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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROVENCE TOURISME RECOMPENSÉ !

Lundi 27 juin avait lieu à Paris, la finale des Trophées Horizons pour un tourisme durable 2022, un
évènement qui récompense et met en lumière les initiatives les plus inspirantes, innovantes et
remarquables en matière de tourisme durable mises en œuvre par des professionnels engagés.
Provence Tourisme a obtenu le prix des Trophées Horizons 2022, dans la catégorie "organisation
responsable", pour ses Journées Jeunesse Emploi Tourisme (JET)*.
Danielle Milon et Isabelle Bremond, respectivement Présidente et Directrice générale de Provence
Tourisme, avaient fait le déplacement pour recevoir ce prix des mains des représentants de
l’Association ATD (Acteurs pour un Tourisme Durable). Cette récompense souligne, entre autres,
la volonté d’un changement dans le secteur du tourisme orienté vers la jeunesse et le soutien aux
secteurs en tension. L’objectif est d’œuvrer pour l’attractivité du secteur touristique auprès des jeunes
et créer des relations entre le monde éducatif et le monde économique.
*LES JOURNÉES JEUNESSE EMPLOI TOURISME 		
Provence Tourisme invite les collégiens d’une dizaine de collèges des Bouches-du-Rhône à jouer
dans la cour des grands, pour découvrir de l’intérieur, les métiers du secteur touristique. Créées en
2017, les Journées Jeunesse Emploi Tourisme sont une initiative originale de Provence Tourisme,
en partenariat avec la Direction de l’Education du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
qui permet de sensibiliser la jeune génération aux métiers, carrières et opportunités de la filière de
l’hôtellerie-restauration. Durant trois journées, près de 200 collégiens découvrent le fonctionnement
d’un établissement hôtelier au cours d’ateliers immersifs dans les hôtels partenaires du territoire. Tour
à tour, dans la peau d’un réceptionniste, chef cuisinier, employé du service d’étage ou du service en
salle, les collégiens vont connaître les arcanes de ces métiers en tension et particulièrement éprouvés
par la crise sanitaire. Les #JET2022 ont mis l’accent sur les actions menées en faveur d’un tourisme
durable, responsable et accessible, fidèles à l’ADN de Provence Tourisme.
Les partenaires en 2022 : La Direction de l’Education du Conseil Départemental des Bouches-duRhône • Le Rectorat Aix-Marseille • L’UMIH 13, Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie •
L’Hôtel Renaissance d’Aix-en-Provence, l’Intercontinental Marseille Hôtel Dieu et le Sofitel Marseille
Vieux Port • Le Lycée Hôtelier de Marseille, l’Institut La Cadenelle, le Lycée Charles Péguy et leurs
étudiants des formations BTS Tourisme et restauration.

Depuis 2017, près de 550 collégiens et 60 enseignants ont participé et apprécié les #JET2022.
Pour 60 % des collégiens, les #JET ont apporté de nouvelles perspectives professionnelles
50 % des collégiens ont découvert des métiers dont ils n’avaient pas connaissance
Les professionnels partenaires sont très satisfaits de faire découvrir leur métier
Résultats d’après un sondage réalisé par Provence Tourisme auprès des collégiens ayant participé aux deux
premières éditions des #JET (2017 et 2018)

LES TROPHEES HORIZONS POUR UN TOURISME DURABLE 2022		
Soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’ADEME, l’Association ATD
(Acteurs du Tourisme Durable), réseau de plus de 200 structures représentant tous les métiers de la
chaîne touristique, engagées pour un tourisme plus responsable, a lancé les Trophées Horizons pour
un tourisme durable 2022. Répartis en 12 catégories répondant aux enjeux majeurs du tourisme
durable, les Trophées viennent récompenser des initiatives mises en place dans le secteur touristique
par des structures françaises.
Au total :
139 dossiers déposés
une présélection de 38 candidatures
12 trophées remis.
PROVENCE TOURISME ÉTAIT FINALISTE DANS 3 CATÉGORIES :

• Organisation responsable

Les Journées Jeunesse Emploi Tourisme (JET)
en savoir plus : https://lnkd.in/ejZJhDn2

• Adaptation au changement climatique & résilience
Concours annuel Cadre de vie – environnement
en savoir plus : https://lnkd.in/eSZwpKDP

• Tourisme pour tous

Le carnet d’inspiration « L’accessibilité ou savoir accueillir le handicap dans vos réalisations »
en savoir plus : https://lnkd.in/eHMYjgCv

Découvrir tous les finalistes : https://lnkd.in/eXsFRiEk
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