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Tourisme durable 
 

Le CRTL et le Programme Environnement de l’ONU ont officialisé le renouvellement 
de leur partenariat   
  

Suite au premier Memorandum, signé en 2017, et fort de son programme opérationnel de soutien à la 
transition vers le Tourisme durable, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) a 
renouvellé jusqu’en 2025 son engagement auprès du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) en l’officialisant lors de son Assemblée Générale le 13 juin dernier.  

Le PNUE, qui célèbre en 2022 son cinquantième anniversaire, est l’organisme chef de file au sein des 
Nations Unies dans le domaine de l’environnement. Il a pour mission principale de promouvoir au niveau 
mondial des activités de conservation, de protection, d’amélioration et d’appui au service de la nature, des 
ressources naturelles, de la biodiversité... 

Dans ce cadre, le PNUE a pour mandat de généraliser l’intégration des principes de durabilité dans la 
filière du tourisme, tant dans ses modes de production durables que dans ses modes de consommation 
plus responsables. 

Le memorandum signé cette année par Vincent Garel, Président du CRTL d’Occitanie et Sheila 
Aggarwalkhan, Directrice  de la Division Economie du PNUE, vise à consolider la coopération de ces deux 
organismes dans un objectif de développement durable du tourisme. 

Les domaines de coopération entre le CRTL Occitanie et l'UNEP portent ainsi sur 4 axes principaux :  

- L’accompagnement des collectivités, des professionnels et des filières aux enjeux du tourisme 
durable, à la constitution de destinations responsables et qualifiées, et à rendre le secteur plus 
résilient et circulaire suite au COVID-19, 

- L’aide à la commercialisation des offres qualifiées en tourisme durable, la communication à 
travers les outils numériques, l’Intégration des produits écotouristiques aux différentes actions de 
promotion, 

- La mobilisation du grand public pour adopter des pratiques et une consommation responsable du 
tourisme en Occitanie, 

- Le soutien à l’Initiative Mondiale sur le Plastique dans le secteur du Tourisme qui vise à unir le 
secteur du tourisme derrière une vision commune pour s'attaquer aux causes profondes de la 
pollution plastique. 

Pour conférer un moment solennel au renouvellement de ce memorandum, le CRTL a souhaité la 
participation exceptionnelle de Maëlys Nizan, chargée de communication et de gestion des partenariats et 
ressources au PNUE, lors de son Assemblée Générale annuelle, pour évoquer les actions mises en œuvre 
par le CRTL en lien avec le PNUE. 

« Nous sommes ravis de renouveler ce partenariat avec le CRTL Occitanie dans le cadre de notre programme 
Passeport Vert qui a été lancé en 2008. Les régions ont un rôle clé à jouer afin de façonner un avenir plus 
durable pour le secteur du tourisme et soutenir l’avancement des Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Cet accord vise à accélérer la mise en œuvre d’actions de terrain pour atteindre les ODD et nous 
avons hâte de voir notre coopération et le dynamisme de la région Occitanie se matérialiser dans des actions 
concrètes afin de contribuer au développement durable » évoque Elisa Tonda, Responsable de l’unité 
Consommation et production durable du PNUE pour souligner les engagements du CRTL Occitanie dans les 
ODD au travers de son Plan d’actions 2022.  
 

Communiqué de presse 

https://www.unep.org/fr
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/video/le-pnue-celebrera-ses-50-ans-en-2022
https://presse.tourisme-occitanie.com/uploads/sites/9/2022/05/MEMORANDUM-ONU-2021-SIGNE%CC%81.pdf
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« L’engagement historique du CRTL dans le développement durable avec l’adoption comme axe stratégique 
prioritaire de l’innovation et de la transition vers un tourisme plus responsable est un marqueur fort de l’ADN 
de l’institution régionale » a précisé Vincent Garel, Président du CRTL, qui s’est félicité « de la pérennisation 
de ce partenariat prestigieux, prouvant, si besoin était, que les deux organismes partageaient des objectifs 
communs en matière de protection de l’environnement ». 
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