
   
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 juillet 2010. 

 

Voyageur responsable, espèce en voie 

d’apparition 
 

Voyages-sncf.com, en partenariat avec Yves Rocher, organise le 1
er

 casting 

national à la recherche du voyageur responsable de l’année :  

« Wanted : Voyageur Responsable, espèce en voie d’apparition ». A la clé 

pour le grand gagnant, une mission avec la Fondation Yves Rocher – 

Institut de France sur l’un des 5 continents. 

 

En chacun d’entre nous sommeille un voyageur responsable qui s’ignore. 

Voyages-sncf.com et Yves Rocher lancent le 1
er

 grand casting national pour 

trouver le Voyageur Responsable de l’année. 

 
>ETAPE 1 : INSCRIPTION AU CASTING, du 13 juillet au 20 septembre 

Pour participer au casting, il suffit de se rendre sur le site http://voyage-responsable.voyages-sncf.com. Les 

candidats peuvent poster des vidéos, photos ou textes pour prouver que le voyageur responsable 

recherché, c’est bien eux !  

 

>ETAPE 2 : LA GREEN EXPERIENCE, du 1
er

 au 3 octobre 

Les 3 finalistes du casting seront invités à participer à un voyage d’immersion inédit en Bretagne. Les 

internautes pourront suivre leur expérience au quotidien et en images. Chaque finaliste devra alors 

démontrer sur le terrain qu’il est le voyageur responsable de l’année. A chacun de se mettre en scène, de 

façon décalée, amusante, militante, etc… pour  défendre sa candidature et séduire le public. 

 

>ETAPE 3 : L’ELECTION DU VOYAGEUR DE L’ANNEE, du 1er au 15 octobre 

Dès le 1
er

 octobre, le public pourra élire sur le web le finaliste qui les aura le plus séduits, avec à la clef pour 

les votants des week-ends responsables partout en France ! 

 

Le vainqueur de la 1
ère

 édition du casting « Wanted : Voyageur Responsable » gagnera : 

• Une mission, avec la Fondation Yves Rocher – Institut de France, sur l'un de ses spots de plantations 

d'arbres : l'Ethiopie, l'Inde, le Mexique, le Brésil…  

• Une place de chroniqueur dans l’équipe de Voyazine, le e-magazine de Voyages-sncf.com. 

 

La remise du prix Wanted, Voyageur Responsable de l’année aura lieu en octobre, lors de la cérémonie de 

la 4
ème

 édition des « Trophées du Tourisme Responsable », présidée cette année par Nicolas Vanier. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://voyage-responsable.voyages-sncf.com 

 



A propos de Voyages-sncf.com 

Voyages-sncf.com, acteur majeur du tourisme français recense plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois. Voyages-

sncf.com propose des billets de trains, d’avions, des séjours et des spectacles grâce à ses nombreux partenaires, SNCF, Eurostar, 

Thalys, Lyria, 180 compagnies aériennes, 108 000 hôtels référencés, 10 loueurs de voitures, etc. Voyages-sncf.com accompagne 

ses clients dans leur mobilité grâce à sa plateforme mobile Voyages-sncf.mobi, qui enregistre 1 million de visiteurs uniques par 

mois et accessible sur tous les terminaux et tous les opérateurs. Voyages-sncf.com a également son application iPhone 

disponible dans la rubrique voyage sur l’AppStore. Voyages-sncf.com est une société du groupe SNCF. 

 

A propos de Yves Rocher  

Depuis 50 ans la Marque Yves Rocher a un credo : "ne jamais oublier ce que nous devons à la nature". A la fois Récoltant 

Fabricant et Distributeur, Yves Rocher est présent sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits. La Marque a le pouvoir d’agir 

sur son empreinte écologique et s’en donne chaque jour les moyens : approvisionnements responsables, usines propres, 

produits éco-conçus, gestes verts, Fondation dédiée à la nature et aux femmes. Et depuis 2007, Yves Rocher et sa Fondation 

s'engagent aux côtés du Programme des Nations Unies pour l’Environnement pour planter 50 millions d’arbres tout autour de la 

planète.  
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