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Transformation durable de l’industrie du Tourisme : 400 dirigeants internationaux se donnent rendez-vous à 

 A WORLD FOR TRAVEL – NÎMES FORUM 

La deuxième édition du premier Forum mondial dédié à la transformation de l’industrie du Tourisme, A WORLD FOR 

TRAVEL, se tiendra à Nîmes, les 27 et 28 octobre prochain. 400 décideurs internationaux des secteurs privés et 

publics, des universitaires et experts apporteront des solutions concrètes concernant le développement et la gestion 

des destinations durables. 

A WORLD FOR TRAVEL vise à transformer l’ensemble des acteurs de l’industrie du Voyage pour que leurs modèles 

deviennent durables dans tous les aspects de leurs activités : environnemental, social, sociétal et économique. En 

collaboration avec le Global Travel and Tourism Resilience Council, les organiseurs d’A WORLD FOR TRAVEL 

travaillent à l’échelle mondiale pour garantir que le secteur du voyage et tous ceux qui y sont associés opèrent de 

manière durable. 

Pour la deuxième édition de ce Forum international, le gouvernement égyptien livrera un aperçu de la COP27 ; des 

responsables ukrainiens expliqueront comment les destinations font face à la guerre et protègent leurs atouts 

touristiques ; 10 ministres du tourisme participeront lors de discussions des initiatives novatrices ; Google livrera les 

nouvelles attentes des voyageurs… Des leaders d’opinion issus d’entreprises mondiales telles que la Banque 

Mondiale, Alstom, Mastercard, ACCOR, American Express GBT, Amadeus, Pierre et Vacances, SNCF, TUI, IATA, 

Europcar se joindront à des responsables du secteur public, notamment des ministres, des élus régionaux et locaux, 

des organismes internationaux comme l’OMT et le WTTC pour déterminer de manière très concrète comment 

transformer le secteur des voyages et du tourisme de façon durable et responsable. 

Cette année, A WORLD FOR TRAVEL est accueilli par la Région Occitanie, le Département du Gard, l’agglomération et 
la ville de Nîmes. « Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes : « Je suis ravi que notre Ville accueille ce Forum « A world for 
Travel » dédié à la pratique d’un tourisme responsable. A Nîmes, notre patrimoine antique, dont la Maison Carrée, le 
temple augustéen le mieux conservé du monde romain ; nous avons à cœur d’œuvrer pour la restauration, la 
transmission et la valorisation de notre patrimoine. Ces exigences nous les avons portées également dans chaque 
projet de développement de la Ville. C’est la raison pour laquelle Nîmes est l’exemple même des destinations de 
demain», déclare Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes. « En Occitanie, le tourisme responsable est déjà une réalité. 
Accueillir A WORLD FOR TRAVEL en Occitanie est l'occasion de construire ensemble, avec tous les acteurs nationaux 
et internationaux du secteur, des solutions pour un tourisme répondant aux enjeux climatiques. Je travaille 
ardemment pour que l'Occitanie soit un exemple à suivre, notamment en matière de mobilité, l'un des leviers 
essentiels pour bâtir un modèle plus vertueux, et pour se diriger, dans un dialogue permanent, vers une économie 
qui corresponde aux réalités actuelles et futures », déclare Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.  

« Avec le soutien de la communauté locale, l'événement fournira des orientations claires sur le développement et la 
gestion des destinations durables, sur la manière d'aborder l'aspect humain et l'impact sur une destination, son 
économie et l'adaptation au changement climatique », annonce Christian Delom, secrétaire général de l'AWFT.  
« Vitrine d’un écosystème dynamique soucieux de préserver le monde et les générations à venir, le Forum A WORLD 
FOR TRAVEL ambitionne d’apporter de véritables solutions pour transformer durablement le secteur du tourisme. 
Nous sommes fiers qu’il ait choisi notre territoire pour sa seconde édition, faisant de Nîmes et son agglomération 
durant deux jours, la capitale mondiale du tourisme responsable », déclare Franck Proust, Président de Nîmes 
Métropole. 



 
in partnership with 

 

 

 
A WORLD FOR TRAVEL - 7 bis, rue du Louvre – 75001 Paris 

Paris B 482 238 235- N° Siret 482 238 235 00022 – N° Ape : 5813Z 
Tel : 00 33 (1) 55 35 34 43   

 

Lors de l’édition 2021 qui s’est déroulée à Evora, au Portugal, le Forum conçu sur le modèle de Davos avait réuni des 

dizaines de responsables gouvernementaux, des responsables d’organisations internationales ainsi que des 

dirigeants du secteur privé afin de faire l’état des lieux concernant les enjeux et priorités de l’industrie, notamment 

au niveau de l’impact climatique et environnemental des déplacements. Cette année, les organisateurs d’A WORLD 

FOR TRAVEL – NÎMES FORUM se sont concentrés sur la prise en compte du facteur humain de la transformation 

durable du tourisme, des voyages et de ses enjeux économiques. Cette deuxième édition valorisera les nouveaux 

modèles, les nouvelles stratégies et actions entreprises qui impliquent les collaborateurs, les communautés locales 

et les voyageurs.  

 

À propos de A World for Travel 

A World for Travel vise la transformation du voyage pour le préserver, globalement et localement, en même temps 

et dans le même but pour l'humanité et la planète. A World For Travel permet à tous les acteurs du tourisme de 

réagir, de prendre des initiatives, de remodeler le produit touristique pour répondre aux exigences climatiques, 

numériques et sociales, de développer une image positive apportée par le tourisme, de fixer les jalons en cours pour 

y arriver, de créer une plateforme commune de partage meilleures pratiques et perspectives en impliquant toutes 

les parties prenantes ayant des intérêts mixtes et en identifiant les menaces au développement des voyages. 

À propos du Global Travel and Tourism Resilience Council  

En 2016, le Global Travel and Tourism Resilience Council a été lancé. Le Conseil est une plate-forme mondiale pour 

réunir les secteurs public et privé traitant de la gestion des crises, de la préparation, de la reprise et de la résilience. 

En tant que forum international de leadership éclairé, le Conseil facilite le dialogue et travaille avec les meilleures 

entreprises au profit des destinations et de l'industrie mondiale du voyage. Plus d'informations sur 

www.resiliencecouncil.com 
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