Mercredi 12 mai 2010

La Bretagne lance son guide Tao et une application iPhone
100% tourisme durable
VIATAO et le Comité Régional du Tourisme de Bretagne lancent le premier guide régional français 100%
tourisme durable : Tao Bretagne, qui paraitra le 22 juin prochain.
Découvrir la Bretagne en voyageant autrement, dans le respect de l’environnement, à la rencontre des
habitants, en privilégiant les adresses répondant à des critères écologiques, sans se ruiner, tel est le but du
mini guide Tao Bretagne.
Conçu dans un format facile à glisser dans la poche, au mini prix de 4,90€, Tao Bretagne devient le
compagnon indispensable de l’éco-voyageur.
Le Comité Régional du Tourisme et VIATAO ont sélectionné les meilleures adresses d’hébergements,
vérifiées sur place par les experts VIATAO et retenues pour leur qualité et leurs efforts en faveur de
l'environnement, de la culture et de l'économie locale.

Tao Bretagne est le premier guide de tourisme durable disponible sur iPhone !
Offre de lancement ! Téléchargement de l’appli gratuit en juillet - août 2010.

Tao Bretagne
24 pages couleurs, format 10x20 cm
Prix : 4,90 €
11 pages d’adresses pour se loger + 1 liste d’hébergements labellisés
2 pages d’activités responsables
1 page de festivals engagés
6 pages d’articles pour comprendre les enjeux de la région : histoire, culture,
environnement…
+ Des pistes d’actions concrètes pour voyager malin, écologique et
économique
En vente sur www.viatao.com et dans de nombreux points de vente en
France (Fnac, Virgin, librairies de voyage, espaces culturels…)

Le partenariat CRT BRETAGNE - VIATAO : un gage de qualité
Né d’une envie commune d’afficher la Bretagne comme destination de Tourisme Durable, le partenariat entre
le Comité Régional du Tourisme, référence touristique sur le territoire breton, et VIATAO expert en Tourisme
Durable s’est fait tout naturellement.
Le CRT a proposé une sélection d’établissements touristiques engagés dans une démarche de Tourisme
Durable, et deux experts de VIATAO sont venus sur le terrain visiter chaque établissement, garantissant ainsi
l’engagement développement durable affiché par les hébergeurs.
Les auteurs
Amoureuse de la Bretagne où elle a ses racines (Finistère), Eléonore Devillers connaît la
région en profondeur. En quête du resto pour manger les meilleurs plats bretons traditionnels,
de la ferme-auberge pour découvrir les produits locaux, ou encore du petit hôtel romantique et
écolo, elle y passe ses vacances depuis 30 ans et adore dénicher les bonnes adresses !
Auteur de trois guides de voyage durable, directrice de Viatao, elle est également consultante
Tourisme Durable.
Fondateur du cabinet conseil SPE Tourism (http://www.spetourism.com) et Responsable de
la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable (CITR), Guillaume Cromer
accompagne de nombreux projets de développement touristique responsable à
l'international. Auteur du guide de voyage durable « Tao Vietnam », il est expert pour traquer les
bonnes et mauvaises pratiques des hébergeurs touristiques !

VIATAO : une expertise Tourisme Durable reconnue
Première maison d’édition française spécialisée dans les guides de voyage durable, VIATAO travaille
depuis 2002 avec des experts (WWF, IUCN, Rainforest Alliance, associations, universités,…) pour développer
une expertise tourisme durable en France et à l’étranger (Inde, Indonésie, Thaïlande, Maroc,…). VIATAO
mène également des missions de conseil et formation pour l’Union Européenne, l’Ambassade de France, et
World Bank.
Une charte tourisme durable
Toutes les adresses recommandées par VIATAO sont visitées et auditées sur place par des experts qui
examinent tout ce qui peut avoir un impact environnemental ou social.
Pour sélectionner les meilleures adresses Tourisme Durable, VIATAO a créé un questionnaire exclusif,
« l’éco-notation », qui est réparti en 3 grands thèmes :
 Qualité : accueil chaleureux, cadre agréable, services de qualité, propreté, activités nature et culture
proposées ;
 Respect de l’environnement : éco-construction, économies d’eau et d’énergie, bonne gestion des
déchets etc ;
 Bénéfices pour l’économie et la culture locale : produits locaux, emplois de qualité, patrimoine
valorisé etc.
Guide Tao gagnant du Trophée du Tourisme - Responsable Voyages-scnf.com 2009 ! Catégorie
Information et Sensibilisation
Le guide Tao a été récompensé parmi 190 des meilleures initiatives en matière de tourisme responsable
par un jury d’experts, représentants des plus grands acteurs français du tourisme et du développement
durable (WWF, Unicef, Unesco, Max Havelaar, Comité 21, Ademe, Snav,…)
Les ouvrages édités par VIATAO sont imprimés avec des encres végétales, sur
du papier certifié FSC (Forest Stewardship Council) qui garantit qu'il provient de
forêts gérées durablement dans le respect de l'environnement et des communautés
locales, par des imprimeries certifiées imprim'vert (bonne gestion des déchets,
absence de produits toxiques), et en France, afin de réduire au maximum la
pollution due au transport.

Tourisme Durable : le CRT s’engage
L’engagement du Comité Régional du Tourisme de Bretagne
Grâce à la variété de ses paysages et sa richesse culturelle, la Bretagne compte parmi les premières
régions touristiques françaises. Il en résulte une très forte fréquentation, souvent concentrée sur certains
sites et à certaines périodes, ce qui a un impact certain sur les ressources et les populations qui accueillent
les touristes.
Afin de préserver son environnement et contribuer au développement local, le Comité Régional du tourisme
de Bretagne et ses partenaires ont décidé de s’engager dans une démarche de développement
touristique durable.
L’objectif du CRT Bretagne est de mettre tout en œuvre pour trouver l’équilibre entre les aspects
économiques, sociaux et environnementaux de l’économie touristique. Le CRT travaille en concertation
avec tous les acteurs touristiques (hébergeurs, institutionnels,...), les autorités locales et régionales, les
visiteurs et les habitants pour aller ensemble vers un tourisme plus durable à taille humaine.
Les motivations du CRT sont guidées par la beauté et la richesse des paysages et du patrimoine naturel,
mais aussi par la culture vivante transmise par les bretons.

Le Club Tourisme Durable
Depuis un an, un groupe de travail se réunit régulièrement et a mis en place un référenciel tourisme durable
pour qualifier l’offre en Bretagne. Les acteurs du tourisme répondant aux critères de ce référenciel peuvent
alors entrer dans le nouveau « Club Tourisme Durable ». L’adhésion à ce club permet aux professionnels de
figurer dans la rubrique « tourisme durable » du site www.tourismebretagne.com, de bénéficier d’un plan de
communication adapté et de paraître dans le guide « TAO Bretagne ».
Les objectifs du Club Tourisme Durable :
 Qualifier l’offre tourisme durable en Bretagne et en faire sa promotion
 Promouvoir les professionnels qui s’impliquent fortement dans un tourisme plus durable en Bretagne
 Accompagner avec les réseaux touristiques régionaux les acteurs dans leur démarche de progrès
volontaire
 Mutualiser et partager tous les outils méthodologiques conduisant au développement d’une économie
touristique durable

TAO BRETAGNE : quelques adresses en avant-première !
L’auberge des voyajoueurs
À deux pas de la verdoyante forêt de Merlin, cette auberge chaleureuse et atypique est nichée dans un
bâtiment à basse-consommation. Du linge de lit 100% naturel pour un sommeil sain jusqu’aux 400 jeux
du monde en matériaux recyclables, les propriétaires, véritables joueurs engagés, ont pensé à tout pour
offrir un cadre respectueux de l’environnement.

 Lauréat challenge tourisme durable 2009
Rentonic

Quiétude et plénitude vous attendent dans ces deux villas lumineuses et chaleureusement décorées,
en bois recyclé et en pierres de granit rose local. Ouvertes sur un grand parc arboré, un spa chauffé
à 28°C à l’énergie solaire et une salle de sport haut de gamme vous remettront en forme ! C’est
l’endroit idéal pour se ressourcer, en famille, entre amis ou en solo.

 Lauréat challenge tourisme durable 2009, Label La Clef verte, 4 épis Gîtes de France et
écogîte
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