
 
 

 
 
 

Annonce des nominés  

6e édition des Trophées du Tourisme Responsable 
 

L’artiste Nolwenn Leroy, le chef Alain Passard et l’explorateur Nicolas Vanier,  
parrains des Trophées du Tourisme Responsable 2012,  

invitent le grand public à voter pour leur candidat préféré ! 
 
Voyages-sncf.com dévoile les 26 nominés de la 6e édition des Trophées du Tourisme 
Responsable. Une 6e édition qui témoigne du dynamisme de ce secteur et qui reçoit le soutien de 
trois parrains de renom engagés en faveur du développement durable : la chanteuse Nolwenn 
Leroy, le chef étoilé Alain Passard et l’explorateur Nicolas Vanier. Ils  invitent le grand public à 
voter en ligne, du 1er août au 15 septembre, pour départager les candidats de 6 catégories : Bol 
d’Air, Urbain, Restauration Responsable, Luxe et Zen, Bons Plans et Animations et Activités 
Solidaires. Rendez-vous sur www.tropheesdutourismeresponsable.com 
 
 
Et les nominés de la 6e édition des Trophées sont…  
Du week-end zen où tous les sens sont en éveil, au tourisme industriel, en passant par le fast food 
version locavore, chacun pourra dans les Trophées du Tourisme Responsable trouver des idées de 
vacances adaptées à ses envies et à son budget. En effet, le comité de sélection des Trophées composé 
d’experts du développement durable et du tourisme, a retenu trois nominés par catégorie1.  
 
Pour Yves Tyrode, directeur général de Voyages-sncf.com, « Promouvoir la destination France 
est un objectif majeur de Voyages-sncf.com et nous y contribuons largement avec les Trophées du 
Tourisme Responsable, tout en affirmant notre engagement pour un tourisme respectueux de 
l’environnement et des hommes. Je suis enthousiaste de constater que cette année encore,  les 
Trophées mobilisent les professionnels avec un chiffre record de 216 candidatures dont plus de la 
moitié sont des structures de moins de 3 ans ! En donnant de la visibilité à de jeunes entreprises, 
Voyages-sncf.com joue son rôle de révélateur des initiatives innovantes et donne un coup de pouce à 
leur croissance. » 
 
Trois parrains fortement engagés… 
Forts de leur succès, les Trophées du Tourisme Responsable sont soutenus pour la 1ère fois par trois 
personnalités : 

- La  chanteuse Nolwenn Leroy :  
Femme engagée auprès de nombreuses associations en faveur de l’enfance et contre la 
pauvreté, et profondément attachée à ses racines, l’interprète de l’album Bretonne a 
naturellement accepté de devenir la marraine des Trophées du Tourisme Responsable ; 

- Le chef étoilé du restaurant « L’Arpège », Alain Passard :  
Reconnu comme l’ambassadeur de la cuisine responsable grâce à sa cuisine « légumière » à 
base de produits issus de ses potagers, il vient soutenir notamment la nouvelle catégorie 
« Restauration responsable » des Trophées du Tourisme Responsable ; 

- L’explorateur Nicolas Vanier :  
Fidèle parrain des Trophées depuis 2010, il est un ardent défenseur de l’environnement à 
travers l’ensemble de ses projets, également impliqué dans plusieurs associations dédiées aux 
handicaps et aux enfants malades.2 
 
 

 
 
 
                                                 
1 Cf. liste des nominés page suivante. Sauf catégorie Ecomobilité où seuls deux projets ont été retenus 
2 Voir en annexe la biographie des parrains 
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…qui invitent le grand public à voter pour son candidat préféré ! 
Comme ces trois personnalités, le grand public est invité à choisir du 1er août au 15 septembre 2012 
son lauréat pour chacune des 6 catégories pré-citées, en se rendant sur  
www.tropheesdutourismeresponsable.com. Le vote du public comptera pour 50% du choix final, 
tout comme celui du jury3.   
 
Les participants au vote pourront gagner des week-ends et des dîners éco-responsables ainsi que de 
nombreux cadeaux « green».  
 
Les prochaines étapes de la sélection  
Gage de sérieux et de qualité, le Comité d’experts des Trophées réunissant 60 personnes partira cet 
été partout en France à la rencontre de chaque nominé afin d’échanger sur leur démarche. Fin 
septembre, le jury, en tenant compte du vote du grand public, déterminera un lauréat par catégorie. Ces 
derniers seront révélés le 25 octobre à l’occasion de la cérémonie de remise de prix.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacts presse 
Agence Alchimia - 01 44 70 90 72 

Aurélie Faure – af@alchimia-communication.fr -  Ingrid Brégeon-Fall – ibf@alchimia-communication.fr 

 
 
A propos de Voyages-sncf.com  
Acteur majeur du tourisme en France, visité par 75% des internautes français, le site recense plus de 13 millions 
de visiteurs uniques par mois et a réalisé un volume d’affaires de 3,2 milliards d’euros en 2011. Le site propose 
des billets de trains, d’avions, des séjours et des spectacles grâce à ses nombreux partenaires : SNCF, Eurostar, 
Thalys, Lyria, 180 compagnies aériennes, 108 000 hôtels référencés, 10 loueurs de voitures, etc. Voyages-
sncf.com et l’Agence Voyages SNCF sont des filiales du groupe SNCF. 

                                                 
3 Les nominés des catégories  « expertise » - accessibilité, territoires, écomobilité seront désignés exclusivement par le jury.   
 



 
 

 

 

Liste des 26 nominés 2012 
 
Catégories ouvertes au vote du public : 
 
ANIMATIONS ET ACTIVITES SOLIDAIRES 
• Artemis en Provence - deux gîtes dans une maison bioclimatique labellisée Tourisme et Handicap pour 

savourer les richesses du Lubéron  
• Asso ÉCOO : écologie, économie, coopération - une association de jeunes urbains avides de découvrir et 

faire connaître les éco-attitudes près de chez eux  
• Echologia – en Mayenne, 70 hectares d’espaces naturels et historiques sauvés de l’abandon pour former un 

site de loisirs et d’hébergement étonnant  
 
BOL D’AIR 
• Gîtes écologiques de la Ferme Bio de They - deux grands gîtes dans une ferme à la pointe de l’écologie, à 

quelques kilomètres de Besançon  
• Le Vélo Voyageur - agence de voyage spécialisée dans les séjours à vélo accessibles à tous pour découvrir 

le monde autrement 
• Les Gouttes d’eau – dans le Tarn-et-Garonne, des bulles transparentes pour dormir à la belle étoile sans 

oublier le confort  
 
BONS PLANS 
• Auberge des Voyajoueurs - un concept unique, avec 500 jeux du monde entier pour toutes les générations 

et un hôtel basse consommation 
• Gîtes Le Biollay d’en Haut - trois gîtes de caractère, écologiques et abordables, pour respirer à 1300 mètres 

d’altitude  
• Les Enfants Gât'thés & Le Clos du Tay - un restaurant bio où l’on cuisine des produits locaux, de 

charmants gîtes et chambres d’hôtes tournés en direction des loisirs verts 
 
LUXE & ZEN 
• Ecolodge « instants d’Absolu » - des chambres de charme sur un site naturel d’exception au sud du parc 

régional des volcans d’Auvergne  
• Eden Lodge - le premier hôtel tout solaire au monde, dans une réserve de biodiversité unique à 

Madagascar  
• Hôtel Regent’s Garden - une adresse chic et calme, pionnière sur les éco-gestes et proche des quartiers 

d’affaires parisiens  
 
RESTAURATION RESPONSABLE 
• Le Yacht Club - des tables avec vue sur le port de Saint-Malo, où l’on déguste dans la bonne humeur mets 

maison et produits locaux de premier choix  
• Oh Terroir / Pizza Terra / Pasta Terra -  trois enseignes complémentaires, du repas rapide au long dîner, 

pour manger sain et savoureux  
• Zone Verte -  du bon bio servi dans un bento à la française, au calme, en plein cœur de Lyon  
 
URBAIN  
• Hi Matic - un hôtel écologique, technologique et coloré, conçu par la designer Matali Crasset autour de 

l’idée de chambres-cabanes  
• Hôtel de la Régate - un 3-étoiles contemporain et chaleureux pour dormir au vert près du centre de Nantes  
• Ethic Etapes Aubervilliers - des chambres simples à prix doux et un lieu de rencontres à deux pas de Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Catégories « expertise » : 
 
ACCESSIBILITE 
• La Ferme Fruirouge - tous sont les bienvenus pour goûter aux produits bio ! 
• Le Jardin de Prunelle - un joli gîte adapté aux 4 types de handicaps, à 30 kilomètres du Puy du Fou  
• Musée Départemental de Préhistoire de Solutré - une palette d’outils pour rendre les collections du 

musée accessibles à tous 
 

ECOMOBILITE 
• Office de Tourisme de Pralognan-La-Vanoise - un bus électrique pour oublier la voiture en montagne  
• SOMUPI (Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information) – Velib’:  un vélo quand je 

veux à Paris ! 
 

TERRITOIRES 
• CCI du Var - accompagner les hébergeurs touristiques dans l’obtention d’éco-labels reconnus 
• CRT Bretagne – voyagez autrement en Bretagne ! 
• TISTRA (Tourisme Industriel, Scientifique et Technique de Rhône-Alpes) - découvrez les coulisses des 

entreprises en Rhône-Alpes 
 
 

**LAUREATS** Trophées du Voyage Humanitaire Routard .com 
Les lauréats de ce Trophée sont d’ores et déjà désignés, afin de leur permettre de réaliser leur projet de voyage 
dès cet été. Les projets retenus sont : 
• Les agribassadeurs de l’espoir (Bénin) – ce projet vise à développer l’accès à l’eau potable au Bénin à des 

fins sanitaires et agricoles  
• Construction d’un éco-gîte et d’un observatoire à oiseaux (Madagascar) – ce projet a pour objectif de 

créer une offre de tourisme solidaire et communautaire dans la région d’Ambanja au nord-ouest de 
Madagascar 

 
 



 
 

 
 
 

Présentation des parrains de la 6e édition  
des Trophées du Tourisme Responsable 

 
 

Biographie Nolwenn Leroy - « Bretonne… Finistérienne… Je me vois comme un 
minuscule fragment de roche, un petit caillou arraché à sa côte sauvage, projeté 
au loin par des vents contraires et violents, un bout de granit solide qui a résisté 
et gardé au fond de sa mémoire les chants de cette roche, les chants de cette 
mer… ».Chanteuse reconnue révélée en 2002, Nolwenn Leroy a sorti trois albums 
avant de dévoiler fin 2010 un opus encore plus personnel nommé « Bretonne », en 
hommage à ses origines. En partageant ainsi les plus belles chansons d'hier et 
d'aujourd'hui de sa Bretagne natale, elle revisite en musique  l’âme celte de ces 
terres qu’elle affectionne. 
Profondément attachée à ses racines, c’est tout naturellement qu’elle a accepté de 
devenir la marraine des Trophées du Tourisme Responsable. Femme engagée, elle 
œuvre par ailleurs auprès d’associations en faveur de l’enfance et contre la 
pauvreté telles que la Fondation abbé Pierre, l’UNICEF, Les Enfoirés ou encore 
l’association Laurette Fugain.  
Son actualité : Elle est en préparation de son 5e album, sortie prévue fin 2012. 

Crédit photo : Ian McKell 

 
Biographie Alain Passard - « Je suis né dans un village gourmand, 
La Guerche-de-Bretagne, plein de fameux boulangers et 
charcutiers, de bonnes tables. Ma chambre était collée au fournil 
d'un pâtissier. Je vivais au rythme du pétrin, des parfums. » Alain 
Passard, devenu à l’âge de 26 ans le plus jeune chef récompensé par 
deux étoiles, est aujourd’hui propriétaire du restaurant parisien 
L'Arpège. La cuisine « légumière » apparait à la carte de l’Arpège en 
2001. Il décide alors de cultiver ses propres légumes, et crée dès 
2002, le premier de ses trois potagers dispersés sur trois 
départements, la Sarthe, l’Eure et la Manche, de façon à donner aux 

légumes, qu’il cultive de façon naturelle et sans machine, une véritable empreinte du terroir. En 2010, il reçoit 
une « pépite » lors de la cérémonie des Globes de Cristal pour sa participation au rayonnement de la culture 
française.  
Reconnu comme ambassadeur de la cuisine responsable, il vient soutenir les Trophées du Tourisme Responsable 
et la nouvelle catégorie « Restauration responsable ». Crédit photo : Virginie Klecka  

 
Nicolas Vanier - « Je ne suis ni un scientifique, ni un homme 
politique. Je suis un témoin. Un ambassadeur de la nature que je 
prétends bien connaître pour avoir consacré près de trente ans de 
ma vie à sillonner les grands espaces sauvages du Grand Nord. 
Aujourd'hui, je veux en quelque sorte rendre à la nature tout ce 
qu'elle m'a donné. C'est à cela que mes rêves de films, de voyages, 
de livres sont consacrés. » La passion de Nicolas Vanier pour le 
Grand Nord est née dès son adolescence. C’est durant ces nombreux 
voyages que l’explorateur se découvre une passion pour les chiens 
de traineau le poussant  à effectuer plusieurs grandes expéditions 

avec ses fidèles compagnons en Sibérie, en Laponie, en Alaska et au Canada dont  « l’Odyssée Blanche », un 
périple allant de l’Alaska jusqu’au Québec en moins de 100 jours, et dont il tirera un époustouflant 
documentaire. Outre les documentaires tirés de ses expéditions, le réalisateur produit également des longs 
métrages de fiction, tel Le dernier trappeur ou Loup.  
Ardent défenseur de l'environnement, Nicolas Vanier s’investit dans le tourisme responsable, en créant le Camp 
Nicolas Vanier  au cœur du Vercors, en organisant le Grenelle de l'environnement dans les écoles et en 
conseillant des entreprises soucieuses de diminuer leurs empreintes écologiques. Fidèle parrain des Trophées 
depuis 2010, Nicolas Vanier est également très impliqué dans l’association Les Fauteuils glissants, qui a pour 
but de rendre accessible aux personnes handicapées moteur la pratique de la randonnée en traîneaux à chiens, et 
est parrain de la fondation IDEE, dédiée aux épilepsies de l'enfant et de l'adolescent.  
Son actualité : Nicolas Vanier est en plein tournage de son prochain long métrage Belle et Sébastien échelonné 
sur trois saisons, sortie prévue en 2013. Crédit photo : Eric Travers  


