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C’est  off ic ie l ,  en  2024 les  Univers i tés  du Tour isme Durable  auront  l ieu  en
Nouvel le -Aqui ta ine  et  p lus  part icu l ièrement  en Gi ronde et  à  Bordeaux.  Une
bel le  reconnaissance pour  les  démarches entrepr ises par  la  Région ,  le
Département  et  la  métropole  de Bordeaux.  Cet  événement ,  un ique en France ,
dédié  au tour isme durable  se  déroulera  sur  deux jours  en octobre  2024.

NOUVELLE-AQUITAINE :  LES
UNIVERSITÉS DU TOURISME DURABLE
2024 SE TIENDRONT À BORDEAUX ET
SUR TOUT LE TERRITOIRE GIRONDIN
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Des conférences, tables-rondes et ateliers : pour partager des réflexions en matière
de tourisme durable. Organisés en format de plénière ou plus petits ateliers, ces
échanges ciblent des thématiques précises étudiées en partenariat avec les territoires
organisateurs. 
Des éductours qui permettent d’expérimenter et de mettre en avant différentes
initiatives touristiques intégrant les enjeux du développement durable. 
Des temps informels qui constituent également la colonne vertébrale de ces
Universités avec une place importante accordée au “réseautage”. 

Ouvert exclusivement aux professionnels, ce rendez-vous unique en France a pour but de
sensibiliser les acteurs du tourisme, d’identifier et promouvoir les initiatives durables et
responsables, de favoriser les échanges et de renforcer les capacités des professionnels
engagés.  
 
La programmation s’articule autour de trois points : 

DEUX JOURS DÉDIÉS AU TOURISME DURABLE

Convaincus de la nécessité de coordonner le déploiement du tourisme durable à tous les
échelons territoriaux, le Comité Régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Gironde
tourisme et l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole se sont associés pour
porter, ensemble, cette candidature qui se place dans la continuité de la stratégie touristique
de l’ensemble du territoire. 

En effet, ces trois structures se sont engagées à différents niveaux pour un tourisme durable :

UNE CANDIDATURE À TROIS VOIX



Le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine (CRTNA) porte l'ambition de
la Région Nouvelle-Aquitaine de devenir la "première destination touristique durable", en
accord avec le Schéma régional du tourisme et des loisirs (2018). Le CRTNA vient
également de finaliser une étude d’envergure sur le tourisme durable en Nouvelle-
Aquitaine (diagnostic de l’offre, étude des clientèles, prospective) qui donnera lieu à une
feuille de route régionale à horizon 5 ans. 
Gironde tourisme, s’est engagée depuis 2017 comme partenaire opérationnel de
l’Ademe pour accompagner les prestataires touristiques et les porteurs de projet vers une
offre plus respectueuse de l’environnement et des habitants. Diagnostics pour le Fonds du
tourisme durable, accompagnement aux certifications ou labellisations pertinentes, ateliers
et webinaires pour les professionnels et les offices de tourisme, développement et
animation de la filière écotourisme, Gironde tourisme met en œuvre la stratégie
volontariste du Département. 
L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole est également engagé
depuis plusieurs années pour un tourisme plus responsable. En témoigne la certification
ISO 20121 obtenue en juin dernier pour le management environnemental de son activité.
En 2021, la métropole bordelaise s’est également positionnée à la 9e place du baromètre
Global Destination Sustainability Index, sur 73 destinations dans le monde auditées sur
leurs performances durables. Suite à plusieurs mois de gouvernance participative
impliquant l’ensemble des parties prenantes, y compris les résidents, une feuille de route
pluriannuelle ambitieuse a été votée en mars en Conseil de Métropole. Les actions issues
de ce riche travail collaboratif ont vocation à faire de Bordeaux une destination
responsable pour les années à venir. Cette démarche inclusive a valu à Bordeaux le prix de
Capitale européenne du Smart Tourism 2022, décerné par la Commission européenne.
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