Juin 2022

Les solutions nécessaires aux professionnels
pour amorcer une démarche de tourisme
durable sont sur Horizonia
du 13 au 15 septembre 2022 - Lyon Eurexpo - France
Attentes des vacanciers, détermination des acteurs du tourisme, enjeux
environnementaux... Les indicateurs en faveur d’un tourisme durable, boostés par la
pandémie, n’ont jamais été aussi positifs.
Le nouveau salon Horizonia, qui se tiendra à Lyon Eurexpo du 13 au 15 septembre
prochains, se fait fort d’accompagner, en collaboration avec ses partenaires, les acteurs
du tourisme en mettant à leur disposition une offre innovante de solutions éco-conçues
ainsi qu’un programme de conférences et d’ateliers dédiés pour engager une démarche
d’évolution durable.

Le tourisme de demain se prépare dès maintenant
Pour les professionnels du tourisme et les hébergeurs, la
période n’aura jamais été aussi propice à la réflexion et à la
transformation du tourisme vers plus de local, de responsable,
de convivial et de durable.
Pour qu’ils puissent répondre au plus près des nouvelles
tendances de consommation de voyages et de loisirs, Horizonia
rassemblera les produits et services (innovations et solutions
éco-conçues, informations sur la démarche éco-responsable,
retours d’expériences, formations...) pour s’engager dans une
démarche plus vertueuse et pérenne.
Autant d’outils précieux qui aideront les gestionnaires de
campings ou d’hébergements, start-ups, collectivités locales,
porteurs de projets privés, institutionnels, à avancer vers un
tourisme plus durable et concrétiser leurs projets.
Si les professionnels du secteur sont toujours plus nombreux à
vouloir se lancer dans une démarche éco-responsable, ils sont
encore trop nombreux à hésiter à sauter le pas, faute de savoir
comment s’y prendre, où trouver les équipements et solutions,
auprès de qui solliciter les aides auxquelles ils ont droit.

Une offre répartie selon
5 secteurs phares
Hébergements : Résidences Hôtelières
de Loisirs, Habitations Légères de Loisirs
et toiles, hébergements insolites,
équipements annexes (terrasse,
mobilier, climatisation, wifi,…).
Espaces aquatiques : construction et
rénovation d’espaces aquatiques
(piscine, jacuzzi, hammam),
équipements de piscine et jeux d’eau,
entretien et traitement de l’eau.
Équipements : matériel général
(mobilier, laverie, sanitaire, éclairage…)
et équipements pour la sécurité, la
propreté, les aires de jeux et de loisirs.
Aménagements paysagers : conception
et entretien d’espaces verts,
équipements d’agrément, matériels
d’extérieurs (abris, clôtures,…), produits
d’entretien.
Services : assurances, gestion,
communication, centrale de réservation,
tour-opérateur, groupement d’achats,
informatique, formation…

Un cycle complet de conférences prospectives et d’ateliers pratiques
(Programme en fin de communiqué)

Premier réseau professionnel national visant à faire évoluer l'ensemble du secteur vers des
pratiques plus responsables, par la création de synergies et la valorisation de bonnes pratiques, ATD
- Acteurs du Tourisme Durable a mis son expertise au service de l’élaboration du programme de
conférences qui se présente sous deux formes complémentaires :
- Des conférences prospectives pour nourrir la réflexion des acteurs touristiques, leur
permettre de prendre de la hauteur sur le concept global de tourisme durable englobant
aussi le social et le sociétal ;
- Des ateliers, plus courts, plus pratiques, plus concrets qui feront la part belle aux retours
d’expérience et au partage de bonnes pratiques.
« Les acteurs touristiques enclencheront plus volontiers la dynamique
du tourisme durable s’ils savent quels axes adopter en priorité, ceux
qui ont le plus d’impact et sont plus simples à mettre en place. En
facilitant la mise en réseau des acteurs du tourisme durable, ATD agit
pour un meilleur partage des bonnes pratiques et des échanges sur
la durée. »
Anne-Lise Olivier, Coordinatrice ATD - Acteurs du Tourisme Durable
Le Forum exposants, réservé aux entreprises exposantes, sera lui dédié à la présentation de
produits et de solutions responsables.

Focus sur les hébergements insolites en France
Cabanes, écolodges, tiny houses, bulles..., ont de plus en plus le vent en poupe. Responsable et écoconçu, convivial et local, l’hébergement insolite coche toutes les cases des nouvelles attentes des
Français en matière de tourisme durable, plus vertueux et pérenne.
Pouvant être déconstruit/démonté à tout moment, l’hébergement insolite s’intègre parfaitement
dans son milieu. Son installation et sa construction se font dans le respect de la biodiversité
environnante, et dans la grande majorité des cas, l’économie locale et les circuits courts sont
privilégiés.
La plupart des hébergeurs de l’insolite ont des pratiques écoresponsables (tri sélectif, gestion de
l’eau, de l’énergie, circuit court, produits bio …) et mènent auprès de leurs clients une mission de
sensibilisation à ces pratiques respectueuses de l’environnement.
« Les hébergeurs de l’insolite ont des pratiques écoresponsables (tri
sélectif, gestion de l’eau, de l’énergie, circuit court, produits bio…)
auxquelles ils sensibilisent leurs clients. »
Nicolas Sartorius, CEO Société Unic Stay / AbracadaRoom
Dans le cadre d’Horizonia, AbracadaRoom et Le Cabinet Alliances dévoileront les Résultats du 2e
Observatoire de l'insolite, le mardi 13 septembre 2022, de 9h30 à 11h30 : présentation du taux
d'occupation des hébergements insolites en France, détail des nuances par région, par typologie
d'hébergement et par niveau de confort ; analyse de l'offre et ses évolutions depuis 2011 et 2019 ;
retour sur les résultats de l'enquête sur les leviers permettant d'accroitre la durée de séjours.
Inscription préalable obligatoire ici : https://www.billetweb.fr/2eme-edition-du-seminaire-delinsolite

Le Village des Partenaires
Le Village des Partenaires rassemblera au sein d’un même espace l’ensemble des fédérations, associations et syndicats
partenaires du salon. Ces organismes seront présents durant toute la durée du salon pour renseigner, conseiller et
accompagner les professionnels en recherche d’informations pour leurs projets à venir.
SNRT - syndicat professionnel des exploitants de résidences de tourisme et appart hôtels
ATD - Acteurs du Tourisme Durable
FPP - fédération des professionnels de la piscine et du spa
UNAT - Union nationale des associations de tourisme et de plein air
OnlyLyon Tourisme et Congrès - cellule de développement touristique du Grand Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - agence régionale du tourisme
Nattitude - réseau des hébergements d'exception en Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme et Handicaps - association composée à la fois de professionnels du tourisme, de représentants d’associations
de personnes handicapées et de partenaires

Informations pratiques
du 13 au 15 septembre 2022
de 9h00 à 18h00
Lyon Eurexpo
Hall 6

www.salon-horizonia.com

À propos de l’organisateur

GL events Exhibitions Opérations
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions Opérations a
développé une forte expertise du métier d'organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques de
marketing, de communication et d'organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés.
Le salon Eurobois est organisé par la division GreenTech+ qui gère également 8 autres manifestations : BePOSITIVE, Expobiogaz,
HyVolution, Horizonia, Open Energies, Paysalia, Piscine Global Europe, Rocalia.
GreenTech+ est la nouvelle division du groupe GL events, une vitrine inédite née de synergies entre des salons rassemblés autour de
thématiques communes que sont l'innovation écologique et le développement durable.
Le groupe GL events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux environnementaux, avec un format
unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux filières d'avenir. GreenTech+ est un accélérateur qui s’engage à
accompagner les acteurs de la filière dans leur développement, à rechercher les solutions de demain et à diriger de plus en plus nos
citoyens vers l’éco-responsabilité

Programme Conférences
Mardi 13 septembre 2022

Jeudi 15 septembre

10h00 - 11h00
10h00 - 11h00
Les grands enjeux du tourisme durable aujourd'hui Présentation du Bilan des Emissions de Gaz à effet
de serre du tourisme en France
11h15 - 12h15
Se dirige-t-on vers un tourisme de proximité par
11h15 - 12h15
la contrainte ?
Hôtellerie de Plein Air, Villages vacances et
résidences, quelles mutations RSE en cours ?
14h45 - 15h45
Favoriser l'accès au tourisme pour tous
14h45 - 15h45
Comment financer la transition écologique de son
16h00 - 17h00
hébergement ?
Présentation du Guide des labels de tourisme
durable
16h00 - 17h00
Quelles mutations pour le tourisme d'affaires ?

Mercredi 14 septembre
10h00 - 11h00
Tourisme de demain : quelles attentes des
voyageurs ?
11h15 - 12h15
Mobilités : quel rôle et quels moyens d'action pour
les hébergeurs ?
14h45 - 15h45
Hébergeurs, restaurateurs : anticipez l'évolution
des obligations environnementales
16h00 - 17h00
Changement climatique : s'adapter pour ne pas
subir

Programme Ateliers
Mardi 13 septembre 2022

Jeudi 15 septembre

11h00 - 11h45
Impliquer les visiteurs de façon positive :
les nudges

11h00 - 11h45
Engager sa transition énergétique

12h00 - 12h45
La RSE comme outil de mobilisation de ses
collaborateurs
14h00 - 14h45
Vers une offre de restauration responsable
15h45 - 16h30
Travailler avec l'écosystème local

Mercredi 14 septembre
11h00 - 11h45
Le portage de projets d'hébergements
12h00 - 12h45
Bonnes pratiques pour une gestion responsable
des espaces aquatiques
14h - 14h45
La RSE comme outil de transition écologique
15h45 - 16h30
Les labels de tourisme durable pour les
hébergements

12h00 - 12h45
Tourisme durable et hébergement insolite
14h00 - 14h45
Travailler sa marque employeur et être en phase
avec les attentes des jeunes diplômés
15h45 - 16h30
Quels gains économiques à engager une politique
RSE ?

