Communiqué de presse
Le 16 février 2022

ATD – ACTEURS DU TOURISME DURABLE LANCE LES
TROPHEES HORIZONS
Ouverture des candidatures le 21 février !
L’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable lance sa nouvelle remise de prix : les Trophées
Horizons. Ces Trophées ont vocation à récompenser et mettre en lumière les initiatives les plus
remarquables, inspirantes, innovantes, duplicables, en matière de tourisme durable.
Les Trophées Horizons sont soutenus par l’ADEME et le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
Avec cette nouvelle remise de prix, ATD capitalisera sur l’expérience acquise de sa précédente
opération, Les Palmes du Tourisme Durable, dont la dernière édition avait eu lieu en 2020, mais
souhaite aussi apporter encore plus d’exigence et de cohérence par rapport aux grands enjeux
du tourisme durable.
L’objectif ? Inspirer le changement dans le secteur du tourisme, contribuer au déploiement de
projets à impact positif, et donner une large tribune aux enjeux de la transition du tourisme !
Toutes les organisations françaises ayant une initiative à présenter en matière de tourisme
durable sont invitées à candidater dans l’une des catégories suivantes :
Mobilités

Organisation responsable

Maîtrise de l’énergie

Ancrage local

Alimentation durable

Economie circulaire & gestion des déchets

Tourisme pour tous

Gestion responsable des flux touristiques

Adaptation au changement climatique & résilience

Tourisme de proximité (catégorie de l’année)

Préservation de la biodiversité & des ressources
naturelles

Jeune pousse

Des organisations partenaires expertes étudieront les dossiers, chacune dans la catégorie
correspondant
à
leur
expertise,
pour
en
sélectionner
les
meilleurs.
Un jury final désignera enfin le lauréat de chaque catégorie.
Les candidatures ouvriront le 21 février
La remise de prix se tiendra au mois de juin.

et

se

clôtureront

le

19

avril.

En savoir plus : www.trophees-horizons.org

ORGANISATEUR :
ATD fait vivre un réseau de plus de 200 structures représentant tous
les métiers de la chaîne touristique, engagées 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.

PARTENAIRES :

Informations et contact :
www.trophees-horizons.org

ATD – Acteurs du Tourisme Durable
Anne-Lise OLIVIER : info@tourisme-durable.org // 09 51 74 47 19

