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BORDEAUX PROGRESSE AU CLASSEMENT MONDIAL DES DESTINATIONS
RESPONSABLES ET SE PLACE AU 5° RANG MONDIAL
Le Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), baromètre international de référence qui analyse les
performances responsables de 65 destinations à travers le monde, a dévoilé son palmarès 2022. Avec un score
global de 85,1%, Bordeaux enregistre une forte progression pour sa quatrième participation.

Bordeaux est saluée pour ses actions en matière de tourisme et d’événementiel responsables, à l’occasion de la
publication du classement 2022 du GDS-Index. Alors qu’elle figurait en 9e position du classement l’an dernier, la
destination améliore sa performance cette année en se positionnant en 5e position.
Le GDS-Index rassemble plus de 70 critères précis accompagnés de preuves concrètes afin d’évaluer la stratégie
durable de la destination et sa réalisation. Avec un score global de 85,1%, Bordeaux enregistre une forte progression
(score de 78,35% l’an dernier). L’évolution marquée est observée sur l’accompagnement des entreprises touristiques
dans leur transition (+22 points), tandis que les autres critères évalués sont en croissance constante (+4 points sur la
performance sociale et les actions de Bordeaux Tourisme & Congrès, +1 point sur la performance environnementale).
Ces résultats positifs récompensent l’ambition de la stratégie métropolitaine de tourisme responsable qui a été
adoptée en mars 2022 et les premiers résultats prometteurs de cette année. Ainsi, un soutien humain et financier a
été déployé pour accompagner les entreprises touristiques et évènementielles dans leur transition (115
professionnels formés ce mois-ci). Créées pour encourager le tourisme de proximité, six nouvelles visites guidées
permettent de faire découvrir, principalement aux Girondins, les trésors des villes de la métropole (Pessac, Lormont,
Mérignac, Gradignan, Talence et Bègles). Enfin, des moyens humains et financiers favorisent un développement
ambitieux et soutenable des événements professionnels à impact positif pour le territoire. Notamment avec le
déploiement de Bordeaux Bienvenue, un dispositif global visant à offrir un accueil de qualité et durable aux
organisateurs et participants.
Au-delà des actions entreprises à Bordeaux, le GDS-Index a permis à plusieurs métropoles françaises de s’unir et de
renforcer leur coopération sur ces enjeux. Bordeaux Tourisme & Congrès est ainsi impliqué dans une collaboration
régulière et renforcée aux côtés de Lyon, Toulouse, Marseille, Paris et Nantes, pour n’en citer que quelques-unes. Ce
partage de défis et de bonnes pratiques nous permet de nous améliorer collectivement pour une activité touristique
et événementielle plus responsable à l’échelle nationale.
Tous les résultats : www.gds.earth/destination/Bordeaux/2022/
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