
 

 

 
 

 
 
 
 
Paris, le lundi 31 mai 2021 
 
Communiqué de presse 
 

Pour un tourisme plus vertueux,  
rendez-vous aux Journées des Respirations Durables ! 

 
L’association RESPIRE, le Tourisme de Demain organise les « Journées des Respirations 
Durables » du 14 au 18 juillet dans le quartier de la Villette à Paris. Durant cinq jours, le 
grand public et les professionnels du tourisme se réuniront pour échanger et construire 
ensemble le tourisme de demain en participant à des ateliers ludiques, animations et 
conférences. 

« Les Journées des Respirations Durables sont l’occasion de réunir et de sensibiliser les acteurs 
du voyage et les voyageurs autour des enjeux du tourisme durable, de les impliquer dans la 
réflexion et la mise en œuvre d’un tourisme plus positif et respectueux » a déclaré Fabio Casilli, 
Président-Fondateur de l’association Respire, le Tourisme de Demain.  
 
Les nouvelles technologies, la meilleure gestion des flux touristiques, le slow tourisme, la 
formation des futurs professionnels du tourisme, la traçabilité touristique ou encore la mise 
en place d’une charte éthique : autant de défis que le tourisme de demain devra relever avec 
la participation de tous ses acteurs.  
 
Un rendez-vous festif et convivial au Jardin21 et Kilomètre25  
 
Près de 1000 personnes par site et par jour sont attendues durant l’évènement dans deux 
tiers-lieux culturels partenaires de l’évènement, situés dans le quartier de la Villette.  

Le Jardin21 qui rayonne sur le canal de l’Ourcq avec ses 1600m2 de jardin et de plantations 
maraîchères et ses 250m2 de terrasse au bord de l’eau. Le Kilomètre25, un nouveau lieu de 
vie, de partage et d’échange extérieur qui ouvrira ses portes le 18 juin 2021. Deux adresses 
symboliques qui partagent les valeurs éco-responsables de la manifestation et de l’association 
qui l’organise.  

L’expérience voyageur de A à Z  
 
Le programme s’articulera autour de cinq thématiques, qui retracent l’expérience voyageur 
dans sa globalité, du choix de la destination au retour chez soi :  

• Pourquoi partir et comment préparer son voyage ?  

• Comment choisir sa destination ? 



 

 

 

• Comment y aller ? 

• Une fois sur place : que faire ? 

• Au retour, comment pérenniser son expérience ? 
 
Les familles, voyageurs solo, groupes d’amis, les couples et voyageurs de tous bords pourront 
ainsi déambuler au fil des stands pour participer aux animations, ateliers, projections, 
conférences et table-rondes proposés autour de ces thèmes dont voici un aperçu :    
  
Le programme détaillé de l’évènement sera communiqué prochainement.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’association RESPIRE, le Tourisme de 
Demain respire.travel.   
 
À Propos 
Respire, Le tourisme de demain est une association loi 1901, lancée en mai 2020 et composée 
de professionnels du secteur du tourisme. Des acteurs d’aujourd’hui et de demain, basés en 
France et dans le monde entier, tous unis pour réfléchir et proposer des solutions aux grands 
enjeux qui se profilent. L’association est né d’un mouvement spontané de professionnels du 
tourisme début mars 2020 pour réfléchir aux changements que cette crise sanitaire majeure 
de la Covid-19 portera dans notre manière de faire, commercialiser et consommer du 
tourisme.  
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