
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 février 2009 

 
Trophées du Tourisme Responsable 2009 : 

Lancement de la 3ème Edition  
Appel à candidature jusqu’au 27 avril  

www.tropheesdutourismeresponsable.com 
 

 
Voyages-sncf.com lance la 3ème Edition des Trophée du Tourisme Responsable. Présidée par Maud 
Fontenoy, cette troisième édition est placée sous le signe de l’action et non plus de la seule 
sensibilisation. Voyages-sncf.com poursuit ainsi son engagement pour un tourisme plus 
respectueux de l’homme et de l’environnement. Cette année, les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 27 avril minuit. 
 
Les Trophées du Tourisme Responsable, l’événement fédérateur des acteurs du tourisme… 
Avec plus de 260 candidatures reçues lors des deux premières éditions, les Trophées du Tourisme Responsable sont 
devenus l’événement de toute une profession tournée vers son avenir. Aussi, le SNAV et le CETO ont choisi de 
renforcer leur partenariat pour cette troisième édition. 
 
Cette année, les Trophées ont pour ambition de récompenser celles et ceux qui proposent aux voyageurs une offre 
variée, diversifiée, de qualité, mais aussi et surtout désirable. Véritable miroir du secteur, les Trophées sont divisés en 
6 catégories métiers ouvertes aux professionnels, qu’ils représentent de petites ou de grandes structures. Le Trophée 
Humanitaire Routard.com est, quant à lui, ouvert aux voyageurs. 
 
… avec un Jury et des partenaires qui ont le vent en poupe 

Maud Fontenoy, navigatrice émérite et passionnée de nature, présidera le Jury de cette 3
ème

 
édition. « Les Trophées du Tourisme Responsable véhiculent parfaitement les valeurs que je 
défends au quotidien, c’est pourquoi je soutiens cet évènement avec grand plaisir », Maud 
Fontenoy.  
 
Ce jury se compose de 17 personnalités engagées, expertes du tourisme et du développement 
durable :  

• Barré Hervé, Responsable du programme tourisme durable, UNESCO,  

• Bonnamour Bernard, Chargé de mission à la Direction du Développement, UNICEF,  

• Briaumont Dorothée, Directrice, Comité 21,  

• Colson Georges, Président du SNAV,  

• Courtin Bruno, journaliste et Président de l'Association des Journalistes du Tourisme depuis 2007,  

• Debien Christophe, Directeur de la Fondation Sylvain Augier,  

• De Monclin Florence, Conseillère pédagogique, Fondation Nicolas Hulot,  

• Gloaguen Philippe, Fondateur du Guide du routard et Directeur de collection,  

• Godeau Yves, Président d’ATR, représentant du CETO,  

• Joly Thomas, Conseiller du président et conseiller général de l'Essonne, FEEE,  

• Munoz Joaquim, Directeur Général de Max Havelaar France,  

• Orru Serge, Directeur Général du WWF France,  

• Pastore-Reiss Elizabeth, Directrice d’Ethicity,  

• Picard Rachel, Directrice Générale de Voyages-sncf.com. 
• Tournebize Joëlle, Responsable de la gouvernance et de l’éco-mobilité à la direction du Développement durable, SNCF 

Groupe,  

• Yunis Eugenio, Directeur du programme et de la coordination, OMT,  

 
Parce qu’ils partagent les valeurs fondamentales du tourisme responsable, les principaux partenaires 2008 ont 
renouvelé leur participation : Routard.com, Mondial  Assistance, 20 minutes.fr, MSN, Voyage, Toogezer, l’Ademe, le 
Comité 21, le SNAV, le CETO, ainsi que le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de 
l'Aménagement du Territoire. En 2009, Ushuaïa magazine rejoint l’aventure.  
 



En 2009, qui relèvera le défi ?  
 
Qui rejoindra Voyages pour la Planète, Naviratous, Ipamac, Chemin de Sable et Accor, lauréats 2008, au palmarès 
des Trophées du Tourisme Responsable ? 
 
� Appel à candidature du 2 février au 27 avril minuit 
 
� Comment participer ?  
Il suffit de télécharger le dossier de candidature sur le site www.tropheesdutourismeresponsable.com et de le 
retourner rempli au 7 rue Pablo Neruda 92 300 Levallois-Perret.  
 
Les catégories  
Ce concours s’adresse aux acteurs du tourisme (Catégories 1 à 6) et aux voyageurs (Catégorie 7).  
 

1. VOYAGISTE RESPONSABLE*  
2. HEBERGEMENT RESPONSABLE*  
3. AGENCE DE VOYAGES RESPONSABLE* 
4. ECOMOBILITE* 
5. INFORMATION ET SENSIBILISATION RESPONSABLE  
6. DESTINATION ET TERRITOIRES FRANCE 
7. VOYAGE HUMANITAIRE ROUTARD.COM, destiné au grand public : ce trophée s’adresse à toutes les 

initiatives de particuliers, que leur projet concerne le domaine culturel, artisanal, écologique, pédagogique, en 
France ou à l’étranger.  

 
Les dotations  
Les lauréats des catégories 1 à 6 recevront 50 000 € d’espace publicitaire sur le site de Voyages-sncf.com.  
La récompense est honorifique (non financière) pour les lauréats des sous-catégories « Grandes structures ».  
Les 3 lauréats du Trophée Voyage Humanitaire Routard.com recevront quant à eux chacun une bourse de 3 500 
euros et des billets d’avion.  
 
Les prochains rendez-vous 

� Inscription des candidats : du 2 février au 27 avril 2009 
� Annonce des nominés : mai 2009 

� Délibération du Jury et annonce des lauréats : 3
ème

 trimestre 2009 
     

 
Pour tout savoir sur la 3

ème
 édition des trophées, 

Rendez-vous sur le site officiel : www.tropheesdutourismeresponsable.com 
 

Contacts presse : 
 

AGENCE POP ! 
Isabelle Lebaupain, attachée de presse « tourisme responsable » de Voyages-sncf.com 

01 42 93 44 56 – 06 61 32 27 08 - isabelle@agencepop.com 
 

VOYAGES-SNCF.COM 
Stéphanie Langer - 01 45 19 29 13 - slanger@voyages-sncf.com 

 
*Les catégories Voyagiste, Hébergement, Agence de voyages et Ecomobilité seront scindées en deux sous-
catégories : une dédiée aux Petites Structures et une aux Grandes Structures, pour valoriser aussi bien les offres de 
niche que les initiatives à grande échelle. Plus de détails sur : www.tropheesdutourismeresponsable.com.  
 
A propos de Voyages-sncf.com : 
Voyages-sncf.com, acteur majeur du tourisme français, recense 9 millions de visiteurs uniques par mois et propose d'acheter en ligne billets de 

trains, billets d'avions, locations de voitures, locations de vacances, chambres d'hôtel, séjours clé en main et Alacarte® et également des 

spectacles, excursions, musées... Un large choix et des prix compétitifs sont offerts toute l'année, pour tous types de voyages dans le monde entier 

: SNCF, 180 compagnies aériennes, 84 000 hôtels référencés, les principaux loueurs de voitures. Pratique : voyages-sncf.mobi, le site mobile de 

voyages-sncf.com pour réserver, s’informer et profiter des bons plans n’importe où et à n’importe quel moment.  Pour partager idées, expériences 

et bons plans ou pour s’informer sur le tourisme responsable, un blog ouvert à tous a été mis en ligne par voyages-sncf.com : http://www.voyageur-

responsable.com -  Pour tout savoir sur les trophées du tourisme responsable : www.trophesdutourismeresponsable.com 

 
 

                                                    

            


