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Tourisme durable et changement climatique au cœur de la
Conférence Planète, Personnes et Paix


La Conférence Internationale « Planète, Personnes et Paix » s’impose comme l’espace
générateur d’initiatives qui encouragent le tourisme durable.

Cette année, le Costa Rica accueille la sixième édition de la Conférence Internationale sur le
Tourisme Durable : Planète, Personnes et Paix – P3. Il s’agit du seul évènement sur le tourisme
durable qu’organise le Costa Rica. Cette nouvelle édition est organisée conjointement par la
Chambre Nationale d’Ecotourisme et de Tourisme Durable (CANAECO) et l’Institut Costaricien du
Tourisme (ICT).
Au cours de ces 5 dernières années, cette conférence a réussi à s’imposer comme l’une des
plateformes les plus reconnues en la matière au niveau régional. L’un des résultats obtenus est la
coopération triangulaire entre l’Uruguay, le Costa Rica et l’Espagne, lequel a initié un échange
d’apprentissages sur les thématiques du changement climatique et du tourisme durable.
L’Institut Costaricien du Tourisme (ICT) travaille notamment avec le Ministère du Tourisme
d’Uruguay (MINTUR) sur la création d’un label de durabilité touristique, le label Vert Touristique
(Sello Verde Turístico – SVT) à l’image du CST (Certification de Soutenabilité Touristique) au Costa
Rica.
Sixième édition
“Le nom de la Conférence, « Planète, Personnes et Paix » représente les piliers sur lesquels se
concentrent les thématiques, en mettant en évidence notre engagement pour apporter à la
Planète l’essence même des personnes, en partageant notre expérience de pays de paix », a
commenté Jackeline López, Présidente de CANAECO.
“P3 consolide le positionnement du Costa Rica comme une destination responsable, soulignant les
efforts, les bonnes pratiques et les initiatives innovantes que réalisent les différents secteurs
publics et privés du pays” a-t-elle ajouté.
La Conférence Internationale P3 sera l’évènement phare du pays pour célébrer l’Année
Internationale du Tourisme Durable pour le Développement, déclarée ainsi par l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
« L’ICT voit P3 comme un évènement qui protège la philosophie du tourisme durable auquel le
Costa Rica croit et qu’il soutient depuis plus de trois décennies déjà. Le Costa Rica, se caractérise
comme un pays qui favorise le développement durable de manière intégrale au travers de trois
principaux axes d’actions: social, environnemental et économique. Ces axes agissent comme outils
pour la promotion de la culture, l’authenticité des populations et le bien-être social et économique

des communautés et de leurs propres entreprises. Sans aucun doute, l’ICT réaffirme son
engagement dans le cadre de la célébration d’une nouvelle édition de P3, profitant de la
déclaration de l’ONU pour consolider notre image touristique en matière de développement
durable dans le cadre de l’Année Internationale du Tourisme Durable pour le Développement » a
indiqué Alberto López, Directeur Général de l’ICT.
Les cinq éditions antérieures ont réuni plus de 1 100 participants nationaux et internationaux et
plus de 110 experts mondiaux sur les questions du tourisme durable, venant de 26 pays différents
à travers les 5 continents.
La Conférence Internationale sur le Tourisme Durable, Planète, Personnes et Paix
aura lieu du 9 au 11 octobre 2017.
Toute personne intéressée peut s’inscrire sur le site :
http://planetapersonaspaz.com/index.php/es/inscribase.
Retrouvez toutes les informations sur la Conférence sur la page Facebook : @planetpeoplepeace.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.visitcostarica.com
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