Communiqué de presse
Tourisme Durable

Le CRTL forme de nouveaux acteurs de la transition écologique sur les territoires
d’Occitanie
Dans le cadre du déploiement de son programme opérationnel de tourisme durable, le Comité Régional
du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) a initié un cycle de formations destinés aux organismes
gestionnaires de destination (OGD) de la région.
Le CRTL est désormais pleinement engagé dans la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur d’un
tourisme plus responsable. Organisme compétent en matière de formation professionnelle, il a proposé et
financé, en tant que relais régional du Fonds Tourisme Durable, une première formation d’une durée de 5
jours et suivie par 17 participants1.
Cette session, créée « sur mesure » par le CRTL pour les partenaires du Fonds Tourisme Durable de l’ADEME
dans le cadre du Plan France Relance, a permis d’aborder différents sujets d’actualité sur :
- les systèmes énergétiques des hébergements et des restaurants ainsi que leur impact, les outils de
mesure et les solutions de réduction avec notamment les aides existantes en faveur de la transition
écologique (2 jours) ;
- la formalisation d’une stratégie de tourisme durable et l’élaboration d’un plan d’actions en vue de
la rédaction des prochains schémas touristiques (2 jours) ;
- la mobilité douce (diagnostics, mise en œuvre de solutions et séjours bas carbone) (1/2 journée) ;
- la communication responsable (greenwashing, panoramas de communication responsable…) (1/2
journée).
Au-delà d’un plan de formation en tourisme durable « classique » et des accompagnements RSE2, ces
formations adaptées ont pour objectif d’accompagner les acteurs du tourisme institutionnel afin qu’ils
deviennent des relais de la transition du tourisme sur leur territoire, aussi bien à l’échelle d’un
département, d’un Parc, que d’un office de tourisme.
« En adéquation avec les engagements forts portés par la Région, le déploiement d’un réseau d’acteurs du
tourisme de la transition écologique sur les territoires est dans la logique de transformation du tourisme en
Occitanie, » confirme Jean Pinard, Directeur Général du CRTL qui précise que « d’autres sessions sont
prévues à partir de novembre 2021 avec pour cibles principales les chargé.es de missions des Agences
Départementales du Tourisme (ADT/CDT) ou les Offices de Tourisme des agglomérations régionales ».
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Les partenaires du Fonds Tourisme Durable ayant suivi la formation : Gard Tourisme, ADT de l’Hérault + PNR Haut
Languedoc + Pays Cœur d’Hérault, CDT Haute Garonne, CDT du Lot + PNR des Causses du Quercy, PNR des Grands
Causses et PNR de l’Aubrac, l’UNAT Occitanie
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