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Comment voyagerez-vous demain ?
Partagez vos idées #VoyagezDemain

Quel tourisme demain ?

Pour le moment, nous restons chez nous, mais demain, nous recommencerons à 
voyager. Et ce sera de manière plus consciente, plus durable et plus solidaire que jamais. 

Alors que nous nous projetons vers l’avenir, l’OMT s’adresse à toutes celles et ceux 
qui font vraiment changer les choses : les touristes, qui voyagent pour l’aventure, 
l’apprentissage, le développement durable, en quête d’inspiration pour eux-mêmes ou 
pour les autres. 

Comment voyagerez-vous demain ? En quoi le tourisme sera-t-il différent après la 
COVID-19 ? Donnez-nous votre avis !

Vous pouvez nous envoyer une courte vidéo. Les meilleures seront diffusées auprès 
des membres de l’OMT et de toutes celles et ceux qui nous suivent partout dans le 
monde. 

Consignes

• Durée maximale : 15 secondes.
• Si le message est dans une autre langue que l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français 

ou le russe, fournir une transcription en anglais.
• Charger la vidéo via WeTransfer ou autre plateforme de partage équivalente
• Envoyer un courriel à comm@unwto.org avant le jeudi 30 avril.

Quelques recommandations pour la vidéo

Le choix du lieu

• Éviter de filmer à contre-jour
• S’assurer d’être en valeur dans un cadre horizontal
• Veiller à ce qu’il n’y ait pas trop d’ombre portée sur le visage
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Se préparer

 Rien de tel que de procéder par essais successifs. La première prise ne sera pas 
forcément la bonne, mais permet généralement de se mettre en situation et en 
confiance.

Filmer

• Vérifier que les paramètres du téléphone sont au maximum de qualité possible
• Veiller à ne pas couvrir de sa main le micro du téléphone
• Attendre 5 secondes avant et après d’arrêter/de commencer à parler et d’arrêter/de 

commencer à filmer

Clause de non-responsabilité

• Les messages vidéo restent la propriété intellectuelle de leurs auteurs. En les 
présentant à #UNWTO Travel Tomorrow, les auteurs accordent à l’OMT un droit 
de licence irrévocable, sans redevance et perpétuel pour utiliser sans restriction 
et reproduire tous les matériels présentés, y compris et sans limitation les copier, 
transmettre, distribuer et publier sur le site Web de l’OMT et plateformes de médias 
sociaux connexes.

• Sauf disposition expresse, les vidéos affichées sur le site Web de l’OMT et plateformes 
de médias sociaux connexes représentent les vues de leurs auteurs respectifs et pas 
nécessairement celles de l’OMT.

• En aucune circonstance l’OMT ne sera tenue responsable du contenu de ces 
messages vidéo. Le participant déclare et garantit être l’auteur du message vidéo 
présenté à #UNWTO Travel Tomorrow et défend et tient l’OMT hors de cause en 
cas de poursuite, réclamation, perte, dommage, action en responsabilité et/ou 
dépense résultant d’une violation des droits de propriété intellectuelle et données 
personnelles concernant le matériel présenté, ou lié à une telle violation.


