Tourisme & Environnement
Attractivité, aménagement et résilience des territoires

Journée Challenges AllEnvi
Appel à contributions
Ouvert jusqu’au 07 septembre 2018
La Journée Challenges AllEnvi, qui aura lieu le 16 octobre 2018 à Paris, est une
opportunité pour les acteurs de l’écosystème du tourisme de se rencontrer et de
préparer des collaborations autour des questions environnementales.
Cette Journée permettra aux porteurs de solutions les plus innovantes ou de
challenges les plus originaux de les présenter à l’ensemble des acteurs du
tourisme.
Un appel à contributions est lancé en vue de sélectionner les meilleures
propositions.
Pour qui ? Cet appel à contributions est destiné à l’ensemble des acteurs
français impliqués dans le secteur du tourisme et questionnés par les enjeux
environnementaux : laboratoires académiques, startups, PME, ETI, grands
groupes, collectivités territoriales, associations, etc.

Organisé par

En collaboration avec

Vous souhaitez être sponsor de l’événement : contact@cvt-allenvi.fr
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Le secteur du tourisme est l’un des plus dynamiques au niveau mondial. Malgré certaines
incidences négatives sur l’environnement (pollution, pression, etc.), il fait actuellement face à
l’évolution des attentes de la clientèle plus sensible au respect de l’environnement et au
développement local, mais doit également prendre en compte les impacts du changement
climatique, et en particulier la possible intensification des risques naturels. La relation entre
tourisme et environnement est donc intimement très forte, notamment en France, 1re
destination touristique mondiale (7,4% du PIB français), principalement du fait de la richesse
de ses patrimoines naturels et culturels.
Le CVT AllEnvi, en collaboration avec le Cnes et le CVT Athéna, organise une rencontre entre
porteurs de solutions innovantes et acteurs du tourisme détenteurs de challenges
(entreprises, collectivités, associations, etc.), prenant en compte la multiplicité des enjeux et
problématiques des différents espaces touristiques en métropole et outre-mer : montagne,
littoral, rural et urbain. Les axes thématiques visés en priorité concernent, pour les territoires :




Attractivité : valorisation, patrimoine, communication, promotion, rayonnement
Aménagement : gestion des flux, fréquentation et capacité de charge, mobilité,
organisation et partage de l’espace, conflits d’usage, concentration, évaluation
Résilience : conservation, durabilité, diversification et alternatives, anticipation et
adaptation, gouvernance, ressources, modélisation, saisonnalité, outils d’observation

Contributions attendues*
Pour qui ?
Solutions innovantes
Laboratoires académiques,
Solutions technologiques, organisationnelles… de
startups ayant des innovations à
tous niveaux de développement et de maturité
valoriser…
Challenges
PME, ETI, grands groupes,
Problématiques singulières territoriales, sociétales
associations, collectivités
ou autres en demande de solutions innovantes
territoriales…
*Les approches s’inscrivant dans les axes thématiques privilégiés sont particulièrement visées.
L’objectif est d’offrir aux participants, au travers de courtes présentations (5 min) présentant
l’essentiel d’une solution innovante ou d’un challenge, un panorama le plus complet des
solutions existantes ou potentielles, tant du point de vue scientifique que prospectif.
Si vous désirez candidater, vous pouvez soumettre votre proposition à contact@cvt-allenvi.ffr
en remplissant l’un des formulaires ci-joints. Les meilleures propositions seront sélectionnées
en septembre par le comité d’organisation de l’événement.
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Formulaire Solutions Innovantes
Formulaire à envoyer avant le 07 septembre à l’adresse suivante : contact@cvt-allenvi.fr
Vous êtes :
 Un laboratoire de recherche
 Une start-up
 Autre, précisez : ……
Nom de la structure :

Contact (pour le suivi du dossier)
Nom, Prénom :

Fonction :

Ligne directe :

E-mail :

Fiche d’identité de l’entité représentée
Nom:
Nombre de permanents :
Domaines d’intérêt /objet :
Axe thématique dans lequel s’inscrit la proposition (plusieurs choix possibles)
 Attractivité
 Aménagement
 Résilience
 Autre, précisez : ……
Description courte de la solution innovante et de sa singularité dans l’axe privilégié (300 car. max)

Maturité de développement et de transfert (Score TRL, applications existantes etc.)

Partage d’incertitudes/verrous/problèmes/frustration liés à la thématique
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Formulaire Challenges
Formulaire à envoyer avant le 07 septembre à l’adresse suivante : contact@cvt-allenvi.fr
Vous êtes :
 Une start-up
 Une PME/ETI
 Un grand groupe
 Une collectivité territoriale





Une association, ONG
Une structure de conseil
Autre, précisez : …..

Nom de la structure :

Contact (pour le suivi du dossier)
Nom, Prénom :

Fonction :

Ligne directe :

E-mail :

Fiche d’identité de l’entité représentée
Nom:
Nombre de permanents :
Domaines d’intérêt /objet :
Axe thématique dans lequel s’inscrit la proposition (plusieurs choix possibles)
 Attractivité
 Aménagement
 Résilience
 Autre, précisez : ……
Description courte du challenge et de sa singularité dans l’axe privilégié (300 car. max)

Caractéristiques de la solution innovante envisagée

Partage d’incertitudes/verrous/problèmes/frustration liés à la thématique

Pour toutes questions : contact@cvt-allenvi.fr
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