.bio/
https://www.dubeaulinge.fr/
https://www.ecobiodil.com/categorie-produit/vapodil-le-nettoyeur-vapeur/
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-methodologiques


Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

Nudge Marketing

« Nudge » se traduit par « Pousser du coude discrètement ».
Il vise à inciter un individu à agir d'une certaine manière sans chercher à le contraindre.

Lire : Et si le tourisme se mettait aussi au Nudge ? et Exemples concrets dans les Parcs Nationaux en France

http://www.etourisme.info/et-si-le-tourisme-se-mettait-aussi-au-nudge/
https://fr.calameo.com/read/00100618544d9bfd9be43?page=1


Recycler
Comment transformer les entreprises ?

Économie circulaire

« Les pépites » : des points de vente de souvenirs issus d'une économie 100% locale circulaire.
Exemple d’un partenariat constructif dans le Marais-Poitevin :

http://www.cyclad.org/page.php?P=151
http://www.cyclad.org/page.php?P=127
http://www.cyclad.org/page.php?P=136


Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

Tourisme social

Donner la chance à tous de « partir en vacances.
Un réseau national, l’UNAT.

Lire Les Karellis : un exemple de tourisme social et associatif en montagne &

voir Les vacances pour tous : un droit citoyen ?

http://www.voyageons-autrement.com/les-karellis-un-exemple-de-tourisme-social-et-associatif-en-montagne
https://www.youtube.com/watch?v=8eIp26X-AX8&list=PL6yys9-EZ5jfPWv3egZnhosWt_8LLj9lD&index=6
https://www.unat.asso.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=8eIp26X-AX8&list=PL6yys9-EZ5jfPWv3egZnhosWt_8LLj9lD&index=6
http://www.voyageons-autrement.com/les-karellis-un-exemple-de-tourisme-social-et-associatif-en-montagne
https://www.facebook.com/oits.isto/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Accessibilité

Exemple en Wallonie, Belgique Exemple en France

Un guide de voyage collaboratif
Comment accueillir des non / mal voyants au 

sein d’un établissement touristique ?

Réponses concrètes en 7 courtes vidéos : 

https://www.access-i.be/
https://handiplanet.com/
https://hopineo.org/hopsolutions/hopmooc-tourisme-et-handicap-visuel/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Face au tourisme
de masse

Que peuvent faire les destinations ?

Mieux gérer,
suivre d’autres KPIs

(indicateurs de perf.)

Mettre des quotas,
légiférer et contrôler

Sensibiliser
les voyageurs sur leur

comportement

Promouvoir la destination
autrement, démarketing



Exemple d’Amsterdam

1. Identifier les principales tendances de comportement des visiteurs : utilisation des données de la 
puce de la Amsterdam’s City Card (accès aux attractions touristiques et transports publics gratuits) a 
permis de se rendre compte que généralement : Musée de Van Gogh le matin et tour en bateau dans 
les canaux l’après-midi.
 Suggestion au moment de l’achat de City Card aux visiteurs de commencer par le tour en bateau 

le matin pour éviter la foule.
 Faire apparaître le temps d’attente au musée en live sur Internet et des notifications envoyées 

via l’application officielle "Discover the City« lorsque le temps d’attente est plus long que 
d’habitude et propose des alternatives (bientôt aussi intelligence artificielle via Facebook 
Messenger).

2. Renommer des lieux aux alentours et améliorer leur marketing pour les rendre plus sexy :
 Zandvoort à 30 km du centre ville a été renommé “Amsterdam Beach” pour signaler que c’est

facilement accessible et le transport public est aussi inclu dans la City Card.

Lire : Amsterdam has a new solution for overtourism

Face au tourisme
de masse

Transition
Comment transformer les entreprises ?

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/amsterdam-overtourism-solution-tourists-technology-van-gogh-museum-canal-boat-rides-a8015811.html


Quelques exemples pour faire travailler les acteurs du tourisme
de la destinations ensemble autour d’une vision commune.

Coccinelles du Livradois-Forez, l’intelligence collective des acteurs touristiques au service du 

territoire

Création d’une association touristique

Portes ouvertes et esprit collaboratif

Plan de Parrainage Hôtelier

Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

Coopération

https://youtu.be/jj0EkzXxF3w
http://solutions.hopineo.org/hopsolution/creation-dune-association-touristique/
http://solutions.hopineo.org/hopsolution/portes-ouvertes-esprit-collaboratif/
http://solutions.hopineo.org/hopsolution/plan-de-parrainage-pour-les-hotels/


Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

Coopération

Objectif général
Développer ses compétences d’animation de projet collaboratif en s’appuyant sur les 

outils numériques et les méthodes d’animations.

Objectifs spécifiques
• Construire une approche opérationnelle pour animer un projet collaboratif

• Savoir choisir et utiliser les outils numériques collaboratifs

• Produire des biens communs dans un groupe

• Développer une culture de la coopération

Voir : www.animacoop.net

http://www.animacoop.net/
http://www.animacoop.net/


Transition
Comment transformer le secteur du 
tourisme ?

Co-construisez ensemble (avec par exemple les hébergements touristiques les
plus engagés de votre destination) un kit qui liste les problématiques
rencontrées et solutions possibles, en particulier pour faire le lien avec
l’écosystème local : économie sociale et solidaires, économie circulaire,
associations…

Co-construction d’outils

Exemple à Lyon :

bit.ly/KitTourismeDurableLyon
(outil en cours de construction) 

http://bit.ly/KitTourismeDurableLyon
https://www.eclaira.org/
https://www.anciela.info/
https://bit.ly/KitTourismeDurableLyon


Exemple de la région Auvergne Rhône Alpes

Consultez le site Internet dédié : http://tourismebienveillant.org

Transition
Comment transformer le secteur du tourisme ?

Stratégie territoriale

http://tourismebienveillant.org/
http://tourismebienveillant.org/
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpestourisme/videos/10156339763620825/


Transition
Comment transformer le secteur du 
tourisme ?

Explorez les webinaires de partages d’expériences
au sein de destinations touristiques françaises

sur la e-communauté tourisme du CNFPT:

bit.ly/TableauRecapilutatifWebinaires

Stratégie territoriale

Consultez l’article récap’ :
www.voyageons-autrement.com/territoires-et-tourisme-durable-une-serie-de-temoignages-webinaires

http://bit.ly/TableauRecapilutatifWebinaires
https://e-communautes.cnfpt.fr/tourisme
http://www.voyageons-autrement.com/territoires-et-tourisme-durable-une-serie-de-temoignages-webinaires


Association des professionels du tourisme francophones engagés pour 

un tourisme durable : www.tourisme-durable.org

Rejoignez le mouvement !

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


• Voyageons-Autrement : portail d’information sur le tourisme responsable : le livre

• ATD – Acteurs du Tourisme Durable : association française des pros du tourisme

• ID Tourisme : blog du consultant Guillaume Cromer, chaîne YouTube

• Tout Compte Fait : émission TV sur les changements de consommation

• Hopineo : intelligence collective et voyages engagés

• Veille info tourisme : newsletter hebdomadaire du ministère du tourisme français

• Sustainabilty Leaders : interviews de pro du tourisme engagés

• Travindy : actualités sur le tourisme responsable (ang et esp)

• The Conversation : articles écrits par des chercheurs et universitaires (fr et ang)

Continuez à vous informer

Revenir au menu principal

http://www.voyageons-autrement.com/leguide/
http://www.voyageons-autrement.com/
http://www.voyageons-autrement.com/leguide/
http://www.tourisme-durable.org/
http://www.id-tourisme.fr/blog/
https://www.youtube.com/user/IDTourism
https://www.youtube.com/watch?v=n506Grj2GhM&list=PLiNVdYLvDrVc2bp42ciqcXRfVnvRkEQjV
http://www.hopineo.org/
http://www.veilleinfotourisme.fr/v-i-t-l-observatoire-virtuel-au-service-des-acteurs-du-tourisme-depuis-2004-1873.kjsp?RH=VEILLES
http://sustainability-leaders.com/
http://www.travindy.com/
https://theconversation.com/fr/topics/tourisme-21268
https://www.youtube.com/user/IDTourism
https://www.youtube.com/watch?v=n506Grj2GhM&list=PLiNVdYLvDrVc2bp42ciqcXRfVnvRkEQjV


Partage et
libre utilisation

Lyon, France

floriethielin@gmail.com

www.floriethielin.com

FLORIE THIELIN

C O N S U L T A N T E E N  W E B  M A R K E T I N G

&  R É D A C T R I C E P O U R  V O Y A G E O N S - A U T R E M E N T . C O M  /  T V 5 M O N D E

S P É C I A L I S É E T O U R I S M E  &  D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E

Vous êtes professeur ?
Écrivez-moi, je vous enverrai l’original de ce Power Point
pour que vous puissiez vous l’approprier.
Aussi, je suis très preneuse de toutes suggestions d’amélioration 

https://www.facebook.com/florie.thielin
https://twitter.com/floriethielin
https://www.linkedin.com/in/floriethielin/
https://www.instagram.com/voyageons_autrement/

