


Après une première action 
de communication en télé- 
 vision lancée fin 2016 avec 

une campagne de communication 
média « Nous sommes la Polynésie », 
le travail de sensibilisation se poursuit 
cette année avec notamment un 
événement rassemblant les acteurs 
du tourisme et la population. 

Le CST a proposé l’organisation d’une 
cérémonie officielle de récompenses 
pour les acteurs professionnels du 
secteur. Il s’agit de mettre en avant 
des personnes et des sociétés qui ont 
tous fait preuve d’innovations et de 
réussite, et qui ont valeur d'exemple.

Dans le cadre de la stratégie 
du  développement  touristique 
2015 - 2020 portée par le 

Ministère du Tourisme et l’ensemble 
du Gouvernement, un Comité pour 
la Sensibilisation au Tourisme (CST) 
a été créé en 2016 pour redéfinir 
la politique de la sensibilisation au 
développement du tourisme. Ce 
Comité a deux vocations : impliquer 
l’ensemble des partenaires dans ce 
secteur, publics et professionnels, 
et faire vivre une vraie politique de 

sensibilisation sur du long terme 
avec des actions de communication 
ciblées. 

Ce comité est présidé par Nicole 
Bouteau, Ministre du Tourisme, et 
regroupe  4 ministères (Éducation, 
Culture & Environnement, Économie, 
Tourisme), le SPC-PF, la CCISM ainsi 
que les professionnels du tourisme 
(CPH, Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui, 
le photographe Tim Mc Kenna).

La mission du CST est triple :  
• Valoriser l’ensemble du secteur touristique
• Mobiliser la population au développement du tourisme
• Distinguer les offres touristiques innovantes

Trophées du
 tourisme
2017 - 1ère édition



L’ambition pour cette première 
édition est de mobiliser à la fois les 
professionnels du tourisme et la 
population afin de montrer l’intérêt et 
la diversité d’un secteur dynamique 
et porteur.

Le principe est simple. Selon dif-
férentes catégories, un jury de 
professionnels (sur la base du CST) 
sélectionnera les meilleurs dossiers. 
Les gagnants se verront remettre 
un Trophée du Tourisme lors d’une 
cérémonie officielle rassemblant les 
pouvoirs publics et les professionnels 
du tourisme.

6 catégories ont été retenues pour 
cette première édition :

La meilleure innovation
Toute structure d’hébergement tou-
ristique, toute catégorie confondue, 
toute entité d’activités touristiques, 
culturelle ou de loisirs offrant une 
expérience originale, attrayante et 
différentiante pour la destination, 
faisant preuve d’innovation et de 
dynamisme dans leur démarche 
d’accueil et de service touristique.

L’initiative éco-responsable
Toute structure d’hébergement 
touristique, toute catégorie confon-
due, toute entité d’activités touris-
tiques, culturelle ou de loisirs ayant 

concrétisé une démarche ou une offre 
touristique conciliant les principes 
du développement durable, de la 
préservation de l’environnement, et 
de la mise en valeur du patrimoine 
humain et culturel, du mana de la 
destination.

Le meilleur événement 
touristique 2017
Tout événement faisant rayonner la 
destination à l’extérieur, attirant des 
touristes et visiteurs, et renforçant 
l’offre touristique de la destination.

Les meilleurs stagiaires 
2017 : les espoirs du tourisme
Les stagiaires 2017, présentés par 
leur entreprise, qui se sont distingués 
par leurs travaux, leur implication et 
leur dévouement. Seuls les stages 
professionnels sont pris en compte.

Le Coup de cœur du Jury
Parmi toutes les candidatures pro-
posées, le jury choisit de distinguer 
une offre touristique d’exception ou 
exemplaire.

Le Prix Spécial du Public
Organisation d’un vote sur la page 
Facebook Lovetahiti parmi les 
candidatures retenues dans chaque 
catégorie.



Pour participer, 
c’est très simple !

Les trophées du Tourisme sont ouverts 
aux professionnels seulement, quelle 
que soit leur activité. Ce sont des 
sociétés commerciales, des patentés 
ou bien des associations qui sont en 
règle avec l’administration.

Pour s’inscrire, chaque candidat retire 
son dossier de candidature en envoyant 
un mail à l’adresse : 

cst@tourisme.min.gov.pf

Les candidats devront rendre un 
dossier selon la catégorie choisie, 
incluant un descriptif avec photos/
vidéos pour être mis en ligne. 

Clôture des inscriptions le 15 novembre 
2017. Le Jury se réunira le 27 novembre 
pour sélectionner les lauréats.

La remise des Trophées du Tourisme 
aura lieu à la Présidence, le 15 décembre 
lors d’une soirée qui réunira tout le 
secteur professionnel public et privé du 
tourisme polynésien. Tous les dossiers 
retenus seront présentés. Des person-
nalités politiques et professionnelles 
viendront récompenser les lauréats en 
remettant officiellement le Trophée.

MINISTÈRE DU TOURISME,  
DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX, 

EN CHARGE DES RELATIONS AVEC 
LES INSTITUTIONS (MTT)

L'événement pour faire connaître 
ses activités et ses prestations.

Les Trophées du Tourisme vont 
permettre de communiquer largement 
sur les candidatures qui auront répondu 
à cette première édition. Ainsi, tous les 
dossiers retenus seront publiés dans 
les médias et sur la page  Lovetahiti.

Les candidats bénéficient donc d’une 
très grande exposition média et 
internet de leurs activités. Même si le 
dossier ne reçoit pas de récompenses, 
il aura été vu et communiqué pendant 
plus de trois mois, ce qui peut donner 
un bon coup de pouce aux projets 
émergents.

NOUS SOMMES LA RICHESSE DU TOURISME, 
LE TOURISME EST NOTRE RICHESSE.


