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SALON DES VACANCES DE BRUXELLES 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

ACTIONS AUTOUR DE L’ECO-TOURISME 

2019 était l’année des actions climatiques ; dans plus de 100 pays il y a eu des manifestations. 

Jamais auparavant ce thème préoccupait les journalistes autant qu’aujourd’hui. Nous étions 

donc pas du tout étonnés que 80% des questions de presse étaient à propos de l’éco-

tourisme.  

De plus en plus de gens sont conscient de cette problématique amplifiante et commencent à 

adapter leur style de vie à ce sujet. Pour cela ils ne voyagent pas moins mais ils adaptent leurs 

manières de voyager. 

Mais comment faire ? Sur ces questions nous voulons une réponse pour nos visiteurs en 

jouant sur le thème de l’éco-tourisme. C’est la raison pour laquelle nous organisons un 

écovillage, où nous informerons les visiteurs intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toute évidence nous voulons étendre ce thème sur tout notre salon, mais pour cela nous 

avons besoin de votre aide. Via ce formulaire nous voulons démontrer à quel point nos 

exposants font des efforts.  

Évidemment vous en profitez également car toutes ces actions font partie de notre 

communication envers la presse et les visiteurs.  

Si vous souhaitez participer, mais vous ne savez pas comment, vous pouvez toujours prendre 

contact avec nous pour que nous puissions regarder les différentes possibilités ensemble. 

Nous vous invitons à élaborer des idées/actions autour de ce thème. Nous vous soutenons ou 

possible. 
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THEME ECO-TOURISME : 

Comment votre société s’engage à réduire son empreinte carbone ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre société a des plans futurs à ce sujet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sur quelle manière ça se traduit sur le Salon Des Vacances ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COORDONÉES : 

Exposant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :      Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………  ……………………………………….……………………… 

Date + Signature : 

 

 

Veuillez remplir et renvoyer le document à Belinda Serkeyn, via b.serkeyn@fisa.be, avant 20 

décembre 2019. 

mailto:b.serkeyn@fisa.be

