
DES OPÉRATIONS
COLLECTIVES

POUR PASSER À
L'ACTION

En s’appuyant sur les diagnostics
réalisés en 2020, trois grandes

thématiques ont été identifiées pour
déclencher huit opérations

collectives auprès des
professionnels. Il y a forcément une
actions qui saura vous inspirer, entre

l'alimentation responsable,
l'économie circulaire et la maîtrise

de l'énergie. Venez découvrir les
opérations en détail sur notre site

web et contactez-nous !

INFO MITDNA
M a r s  2 0 2 1 ,  N u m é r o  2

L a  N e w s l e t t e r  d e  l a  m i s s i o n  i n t e r f i l i è r e  d e  t o u r i s m e  d u r a b l e
e n  N o u v e l l e - A q u i t a i n e

POUR RAPPEL, LA MITDNA C'EST...
La Mission Interfilière de Tourisme Durable en Nouvelle-Aquitaine (MITDNA) représente la mise en œuvre du tourisme durable

au sein des structures touristiques adhérentes de l’UNAT NA (1), de l’UMIHNA (2) et de la NAHPA (3). 
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 JOURNÉE
TECHNIQUE
RÉGIONALE

RÉUSSIE
Le 11 mars 2021, l’interfilière tenait
sa première journée technique en

format numérique, conçue pour
apporter aux professionnels des clés

d’actions et des éléments de
réponses en lien avec la mise en

pratique du développement durable
dans leur structure, tout en tenant
compte du contexte actuel. Merci à
la Région Nouvelle-Aquitaine pour

l'accueil et l'aide technique.
 Visionnez la journée en REPLAY !

UN SITE WEB
DESTINÉ AUX

PROFESSIONELS
Le site web interfilière est
désormais accessible aux

professionnels du tourisme et aux
partenaires sur les territoires. Une

section "espace membre" est
réservée aux adhérents des filières,
rassemblant des ressources (fiches

pratiques, outils, etc.) et une
cartographie des acteurs engagés,
sous forme collaborative. Visitez le
site, inscrivez vous et contribuez à

l'écosystème de tourisme durable en
Nouvelle-Aquitaine !

1) UNAT NA : Union nationale des associations de tourisme en Nouvelle-Aquitaine
2) UMIHNA : Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de la Nouvelle-Aquitaine
3) NAHPA : Fédération Nouvelle-Aquitaine Hôtellerie de plein air
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LES FILIÈRES, PARTENAIRES DU FONDS
TOURISME DURABLE
Dans le cadre de France Relance, l’ADEME est opérateur du Fonds dédié au Tourisme Durable, doté de 50 millions d’euros en
France. Vous pouvez vous rapprocher de vos filières pour être accompagné dans  la réalisation de projets innovants et à fort
ancrage territorial dans le tourisme durable. Ce dispositif doit contribuer également à la reprise du secteur du tourisme grâce
à l’émergence d’une offre de qualité, à même de répondre aux nouvelles attentes des visiteurs en matière de respect de
l’environnement et des populations. Dans le cadre de la mission interfilière, ce fonds aidera notamment à la réalisation des
opérations collectives sur les territoires-tests !

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION À L'ÉTUDE

COMPOSTAGE

SOYEZ À L'AFFÛT...
Vous êtes engagés ? 
Inscrivez-vous à l'espace membre sur
notre site web et remplissez le
formulaire pour devenir ambassadeur
et figurer sur la cartographie des
acteurs du tourisme durable. Vous
pourrez référencer les principaux
partenaires de vos actions et une fiche
descriptive de vos engagements sera
consultable par vos pairs. L'idée est de
créer un écosystème de tourisme
durable pour faciliter le passage à
l'action.

Vous voulez contribuer à
trouver des solutions ? 
Participez aux groupes de travail
sur votre territoire concernant les
thématiques de l'alimentation
locale et l'économie circulaire. En
rassemblant l'ensemble des
acteurs concernés, nous
trouverons des solutions adaptées
à vos besoins tout en préservant
l'ancrage territorial.

La valorisation des matières
organiques vous intéresse ?
Une étude sur le compostage sera
imminemment lancée pour étudier
les gisements de matière organique
dans nos établissements et
identifier les solutions optimales
pour la gestion de ces matières :
compostage sur site, équipements
mutualisés, collecte des
biodéchets... Manifestez-vous ! 

"Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin", proverbe partagé par les élus et
intervenants lors de la journée interfilière sur le tourisme durable le 11 mars 2021.

 

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : 
Maryse BOIVIN, Chargée de mission interfilière
06.28.48.72.07 | m.boivin@interfiliere-tourisme-na.fr | interfiliere-tourisme-na.fr | https://twitter.com/MissionTdna
| https://www.linkedin.com/company/71735958/ 

LIEN PLATEFORME AGIR | ADEME

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION AUX

GROUPES DE TRAVAIL
INTERFILIERE-TOURISME-

NA.FR/AMBASSADEURS/#CART
OGRAPHIE

FORMULAIRE D'INTENTION

https://forms.gle/NiTiBadLmRARLrU5A
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=interfili%C3%A8re&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6776118709481279488
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tourismedurable&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6776118709481279488
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable
https://forms.gle/FauAHtyYUhpzKiMr8
https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/ambassadeurs/#Cartographie
https://forms.gle/onvfkEZeFDCVmrbU9

