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Les Universités du Tourisme Durable reviennent pour une 7ème édition, les 28 et 

29 septembre au Havre.  

Après Clermont-Ferrand, La Rochelle, Troyes… C’est en Normandie que les professionnels du 

tourisme sont invités à se retrouver cette année, pour faire émerger des solutions d’avenir en 

matière de développement durable dans le tourisme. 

Organisées par l’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable avec Normandie Tourisme, ces 

journées auront pour thématique transversale « S’adapter ! » :  

S'adapter au changement climatique, aux crises, aux nouvelles pratiques touristiques, aux enjeux 

sociaux et sociétaux... Adapter son activité, ses métiers, ses compétences... 

La journée du 28 septembre sera consacrée aux ateliers, tables-rondes et conférences.  

La matinée sera ouverte par une conférence de Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd 

France et figure emblématique de la protection des océans. Une table-ronde questionnera 

ensuite la nécessaire adaptation du secteur touristique et de ses acteurs. 

Les ateliers apporteront quant à eux des solutions concrètes sur de grands enjeux tels que : 

l’avenir des croisières, la préservation et l’adaptation des métiers du tourisme, les freins et 

solutions à l’usage du train, les indicateurs d’une destination, … 

La deuxième journée permettra d’expérimenter des initiatives de tourisme durable sur le 

territoire normand, à travers 5 éductours proposés aux participants. Ils partiront à la découverte 

du Havre, de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados. 

Au total, ce sont près de 350 participants réunis pour les conférences, 170 personnes invitées à 

la soirée et 175 professionnels qui participeront à l’un des 5 éductours proposés.  

Des professionnels rassemblés autour des enjeux du tourisme durable, des 

solutions concrètes et de la convivialité en perspective : un rendez-vous à ne pas 

manquer ! 

https://www.tourisme-durable.org/
https://www.normandie-tourisme.fr/
https://seashepherd.fr/
https://seashepherd.fr/


 

Plus d’informations : https://www.universites-tourisme-durable.org/ 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

 

Mardi 28 septembre, au Carré des Docks - Le Havre 

 

9h45 – 12h15 : Plénière d’ouverture   

❖ Conférence : « Comment faire du tourisme un outil de conservation et non de 
destruction ? » Avec Lamya Essemlali – Sea Shepherd France 

❖ Table-ronde : « S’adapter aujourd’hui pour préparer le tourisme de demain » Avec 
Karima Delli – Présidente de la Commission Transport et Tourisme au Parlement européen, Benoit 
Laignel – Université de Rouen Normandie / GIEC Normand, Emilie Riess – Groupe Pierre & 
Vacances Center Parcs, Aude Andrup – ADEME  

14h – 15h : 1er atelier au choix 

❖ Quel avenir pour les croisières ? Avec la Ville du Havre, Ponant et Stirling Design 
International 

❖ Musées et sites de visite : engagez-vous ! Avec le Centre Juno Beach et la Cité du Vin 

❖ S'adapter aux crises et préserver l'humain dans les métiers du tourisme Avec Kappa 
Club, L’UMIH et France Thermes 

15h15 – 16h15 : 2ème atelier au choix 

❖ Le voyage en train : solution rêvée d'un séjour bas-carbone ? Avec Ekitour, Railcoop et 
Oui au Train de Nuit 

❖ Les grands événements sportifs : quels impacts dans la durée ? Avec la Délégation 
Générale aux JO/JOP Paris 2024, La Transat Jacques Vabre Normandie – Le Havre et le Ministère 
chargé des Sports 

❖ Espaces naturels sensibles : trop de touristes tue le tourisme ? Avec le Réseau des 
Grands Sites de France, le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

16h30 – 17h30 : 3ème atelier au choix 

❖ Quelles transformations pour le tourisme dans les métropoles ? Avec Only Lyon, Rouen 
Capitale Européenne de la culture et Bordeaux Métropole 

❖ S'adapter : les indicateurs de demain pour une destination Avec le CRTL Occitanie, 
Betterfly Tourism et ATD 

 

  

https://www.universites-tourisme-durable.org/


 

Mercredi 29 septembre, éductours à la découverte des initiatives du territoire  

 

❖ Eductour n°1 : Découverte du Havre (complet) 
Ce parcours traverse Le Havre l’inattendue et son territoire. Il fera notamment découvrir 

comment une ancienne base de l’OTAN fut transformée en ferme marine. Après un déjeuner chez 

un producteur, retour en centre-ville à vélo électrique par la véloroute du littoral, pour une visite 

du centre reconstruit par Auguste Perret et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l’humanité. 

 

❖ Eductour n°2 : Tourisme responsable en Seine-Maritime (complet) 
Cet éductour mettra en lumière plusieurs démarches innovantes de Seine-Maritime. Il emmènera 

les participants à Etretat, célèbre village aux falaises mondialement connues. Le patrimoine 

historique sera également à l’honneur avec la découverte d’abbayes de la Vallée de la Seine. Sans 

oublier la valorisation des richesses gastronomiques normandes auprès de producteurs locaux 

aux démarches singulières. 

 

❖ Eductour n°3 : Transition écologique de l’autre côté de la Seine 

Direction l’Eure et le Calvados, à quelques kilomètres d’Honfleur. Les participants découvriront 

des éco-lieux engagés dans la permaculture, la production bio, … mais aussi des sites naturels qui 

parleront conciliation entre zone naturelle d’exception et tourisme. Le bien-être animal sera 

également à l’honneur avec la découverte d’un programme d’actions en faveur du 

développement durable dans la filière Equine. 

 

❖ Eductour n°4 : 
Les participants découvriront ici Le Havre à pied et en tuktuk 100 % électrique, sur la thématique 

de la transition énergétique. Après la visite du Nomad Hôtel, place à un parcours sur la 

rénovation énergétique du centre inscrit sur la liste de l’UNESCO. Les visites des Jardins 

suspendus, puis du Stade Océane, premier stade à énergie positive de France, réserveront ensuite 

quelques surprises.  
 

 

     
Crédits photo : Seine-Maritime Tourisme – V.Rustel, SMA – H.Zangl 

 

 



 

ORGANISATEURS : 

L’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable fait vivre un réseau de 

près de 200 professionnels en France, engagés pour un tourisme plus 

responsable. Parce que l’industrie touristique ne sera pas durable sans 

une évolution de tous les métiers, ATD fédère l’ensemble du secteur 

touristique pour l’accompagner vers une évolution de ses pratiques, et 

favorise les synergies et le partage de solutions entre les différents acteurs. 

 

Le Comité Régional de Tourisme de Normandie a pour mission de 

promouvoir la Normandie en tant que destination touristique. Le 

tourisme responsable a été défini comme l’une des valeurs phares 

du tourisme en Normandie et le CRT a engagé, avec la Région, 

l’ADEME et les départements, une stratégie régionale autour de cet enjeu. 

 

PARTENAIRES : 

      
 

 

 

 

Informations et contact : 

https://www.universites-tourisme-durable.org/ 

 

ATD – Acteurs du Tourisme Durable 

Anne-Lise OLIVIER : info@tourisme-durable.org // 09 51 74 47 19 

 

Normandie Tourisme 

Alexandre LELOUEY : a.lelouey@normandie-tourisme.fr // 07 62 94 50 75 

 

Pour obtenir une accréditation presse à l'événement, adressez votre demande à : 

info@tourisme-durable.org 

https://www.universites-tourisme-durable.org/
mailto:info@tourisme-durable.org
mailto:a.lelouey@normandie-tourisme.fr
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