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CINÉMA ET TOURISME AU SERVICE DES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Madrid (Espagne), le XXX février 2020 - On observe, année après année, qu’aller sur 
les lieux de tournage d’une série ou d’un film est une motivation de voyage toujours plus 
importante. La culture est un vecteur essentiel pour le tourisme et le cinéma peut être le 
miroir d’une culture donnée. C’est dans ce contexte que se tiendra la Conférence sur le 
tourisme et l’industrie audiovisuelle les 1er et 2 mai 2020 sur la Riviera maya (Mexique).

Ce sera, pour le tourisme, l’occasion de profiter des connaissances, des propositions 
et des contributions des plus hauts représentants du secteur audiovisuel de 
l’espace ibéro-américain. Il sera fait en sorte de structurer les conclusions et les 
recommandations dans ce domaine pour promouvoir le développement durable 
grâce au tourisme. La « Conférence sur le tourisme et l’industrie audiovisuelle » 
répondra à cette finalité.

C’est une initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en collaboration 
avec ses Membres affiliés EGEDA (Association de gestion des droits de production 
audiovisuelle), le Conseil de promotion touristique de Quintana Roo et Grupo XCaret, 
avec le soutien de Grupo Barceló Hotel & Resorts.

La Conférence fait partie du vaste programme d’activités organisées autour de 
la Cérémonie de remise des prix Premios Platino 2020, avec pour fil conducteur 
“17 Premios- 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” (17 prix, 17 objectifs de 
développement durable). Elle réunira d’éminents représentants de l’ensemble du 
secteur audiovisuel des pays ibéro-américains – producteurs, réalisateurs, acteurs et 
autres professionnels. 

La Conférence étudiera les différentes facettes de la relation entre le tourisme, le 
cinéma/l’industrie audiovisuelle et la promotion des objectifs de développement 
durable (ODD). Il y aura des exposés et des débats sur le tourisme culturel, les 
effets bénéfiques du cinéma pour la promotion touristique, le renforcement de la 
compétitivité des destinations et les moyens de faire une place aux ODD dans les 
films et d’en parler.

L’approche consiste à donner, littéralement, de la visibilité aux ODD dans la mise en 
récit créative. Elle situe la Conférence dans le droit fil de la Décennie d’action pour 
les ODD alors qu’a commencé le compte-à-rebours pour la réalisation du Programme 
2030 et de ses 17 objectifs de portée universelle.

https://www.premiosplatino.com/default.aspx


Une fonction de trait d’union

La Conférence s’adresse aux entités publiques et privées des secteurs du tourisme 
et de l’industrie audiovisuelle, respectivement : producteurs, réalisateurs, acteurs 
et autres professionnels du cinéma, organismes de gestion des destinations, 
administrations nationales du tourisme, ministères du tourisme et Membres affiliés 
de l’OMT, entre autres.

La Conférence mettra en contact les destinations touristiques et les entreprises 
les plus importantes de production de films et de séries, télévisions publiques et 
privées, vendeurs, distributeurs et exposants de plus de 30 pays, autour d’un objectif 
commun : promouvoir le tourisme cinématographique sur un créneau spécifique pour 
développer la promotion et l’offre de productions et de services liés à l’audiovisuel, au 
tourisme et à l’éducation. 

Pour de plus amples informations, contacter am@unwto.org
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