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Conférences et évènements internationaux pour les  

ACTEURS DU SECTEUR TOURISTIQUE 

 

Dans le cadre de la semaine  

« Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis des 

changements climatiques » 

22 au 26 Juin 2015 - Nice, France 

 
 

 

Du 22 au 26 Juin 2015, l’Association ENERGIES 2050 et ses partenaires organisent une 

série d’événements internationaux sur le thème "Bâtiments, Villes et Territoires durables 

face aux défis des changements climatiques". 

 

Dans le cadre de cette semaine, plusieurs évènements sont spécifiquement dédiés 

au secteur du Tourisme : 
 

 24 Juin 2015 Conférence internationale "L'innovation énergétique au service 

d'un tourisme durable et compétitif - Hôtels Presque Zéro Energie - Edition 2015" 

 

 Le 25 Juin 2015 Atelier "Explorer les opportunités d'adaptation du tourisme aux 

changements climatiques" 

 

 

La participation à l'ensemble de ces conférences et événements est gratuite.  

 

Ces événements sont ouverts aux professionnels et au public. Une partie des 

évènements se fait sur invitation. 

 

Inscription obligatoire (voir modalités plus loin). 

 

 

 

 Pour toute information, contactez : 

 info@energies2050.org 
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24 Juin 2015 de 9h à 18h 

Conférence internationale 

"L'innovation énergétique au service d'un tourisme 

durable et compétitif - Hôtels Presque Zéro Energie - 

Edition 2015" 
Conférence en anglais et en français (traduction simultanée). 

 

Cette conférence, ouverte aux professionnels et au public est organisée dans le cadre 

du projet européen neZEH "Hôtels Presque Zéro Energie", soutenu par la Commission 

européenne, et réunissant un consortium de 10 partenaires de 7 pays européens, et 

notamment l'Organisation Mondiale du Tourisme ainsi que le Réseau des Régions 

européennes pour un Tourisme Durable et Compétitif (NECSTouR). 
 

La conférence « Hôtels Presque Zéro Energie – Edition 2015 » - neZEH 2015 - propose un 

espace d’échanges unique pour les participants venant du secteur touristique et 

hôtelier, pour les professionnels du bâtiment durable et de la performance 

énergétique, pour les décideurs de l’Union Européenne, pour les représentants des 

autorités nationales, régionales et locales et, enfin, pour toute partie prenante 

intéressée.  
 

Le but de cette conférence est d’échanger, de partager et de débattre activement 

des opportunités d’innovations énergétiques à travers la mise en place de stratégies « 

presque zéro énergie » comme un moyen d’améliorer la performance énergétique et 

de renforcer la compétitivité du secteur hôtelier. 
 

Parmi les intervenants à la conférence neZEH2015, vous y retrouverez notamment : 

- Arab Hoballah, Chef de la Division Consommation et production durables, 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 

- Helena Egan, Directrice des Relations avec les Industries, TripAdvisor 

- Jean-Pierre Ndoutoum, Directeur de l’Insitut de la Francophonie pour le 

Développement Durable (IFDD) 

- Jordi Busquets, Vice-Président de l’IHRA, Association Internationale des Hôtels 

et Restaurants 

- Peter Hug, Directeur exécutif de eu.ESCO, Société de service énergétique 

européenne 

- Stéphane POUFFARY, Fondateur et Président d’Honneur d’ENERGIES 2050 

- Christian de Barrin, Directeur d’HOTREC, Association européennes des Hôtels, 

Restaurants et Cafés 

- Zoltan Somogyi, Directeur Exécutif Programme et Coordination, Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT) 

- Michel Tschann, Président du Syndicat des Hôteliers Nice-Côte d’Azur 

- … 

Retrouvez tous les intervenants de la conférence neZEH2015 sur le site 

www.nezeh.eu/fr/nezeh2015conference/ 
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Cette conférence internationale fait partie d'une série de 

Conférences partenaires d'Innovative City 2015.  

 

 

La participation à cette conférence est gratuite.  

 

L'inscription est obligatoire et donne également accès à l'exposition 

et aux conférences Innovative City 2015. 

 
 

 

POUR PLUS D'INFORMATION ET POUR S'INSCRIRE 
(cliquez ici) 

 

 

Ou recopier le lien ci-dessous dans votre navigateur : 
http://www.nezeh.eu/fr/nezeh2015conference/register_now2/index.html 

 

 

Les partenaires du projet neZEH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Conférence neZEH2015 sera suivie d’un  

cocktail de « networking » 
A partir de 19h 

 

Sur invitation uniquement.  

 

Pour plus d’informations, contactez info@energies2050.org 

  

 
 

Cocktail offert par Travelife 

http://www.innovative-city.com/
http://energies2050.org/nos-actions/2015-2/conferences2015_nice/symposium2015_nice/#.VSQOUvmsUWU
http://energies2050.org/nos-actions/2015-2/conferences2015_nice/symposium2015_nice/#.VSQOUvmsUWU
http://www.nezeh.eu/fr/nezeh2015conference/register_now2/index.html
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Le 25 Juin 2015 

Atelier 

"Explorer les opportunités d'adaptation du tourisme aux 

changements climatiques" 
Conférence en anglais et en français (traduction simultanée). 

 

Organisé en partenariat avec le Réseau des Régions européennes pour un tourisme 

durable et compétitif (NECSTour). 

  

Cet atelier a pour but de réfléchir et d’établir un bilan commun sur les impacts des 

changements climatiques dans les destinations touristiques, de discuter des nouveaux 

défis auxquelles les destinations touristiques sont confrontées dans un contexte de 

réchauffement climatique et de partager les bonnes pratiques au travers d’études de 

cas sur les mesures et opportunités mises en œuvre pour une adaptation afin de faire 

face aux changements climatiques dans le secteur du tourisme.  

 

Des décideurs politiques de régions européennes et des représentants du secteur 

privé du tourisme, des centres de recherches, des universités et des organisations 

internationales, régionales et locales participeront à l’atelier.  

 

L’atelier se déroule dans le cadre de la conférence neZEH 2015 « L’innovation 

énergétique au servie du tourisme durable et compétitif » (24 juin) et des « Journées 

Multimédia du Tourisme Durable (WSTDays) » (25 et 26 juin), tous deux organisés dans 

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Cet événement réunira des acteurs de différentes régions européennes, impliqués 

dans le domaine du tourisme durable. 

 

 

 
POUR PLUS D'INFORMATION ET POUR S’INSCRIRE : 

(cliquez ici) 
 

 

Ou recopier le lien ci-dessous dans votre navigateur : 

https://docs.google.com/forms/d/1mjJD7dat3ir68GCtAG-

SVxRJ4yQGIHDVNIBNwMPut9s/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mjJD7dat3ir68GCtAG-SVxRJ4yQGIHDVNIBNwMPut9s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mjJD7dat3ir68GCtAG-SVxRJ4yQGIHDVNIBNwMPut9s/viewform

