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LA MITDNA, VOUS CONNAISSEZ ?
La Mission Interfilière de Tourisme Durable en Nouvelle-Aquitaine (MITDNA), c’est l’élaboration d’une vision partagée

du tourisme durable entre l’UNAT NA (1), l’UMIHNA (2) et la NAHPA (3) pour mettre en œuvre un plan d’actions à

destination des professionnels de l'hébergement touristique et de la restauration. 

Cette mission est soutenue par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Deux territoires pilotes ont été identifiés : les Îles et le littoral charentais et la Basse Vallée de la Vézère. 

UNE PREMIÈRE
ANNÉE BIEN

REMPLIE
Malgré le contexte sanitaire et

économique tourmenté, cette

première année s’est inscrite

dans « l’état des lieux et des

priorités », permettant

de rassembler les filières autour

d’une vision partagée du

tourisme durable.

DES FILIÈRES
ENGAGÉES

Le diagnostic sectoriel révèle un

engagement des trois filières sur

plusieurs facettes du tourisme

durable, mais surtout une

complémentarité des démarches

collectives à mener et un

potentiel de mutualisation élevé,

principalement sur les

thématiques de l’alimentation

responsable, l’économie

circulaire et l’énergie. 

DE NOMBREUX
LEVIERS
LOCAUX

Les diagnostics territoriaux,

portant sur les Îles et le littoral

charentais et la Basse Vallée de la

Vézère, dressent un portrait des

politiques de développement

durable locales et identifient les

leviers d’actions sur les territoires

pour les professionnels de

l’hébergement touristique et de

la restauration. 

1) UNAT NA : Union nationale des associations de tourisme en Nouvelle-Aquitaine
2) UMIHNA : Union de métiers et des industries de l’hôtellerie de la Nouvelle-Aquitaine
3) NAHPA : Fédération Nouvelle-Aquitaine Hôtellerie de plein air

Cliquez ici pour consulter l'infographie liée 
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https://drive.google.com/file/d/1qtqJcvkkyijx7bTL4cbEGqFogzspVW1l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AJJu4oP2A-sOja8nPJnzOLTS7MGg-3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gG_inVSZFsnpjEJ6-CAlXb9kIchSayaK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYpgilrDNxfehD_tk4JnkKDbyGDsRHiC/view?usp=sharing


UNE SECONDE ANNÉE SOUS LE SIGNE
DE LA MOBILISATION

Opérations collectives (partenariats, accompagnements, aides à l'investissement)

Informations partagées (futur site web, fiches pratiques, cartographie, liste de référents, veille financements)

Outils d’autodiagnostics (calculateurs, empreinte carbone)

Moments d’échanges (webinaires, journée technique régionale)

Vers une mobilisation renforcée des professionnels des trois filières pour un tourisme durable, avec des :

SOYEZ À L'AFFÛT...

Restez à l’écoute et soyez

nombreux à participer aux

opérations collectives, qui

tiendront compte de vos

impératifs économiques,

environnementaux et sociaux .

Des webinaires sont à venir pour

échanger.

Save the date : 11 mars 2021 

1ère journée technique

régionale de la mission

interfilière. Rejoignez-nous en

grand nombre ! 

Au programme, diffusion des

travaux, grands témoins et

ateliers d'échanges et de

valorisation des bonnes

pratiques.

Saisissez les opportunités et

soyez au cœur du tourisme

durable en Nouvelle-Aquitaine !

Ensemble, impulsons et

renforçons la dynamique de

tourisme durable sur nos

territoires et soyons forces de

propositions pour assurer l’avenir

de notre secteur.

Pour les professionnels
des filières, le tourisme

durable se défini
comme « une approche

transversale, se
traduisant en

pratiques touristiques
respectueuses de

l’environnement et de la
société, en

plus d’être viables
économiquement ».

Pour obtenir plus d'informations ou accéder aux diagnostics complets, veuillez contacter : 
Maryse BOIVIN, Chargée de mission interfilière
06.28.48.72.07 | m.boivin@interfiliere-tourisme-na.fr | https://twitter.com/MissionTdna


