
Communiqué de presse 

le 5 octobre 2020 

SAVE THE DATE ! 

 

L’Agence Départementale du tourisme de l’Aube accueille et co-anime l’évènement 

professionnel incontournable du tourisme durable les 8 et 9 octobre à Troyes : les Universités 

du Tourisme Durable 2020. 

Ces deux jours organisés par l’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable, qui fait vivre un réseau 

de près de 150 professionnels en France engagés pour un tourisme plus responsable, auront pour 

thématique transversale : « Le tourisme comme accélérateur de la transition écologique et sociale ».  

Pour les organisateurs le choix s’est naturellement tourné vers l’Aube en Champagne, territoire engagé 
dans le slow tourisme, pour accueillir cette édition et faire émerger des solutions d’avenir en matière 
de développement durable dans le tourisme. 
 
Après une ouverture par le président du Département de l’Aube, Philippe Pichery, les équipes de 

l’Agence Départementale du tourisme de l’Aube interviendront à plusieurs reprises :  

 Christelle Taillardat (directrice) lors de la table-ronde « Pandémie et crise climatique, quelles 

conséquences sur l’offre touristique ? » 

 Gregory Davaillaud (responsable Stratégie de l’Innovation et Slow Tourisme Lab) lors de l’atelier 

« Innover pour un tourisme rural et responsable » pour présenter le Slow Tourisme Lab et la 

collaboration avec les acteurs locaux. 

La deuxième journée permettra d’expérimenter des initiatives d’acteurs engagés du territoire, à 

travers deux parcours de visites. 

Les étudiants de Yschools se mobilisent pour participer à l’accueil de l’ensemble des participants dans le 

respect des distanciations et des gestes barrières. 

Des professionnels rassemblés autour des enjeux du tourisme durable, des solutions 

concrètes et de la convivialité en perspective : un rendez-vous national à ne pas manquer ! 

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

 

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


 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Jeudi 8 octobre, au Centre de Congrès de l’Aube à Troyes 

10h – 12h30 : Plénière d’ouverture   

 Discours d’ouverture avec Philippe Pichery 

 Conférence : « Voyager en temps de crises » Avec François Gemenne 

 Table-ronde : « Pandémie et crise climatique, quelles conséquences sur l’offre touristique ? » 
Avec Christelle Taillardat (Aube en Champagne Tourisme & Congrès), Christian Delom (A World For Travel), 

Nicolas Dayot (FNHPA), Michelle Demessine (UNAT), Olivier Midière (ART Grand Est) 

 Présentation du Livre Blanc ATD « Tourisme et Changement climatique »  

14h20 – 15h20 : 1er atelier au choix 

 Atelier 1 : Innover pour un tourisme rural et responsable Avec Gregory Davaillaud (Aube en 

Champagne Tourisme & Congrès), Julien Renoult (Y Schools), David Moreau (Château de Montabert / Route 

des bulles), Stéphane Bénédit (Nièvre Tourisme) 

 Atelier 2 : Lever la résistance au changement : comment massifier une démarche de tourisme 

durable ? Avec Agnès Rambaud-Paquin (Des Enjeux et des Hommes), Julien Buot (ATR) - animation par 

Hubert Vendeville (Betterfly Tourism) 

 Atelier 3 : Des séjours en transports bas-carbone Avec Camille Thomé (Vélo et Territoires), Fabrice 

Del Taglia (Nomade Aventure) - animation par Guillaume Cromer (ATD / ID-Tourisme) 

15h40 – 16h40 : 2ème atelier au choix 

 Atelier 4 : Impliquer les habitants Avec Michael Dodds (CRT Normandie), Caroline Mignon (ATES), 

Clément Simonneau (Les oiseaux de passage) - animation par Nicolas Tranchant (ATD / Widetrip) 

 Atelier 5 : Vers un tourisme sans plastique ? Avec Marine Pescot (Racing for the oceans), Delphine 

Stroh (Accor), Henri Bourgeois-Costa (Association Océans sans plastiques) - animation par Clémentine 

Russo (ATD / NousDurable) 

17h00 – 18h00 : 3ème atelier au choix 

 Atelier 6 : Faire évoluer les compétences pour un tourisme durable Avec Simone Targetti Ferri 

(Disneyland Paris), Sébastien Jacquot (IREST), Marie Allantaz (Experte Formation et Tourisme) - animation 

par Clémentine Russo (ATD / NousDurable) 

 Atelier 7 : Comment s’engagent les grands événements ? Avec Béatrice Eastham (Green 

Evénements), Maryline Lair (Le collectif des festivals), Louis Stelian (UNIMEV) - animation par Lionel Malard 

(Arthémuse) 

 Atelier 8 : Communiquer en temps de crise et affirmer son engagement Avec Emilie Riess (Pierre 

& Vacances Center Parcs), Thomas Parouty (agence MIEUX) - animation par Caroline Heller (ATD / Green 

Fizz) 

Vendredi 9 octobre, éductours à la découverte des initiatives du territoire  

 Découverte de Troyes 
Visite de l’Ibis Styles Troyes Centre (hôtel écologique), balade thématique, découverte du lieu d’échange et 

de créativité le Rucher Créatif, déjeuner à la cantine associative la Kantinetik, dégustation commentée et 

customisation d’une bouteille de Champagne avec Oenosphères. 

 L’Aube : Champagne et slow tourisme 

Découverte de la Route des Bulles au Château de Montabert, visite du parc d’attraction engagé de 

Nigloland et découverte d’un concept d’œnotourisme éco créatif avec l’Empreinte des fées. 
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Informations et contact : 

www.universites-tourisme-durable.org 
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Sandy Cadoux : sandy.cadoux@aube.fr  
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