Communiqué de presse
Paris, le 21 avril 2011

5ème édition des Trophées du Tourisme Responsable
Appel à candidature
« Des idées de voyages responsables
pour toutes les envies et pour tous les budgets »
Voyages‐sncf.com et ses 20 partenaires lancent aujourd’hui l’appel à candidature de la 5e édition
des Trophées du Tourisme Responsable. Les Trophées soutiennent et récompensent celles et ceux
qui se mobilisent pour un tourisme plus respectueux de l’environnement et des hommes.
L’ambition de ces trophées est d’être un véritable « révélateur de voyages », et de prouver au
grand public que le voyage responsable est à la portée de tous, pour toutes les envies et tous les
budgets. Les professionnels du tourisme peuvent candidater sur internet jusqu’au 15 juin 2011
sur le site : www.tropheesdutourismeresponsable.com

Une ouverture vers le grand public
Depuis leur lancement en 2007, les Trophées du Tourisme Responsable ont élu 80 lauréats et ont
reçu plus de 700 candidatures issues de toute la profession.
Cette année, les prix ont été repensés pour mieux correspondre aux aspirations des voyageurs. Les
professionnels du tourisme disposent désormais de deux thématiques pour concourir aux Trophées
du Tourisme Responsable : « Offres touristiques» et « Expertise ».
Le thème «Offres touristiques » vise à faire reconnaître les meilleures offres de voyages
responsables proposées au grand public à travers cinq catégories : Bons plans, Urbain, Luxe & Zen,
Bol d’air et Solidaire.
Cet été, pour la première fois, en plus du jury professionnel, le grand public sera invité à voter pour
élire ses lauréats préférés. Ce vote comptera pour 50% du choix final, avec à la clef, des voyages à
gagner.
Le thème « Expertise » met l’accent sur les efforts en matière de développement durable réalisés
par les professionnels dans leurs structures à travers les quatre catégories suivantes : Information,
Ecomobilité, Territoires et Accessibilité.
« Nous imaginons déjà toutes les perspectives qui s'ouvrent à nous et tous les projets durables,
citoyens et responsables auxquels nous allons pouvoir donner vie grâce à ce gros coup de pouce de
la part de Voyages‐sncf.com » explique Loic Hamon, Elka Editions ‐ Lauréat 2010 catégorie
Information.
Gilles Cibert, Directeur de l’hôtel La Pérouse ‐ Lauréat 2008 catégorie hébergement, poursuit : « Les
Trophées nous ont apporté une reconnaissance nationale de notre démarche, une visibilité
beaucoup plus grande, et une motivation dopée sur ce sujet pour toutes les équipes.»
Le grand public, quant à lui, peut postuler comme les précédentes éditions au « Trophée du voyage
humanitaire Routard.com » qui récompense les voyageurs solidaires et responsables.
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Une opportunité unique de visibilité pour les lauréats
En participant aux Trophées du Tourisme Responsable, les acteurs du tourisme responsable
bénéficient d’une véritable opportunité pour faire reconnaître le sérieux de leur engagement et la
qualité de leurs offres auprès des professionnels du tourisme et du grand public. Ainsi, les lauréats
professionnels se verront offrir entre autre 50 000 euros d’espace publicitaire sur le site de
Voyages‐sncf.com. Les deux lauréats du « Trophée du Voyage Humanitaire Routard.com »
remporteront des bourses de 3 500 euros et des billets d’avion.

Une sélection en plusieurs étapes
Début juillet, le comité de sélection, composé de 30 experts reconnus du tourisme responsable et
du développement durable, désignera trois nominés par catégorie. Cet été, les nominés feront
l’objet d’une visite du comité de vérification (un membre du comité de sélection et un salarié de
Voyages‐sncf.com) afin d’échanger sur leur démarche responsable et mieux comprendre comment
elle prend vie sur le terrain.
Parallèlement au jury, le grand public sera invité à voter pour les nominés de son choix de la
thématique « Offres touristiques ».
En septembre, les lauréats seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à
Paris.

Pour candidater
Le concours est ouvert à tous types de professionnels ‐ entreprises, associations, organismes publics
et parapublics, tours opérateurs, agences de voyage, hébergeurs, groupements d’associations,
fédérations. Cette année, les candidats pourront gérer entièrement en ligne leur candidature. Les
dossiers sont à déposer avant le 15 juin 2011 sur www.tropheesdutourismeresponsable.com
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