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Tourisme Durable  
 

L’Occitanie accueille les 8èmes Universités du Tourisme Durable 
  

Après le Grand-Est et la Normandie, les prochaines Universités du Tourisme Durable, organisées 
conjointement par l’association ATD1 et le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), 
se dérouleront les 6 et 7 octobre 2022 à Montpellier2. Accueillis par Carole Delga, Présidente de la Région 
Occitanie, les professionnels du tourisme attendus y feront émerger des solutions d’avenir en matière de 
développement durable dans le tourisme et partageront leur vision autour d’une thématique 
transversale : « Affronter les paradoxes : transition ou rupture ? »   
 

Uniques en France, les Universités du Tourisme Durable (UTD) constituent le point d’orgue des temps 
d’échanges entre professionnels autour des enjeux de développement durable dans le secteur touristique. 
Elles se déroulent chaque année dans une région différente, choisie notamment pour sa politique 
ambitieuse et innovante en matière de développement responsable. En organisant les UTD 2022 en 
Occitanie, ATD apporte un coup de projecteur appuyé au CRTL et aux actions fortes qu’il a engagées depuis 
2020, année de lancement de son programme opérationnel de Tourisme durable.  
 

Cet événement incontournable, qui se déroule sur deux journées complémentaires, a pour objectifs de 
sensibiliser les professionnels aux enjeux à venir, leur donner des clés pour agir, favoriser les échanges et 
assurer une réflexion prospective partagée.     
 

Jeudi 6 octobre (matin) : conférences, tables-rondes et ateliers au CORUM de Montpellier :  
- "Ruptures : les jeunes face à l'urgence écologique" par Arthur Gosset et Hélène Cloître, 

réalisateur et co-productrice du film RUPTURES, 
- « La Résistance au changement » par  Thibaud Griessinger (Docteur en sciences cognitives) 
- "Le courage d'affronter les paradoxes du tourisme", par Jean Pinard (Directeur du CRTL), Olivier 

Erard (Directeur du Syndicat Mixte du Mont d'Or - Station de Métabief), Johanna Wagner (Senior 
Advisor ESG auprès d’Extendam) et Jean-Christophe Guérin (Co-fondateur d'Ahimsa Voyages),  
 

L’après-midi sera rythmée par des ateliers qui tenteront d’apporter des solutions concrètes sur de grands 
enjeux tels que :  

- « Comment s'organiser pour minimiser l'impact des mobilités dans le tourisme ? »3 ;  
- « Quelles conséquences à substituer une clientèle lointaine par une clientèle nationale et 

européenne ? » ; 
-  « La ressource en eau va t-elle limiter le tourisme ? »4 ;  
-  « Le tourisme de masse peut-il être responsable ? » ;  
- « Anticiper les futures obligations environnementales et créer des opportunités » ;  
- « La résilience du littoral » ;  
- « Présentation du Guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable par ATD & ADN 

Tourisme » 
-  «  L’impact environnemental du numérique dans le tourisme ». 

 

 
1 Acteurs du Tourisme Durable 
2 1ère métropole française à avoir signé le Pacte local pour la transition écologique 
3 Animation par Christelle Bedes, Kobika Loutoby (ADEME) et Anaïs Saint-Aubain (CRTL Occitanie) 

4 Avec Eric Servat (Unesco Montpellier), Caroline Muller (Département de l'Hérault), Philippe Robert (Campings 

Méditerranée Plage & Mer et Soleil), Guillaume Nourrit (Nereus), Olivier Depraz (Imageau) - Animé par Angelika 

Sauermost (CRTL Occitanie) et Jean-Michel Clerc (Agence AD'OCC) 

 

           Communiqué de presse 

https://www.tourisme-durable.org/
https://pro.tourisme-occitanie.com/engagements-prioritaires/tourisme-durable/je-rejoins-le-crtl/programme-operationnel-de-tourisme-durable-en-occitanie/
https://www.pacte-transition.org/
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Vendredi 7 octobre : une journée de découverte des initiatives durables dans l’Hérault  
Afin de faire découvrir aux participants des initiatives durables inspirantes en Occitanie, cinq éductours 
sont prévus au départ de Montpellier5.  
 
Souhaitant être exemplaire en matière de développement durable, cette édition en Occitanie se traduira 
par de forts engagements concernant  :  

• La mobilité douce en choisissant l’hyper-centre de Montpellier, accessible en train et tram pour la 
journée au Corum mais également le plus possible sur les eductours  

• Des menus 100% végétariens sur les deux jours  
• Des lieux et prestataires choisis pour leur engagement,   
• Des Rencontres avec des acteurs engagés  

  
« Je salue les équipes du CRTL qui, au côté d’Hérault Tourisme, ont travaillé d’arrache-pied depuis deux ans 
afin que la candidature de Montpellier soit retenue par ATD et je vois là une reconnaissance logique de notre 
dynamisme dans le registre du tourisme durable » se réjouit Vincent Garel, Président du CRTL qui conclut : 
« En réunissant les meilleurs spécialistes du tourisme durable national, cet évènement est une formidable 
opportunité pour conforter l’Occitanie en tant que destination de référence sur cette thématique ». 
 
Cette opération bénéficie du soutien de l’Etat par l’intermédiaire de l’ADEME6 (et notamment de son 
antenne régionale), de la Métropole Montpellier Méditerranée et son Office du Tourisme et des Congrés 
et de Hérault Tourisme.  

                                                                                                                                                        
Voir le programme détaillé  
 
Le 26 septembre 2022   
 

Contacts Presse : Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Espace Presse   

Sophie PELLEGRIN-PONSOLE ou Patrick FONTANEL - 05 61 13 55 16  
 
 
 
Partenaires de l’évènement :  
 

 

 
5 Eductour 1 Montpellier, ville engagée pour un développement durable et inclusif ; Eductour 2 : De Monpellier à la 
mer à vélo ; Eductour 3 : La Grande-Motte, station touristique engagée, labellisée Patrimoine du XXème siècle : 
Eductour 4 : Paysages martiens et lunaires du Grand Site du Salagou et Cirque de Mourèze ; Eductour 5 : Pic Saint-
Loup, un terroir viticole, des paysages, des pépites… 
6 Agence de la Transition Ecologique 
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