
“Inspirant et activant la 
régénération à travers du 

tourisme et du monde 
événémentiel” 



On se trouve dans une grande période de changement: 

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ÉCONOMIQUE 

TECHNOLOGIQUE POLITIQUE 



On fait face aux mega problèmes qui changeront notre manière de vivre 



La société est déjà en train de réagir et de se transformer 

 
1. Travail à distance  
2. Voyage réduit  
3. Relocalisation  
4. Recentrage  
5. Réinventer  
6. Revisiter  
7. Recadrage  
8. Reconnexion  
9. La réciprocité  
10. Régénérant 



C’EST LA FIN DE 
L’INDUSTRIE 

ÉVÉNÉMENTIELLEQU’
ON CONNAIT?  

C’EST LA FIN DE 
L’INDUSTRIE DE 

TOURISME   
QU’ON CONNAIT ? 

Il y a des grandes questions qu’on se pose… 



Ou c’est le debut de quelque chose de meilleur… 



Dégénératif Régénératif Durable 

C’est l’heure de repenser et redessiner 



Á décider.. 

“EST-CE QU’ON EST DES 
AGENTS DE VOYAGES OU 

DES AGENTS DE 
CHANGEMENT?” 

James Latham, The Iceberg 



Á considérer comment on va creer valeur pour la société 

CONNAISSANCE 
INNOVATION 

INVESTISSEMENT 
EMPLOI 

PROGRÈS SOCIAL 
RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTAL 



La Transformation de la Durabilité à la Régénération …. 

Avec plus de 10% du PIB, l'industrie du tourisme et 
de l'événémentiel a le pouvoir de catalyser la 
régénération de nos systèmes énergétiques, 

alimentaires, hydriques, de transport, sociaux et 
économiques 



Bienvenue au “GDS-Movement” 

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE ET 
INTERNATIONALE POUR LA 

RÉGÉNÉRATION et TRANSFORMATION 
DES DESTINATIONS 



Notre but 

Conseil des principaux acteurs de l’industrie 

ENGAGER ACTIVER INSPIRER 

Faire ressortir les destinations qui excellent dans leurs 

initiatives de développement  durable 



Nous sommes la première communauté de destinations événementielles 
engagées dans la durabilité et la croissance régénératrice  

62 
destinations 

globales 

 

73.5 million 
des 

personnes 



Comment on le fait? 

On travaille avec les organisations de gestion de destinations  

au niveau national, regional et municipal 

Accélère la cocréation des 

nouvelles stratégies de 

développement durable et 

des solutions régénératrices 

Débloque l'intelligence 

collective en partageant les 

connaissances et les 

meilleures pratiques 

Construit de nouvelles 

mentalités régénératrices et 

forme de nouvelles 

compétences 

Mesure, compare et 

enregistre l'impact des 

destinations 



Nos principes 

Collaboration 

Extrême 

Approche 
systémique:  

 “Living 
Systems 

Thinking” 

1.Innovation 
inspirée par la 

nature 

Transformation 
personelle  

Prise de 
décision basée 

sur les 
données 



Notre portefeuille :  

GDS-Consulting GDS-Forum GDS-Academy 

. 

GDS-Certification GDS-Index 



GDS-Index: Catalyser le progrès 

La performance moyenne de durabilité des destinations participantes a augmenté 

un 10% au cours des 4 dernières années, 20% entre les meilleurs buteurs.  



GDS-Index: Top 10 Destinations 

Les Nordiques sont toujours les meilleurs buteurs avec la concurrence de la Suisse, l’Ecosse et 
Australie 



GDS-Index: Qu’est-ce qu’on compare? 

Performance 
environnementale de la 

ville 

• Stratégie de durabilité 

• Énergie et émissions 

• Gaspillage  

• Qualité de l’air 

• Transport  

• Espaces verts  

• Eau 

Performance sociale de 
la ville 

• La corruption 

• Inclusivité 

• Inégalité des genres 

• Santé et bien-être 

• Overtourisme 

Fournisseur 

Performance 

• Hôtels 

• Aéroport 

• Agences (PCO et DMC) 

• Restaurants 

• Lieux 

• Académie 

Gestion de  

Destination  

• Stratégie de destination 

• Gouvernance et informes 

• Renforcement des 
capacités 

• Marketing et 
développement des affaires 

• Accessibilité 

• Engagement et soutien 
communautaires 

70 Critères, alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et sur les critères de 

destination du GSTC. Pour plus d’information visitez : www.gds.earth  

http://www.gds.earth/


GDS-Index: Développement de Participation Francophone 

Le GDS-Index a eu lieu en 2016 pour la première fois avec 35 destinations de tout le monde  
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2016 : La destination de Nantes a participé dans le 

GDS-Index chaque année depuis son début 

 

2020 : La communauté consiste actuellement de 
62 destinations global, en incluyant Toulouse qui 

participera pour première fois cette année 

2019 : Bordeaux et Lyon ont rejoint à Nantes pour 

répresenter la France dans le GDS-Index 

2017 : Bruxelles et Geneve ont commencé á 

participer dans le GDS-Index 

2018 : Lausanne-Montreux et Monaco se sont 

rajoutés au liste 



GDS-Index : Résultats 2019 

Résultats moyens de la France, en comparaison avec les résultats moyens de tous les membres de 

GDS-Index, et les 10 meilleurs buteurs “Top 10 Average”   

(Bordeaux, Lyon, Nantes) 



GDS-Index : Résultats 2019 

Résultats moyens de la France, en comparaison avec des résultats moyens des regions 

internationaux dans le GDS-Index  

(Bordeaux, Lyon, Nantes) 



GDS-Index : Résultats 2019 

Résultats des destinations françaises, en comparaison avec les résultats moyens de tous les 
membres de GDS-Index, et les 10 meilleurs buteurs.   



GDS-Index : Résultats 2019 

Résultats des destinations françaises, en comparaison avec les résultats moyens de tous les 
membres de GDS-Index, et les 10 meilleurs buteurs.   
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4 

3 

Bonne gestion des 
déchets, en incluant 

les mesures pour 
éviter la gaspillage 
alimentaire dans le 
secteur restauration 

Fort engagement / 
politique national 

contre les plastiques 
jetables a partir de 

janvier 2020 

Données 
environnementales 

très solides 

Bon engagement au 
niveau des villes: 

options durables de 
transport publique, 

accessibilité 

Met en oeuvre de la 
certification de 
durabilité ISO 

20121 en plusieurs 
destinations 

GDS-Index : 2019 Forces – Destinations françaises 

6 
Bonnes initiatives 

du secteur 
restauration pour 
une alimentation 

durable 

5 



GDS-Index : 2019 Faiblesses – Destinations françaises 

3 

Les stratégies 
durables des 
destinations 

emploient peu 
d’objectifs 

mésurables  

Niveau faible des 
identifiants 

durables entre les 
fournisseurs 

Les opportunités 
d’éducation au 
développement 
durable dirigées 
aux fournisseurs 

sont limitées 

Communication 

des stratégies de 

développement 

durable et ses 

résultats limités 

Peu d’alignment 
du stratégie de la 
destination avec 

les ODDs des 
Nations Unis 

1 2 

5 4 6 

Niveau faible de 
consultation entre 
la destination et 

ses parties 
prenantes en 

questions durables 



GDS-Index : 2019 Recommandations 

1 2 

5 4 6 

Collaborer : Créer des partenariats puissants 

Eduquer : Et apprendre 

Rechercher : Identifier les meilleures possibilités pour engager les parties prenantes 

Mesurer : Objectifs et résultats 

Innover : Observez d'autres secteurs pour l’inspiration 

Communiquer : Le voyage et ce que vous avez atteint  



REBECCA@GDS.EARTH 
INFO@GDS.EARTH 

Got questions? Contact Us: 

Website: www.gds.earth  

LinkedIn: bit.ly/gdsindexlink 

Twitter: bit.ly/gdsindextwitter 

Facebook: bit.ly/gdsindexfb 

Social Media and Website: 

“Inspirant et activant la régénération à travers du tourisme et du monde événementiel” 
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