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le tourisme de  demain



Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin

Qu’est-ce que "RESPIRE, le tourisme de
demain" ? Genèse:  il était une fois, au
début de la crise qui traverse notre
société, un petit groupe d’amis, autour
de Fabio Casilli, qui voyait notre industrie
du tourisme se détériorer sous ses yeux.
Ils se sont demandés comment franchir
cette triste période le mieux possible et
par extension, à quoi ressemblerait le
monde du tourisme "après" ? 
Le principe de Respire - le tourisme de
demain était né. La page Facebook
créée, le succès fut rapide (5 membres
en mars, 1.500 en mai, en France, puis
en septembre plus de 8.000 personnes
dans le monde, des USA au Japon, en
passant par l'Inde, l'Italie...). Le proverbe
africain « Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin.. » deviendra peu à peu le
mantra de Respire… Avec ce succès
rapide, le besoin de s'organiser devenait
impératif. Il fallait une structure, des
groupes de réflexion efficaces… 
Le principe de l’association Respire - Le
Tourisme de Demain était né.



 Qui sommes-nous ?

Respire - Le tourisme de demain est une
association de loi 1901 dont les bases ont été
lancées en mai 2020.
Une association philanthropique et horizontale,
composée de professionnels du secteur du
tourisme, ayant pour objectif de produire des
analyses et des recommandations concrètes
pour rendre plus vertueux et moderne le
tourisme de demain, de manière à  pouvoir
répondre aux nouveaux besoins et attentes des
clients, tout en déployant des conditions
satisfaisantes pour l’épanouissement de
l’ensemble des acteurs du secteur, tous métiers
et positionnements confondus.

Le Conseil

Les 9 membres du Conseil sont élus pour 2 ans.
Le conseil d’administration - bureau de
l’association se compose comme suit :
Président : Fabio Casilli
Vice – Président : Sabri Trabelsi
Trésorier : Stéphane Michaut
Trésorière adjointe : Emilyne Chaumont
Secrétaire : Nathalie Trichard 
Secrétaire adjointe : Lysiane Le Mentec
Administrateur en charge des Nouveaux
Entrepreneurs : Frédéric d'Hauthuille
Administrateur en charge de la Solidarité : 
Eric Baetens
Administrateur en charge des relations avec
les instances professionnelles : Guillaume
Linton



Le Président  Fabio Casilli est
Italien de naissance, mais Parisien
de cœur.  Créateur dans l’âme, la
naissance de Respire c’est lui.
30 ans d’expérience dans le
Tourisme font de lui un membre
expérimenté et indispensable à
l’association

Sabri Trabelsi est notre
Lyonnais. Ses connaissances du
monde associatif (Président de
l’Arctour : association des
commerciaux du tourisme des
régions AURA & BFC), entre
autres, ainsi que sa longue
expérience, aussi riche que
polymorphe, en font un vice-
président légitime.

Stéphane Michaut est notre
trésorier. Passionné par le
tourisme et les voyages, c’est l’un
des derniers arrivés dans le
groupe. 30 ans dans le tourisme
en TO, OT, DMT ainsi que sa
connaissance du réseau vont vite
servir Respire



La Trésorière adjointe, 
Emilyne Chaumont.
Fille d'agent de voyages, elle « respire »
le tourisme depuis toujours. Après un
passage dans l’agence familiale elle a
ouvert sa structure avec sa vision du
tourisme d'affaires et du MICE de
demain. Sa place au sein de
l’association est très logique et légitime

La Secrétaire adjointe, Lysiane Le
Mentec.
Cette jeune entrepreneuse, créatrice
d’agences a 30 ans, les a vendues pour
dévenir commerciale et coach voyages. 
Ce n'est donc pas une surprise de la
voir élue et prête à partager son
énergie pour défendre nos métiers et
nos entreprises

La Secrétaire, Nathalie Trichard.
Nathalie, la Normande, est une
agent de voyages tout terrain ayant
découvert toutes les facettes de ce
métier. «  Respire » dans l’âme, en
2018, elle ouvre son agence
havraise en avance sur son temps
qui a été mise à l’honneur dans la
presse pro.



Responsable du Pôle solidarité,
Eric Baetens.
Passionné, notre Haut-Savoyard
est arrivé dans ce secteur après
25 ans dans l’agro-alimentaire en
créant, il y a 5 ans, son agence de
voyages sur-mesure. Sa vision
différente de notre secteur est un
plus pour Respire.

Responsable Pôle Nouveaux
entrepreneurs, Frédéric d’Hauthuille.
A 51 ans il a créé un GSA de
compagnies aériennes, un TO BtoC…
mais aussi repris et intégré un TO BtoB
et 2 voyagistes spécialistes BtoC. Il
saura aider et aiguiller les nouveaux
entrepreneurs avec maestria. 

Relations avec les instances du
tourisme, Guillaume Linton.
Le plus médiatique des membres
du conseil : son combat dans la
presse, à la télé pour défendre
notre secteur pendant cette crise
est reconnu de tous.  Son
engagement dans l’association est
une suite logique.



L’ADN de l’association est la réflexion et le travail en
groupe pour essayer de rendre notre industrie meilleure.
Des groupes de réflexions et de travail ont été créés.
Chaque groupe est porté par un(e) responsable qui
fédère des professionnels venus de tous horizons.
Un responsable a été nommé, en charge de constituer et
animer chaque groupe. 
Ces groupes vont réfléchir, classer, chercher, proposer
des solutions, rendre des rapports..
Chaque adhérent peut avec son expertise et son énergie
proposer de rejoindre un ou plusieurs groupes pour
participer aux réflexions.

Les groupes de réflexion et
de travail



La Tourismophobie - Touristophobie

La tourismophobie : Peur, rejet, mépris ou haine de l’ensemble
du secteur tourisme. Sentiments éprouvés par des habitants,
par des citoyens sensibles à préservation des patrimoines,
certains voyageurs, certains professionnels du tourisme et par
toute personne percevant les effets négatifs du tourisme.
Le surtourisme est-il la seule cause de la tourismophobie ? 
La tourismophobie sera-t-elle la prochaine crise qui touchera
notre industrie ? Quelles mesures prendre pour inverser la
tendance ? Le groupe, sous la responsabilité de Corinne
Doulan, souhaite y apporter ses réflexions et ses
préconisations.

La Formation 

L’économie et l’industrie du tourisme sont aussi importantes
que complètes. RESPIRE ayant une large représentativité de la
profession, le groupe formation, sous la responsabilité de
Nathalie Daverio, réfléchira aux sujets suivants  : Les
formations actuelles correspondent-elles aux attentes des
professionnels ? Est-ce que les écoles de formations sont prêtes
pour les métiers de demain  ? Est-ce que les méthodes de
formations pour les professionnels en poste (Eductour,
Webinar, formation online, visites commerciales…) sont
adaptées et suffisantes ?



Le Tourisme Vertueux  

Tourisme responsable, écotourisme,
tourisme équitable, slow tourisme…. Le
sujet est très vaste et presque sans limite,
mais déjà quelques réflexions en cours
pour le groupe Tourisme Vertueux sous la
responsabilité de Jean-Pierre Pinheiro
comme : est-ce que tourisme et
environnement peuvent cohabiter
vertueusement ? Ou le tourisme est-il
forcement destructeur ? La vertu à travers
une approche écologique et économique ?

Les Nouvelles Technologies 

L’industrie du tourisme a été pionnière
dans l’adoption des nouvelles technologies.
Aujourd’hui, les progrès sont quotidiens.
Ce groupe, porté par Tristan Daube
souhaite aider les adhérents de RESPIRE à
se retrouver dans ces nouvelles évolutions.
Comment le numérique peut-il aider à la
reprise du secteur  ? Comment cela se
passe sur les autres marchés ? Quelles
sont les bonnes initiatives et idées chez
nos voisins  ? Comment nos chercheurs
voient les nouvelles technologies  dans
notre secteur ?



Tourisme Handi-capable 

Les valeurs de l’association RESPIRE, se retrouvent dans
ce groupe animé par Jennifer Weber. Quels sont les
besoins et les attentes d'une clientèle aux besoins
spécifiques ? Comment adapter l’offre en fonction de la
demande ? Quelles solutions envisager pour (re)donner
le goût du voyage  ? Comment passer du tourisme
« contrainte » au tourisme « plaisir » ? Autant d’éléments
de réponses pour aider à mieux aborder cette clientèle
particulière.

Les Nouveaux Métiers du Tourisme 

Les attentes et les besoins des clients évoluent avec le
temps, mais la crise traversée accélère le mouvement.
La profession est elle prête pour ces changements  ?
Quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître (ou
disparaître) demain  ? Ce groupe sous la responsabilité
d’Elsa Brind'azur, réfléchit à anticiper au mieux ces
modifications.



L’Agence de demain  

Nous savons que notre économie et celle du tourisme en
particulier sortira changée de cette crise sanitaire et
économique que nous vivons. Un groupe de l’association
RESPIRE sous la responsabilité d'Alexandre Alary
travaillera sur l’agence de demain. Sera-t-elle physique ou
virtuelle ? Si elle est physique, que faudra-t-il changer ?
Comment harmoniser les relations entre tous les acteurs
du tourisme ?

Les Nouvelles Mobilités 

L’Ecologie, la préservation de la planète et du climat, font
débat régulièrement dans la presse en général. Il n’est pas
possible pour RESPIRE de passer à côté de cette
discussion. Le groupe sous la responsabilité de
Véronique Narayana Swamy   a commencé à réfléchir
sur les questions importantes comme  : gérer son
empreinte carbone en voyage ou définir ses moyens de
déplacement pour la limiter, quelles attitudes adopter ?
Quelles solutions et alternatives avons-nous aujourd’hui et
aurons-nous demain ?



La Boite à outils 

Ce groupe de travail, central dans l'association, réserve ses
travaux solidaires aux membres de l’association RESPIRE. C’est
la mise en place d’une plateforme collaborative entre
adhérents. Lister nos compétences afin de trouver l’aide, le
partenaire, l’outil… dont les membres ont besoin. Ce groupe
est sous la responsabilité de Florence Arias.

Emploi 

Un groupe important dans la
démarche solidaire de RESPIRE, par les
temps qui courent, qui traite de tous
les problèmes liés à l'emploi. Mise en
place d'outils d'aide à la recherche, ou
à l'offre, ainsi qu'un accompagnement
dans la compréhension des méandres
de la législation. La responsable de ce
groupe est  Carole Mari-Chauvet.



Coordination Inter-associations   

Nombreux groupes existent ou se sont créés  pendant
cette période de crise. La transversalité de certains sujets
ne fait aucun doute et des convergences existent : des
connexions sont donc possibles entre ces groupes et
RESPIRE, y compris avec des associations  qu'elles soient
issues du tourisme ou transversales. Corinne Penaranda
est en charge de ce groupe.

Coordination Groupe à l’International  

Le tourisme ayant des connexions internationales, RESPIRE
a vu sa présence se développer naturellement à différents
endroits de la planète. Marco Guaramonti, avec son
groupe, s’occupe de la délicate charge de la coordination
internationale.

Chargé de Marketing  Réseaux Sociaux 

Les pages Facebook et Linkedin sont gérées par le groupe
de Laurence Deblonde-Buisson. En attendant un site
internet, ces réseaux de communication sont le moyen le
plus efficace de rester en contact avec les adhérents.



LA RESPIROTHEQUE
La Respirothèque est un peu l'âme et la conscience de
Respire.  C'est notre base de données et documentaire de
notre association : livres, textes, articles... Tout y est
recensé, stocké et classé pour alimenter la réflexion des
membres des différents groupes de notre association.
Audrey Lamps est la responsable enthousiaste et
engagée de la Respirothèque. 

Livre blanc
Ce groupe est coordonné directement par notre président,
Fabio Casilli. C'est une petite Task Force dont l'action sera
de recenser et synthétiser tous les travaux des différents
groupes à travers la rédeaction d'un Livre Banc  qui sera
présenté au Forum "A World for Travel" qui se tiendra à
Evora, au Portugal du 4 au 6 novembre 2020.



GROUPE EVENTS
Le groupe Events est le dernier né chez Respire.
Il a été créé car notre mouvement a pris une dimension
très importante et internationale.
Son rôle est de coordonner les activités de Respire en
"présentiel": participation à des événements, à des salons
professionnels, mais aussi - et surtout - organisation
d'événements pour  ses adhérents, en France et dans tous
les pays où notre mouvement est présent.
Ce groupe est coordonné par Patrick Gaudin.



PROJETS & REALISATIONS 

Respire, depuis sa naissance en mars 2020, a accompli de
nombreuses réalisations et lancé bien d'autres projets !

Notre mouvement s'est répandu sur plus de 10 pays ou
zones géographiques à travers le monde (France, Italie,
Espagne, Tunisie, Maroc, Océan Indien, Inde, Sri Lanka,
Etats-Unis et Japon) et essaime ses idées auprès de plus de
8.000 followers dans le monde  !

Respire interviendra sur des sujets sensibles comme la
Tourismophobie au Forum Mondial sur l'avenir du tourisme
"A world for Travel" à Evora, au Portugal, en novembre 2020

L'association créée pour harmoniser nos travaux et nos
réflexions, a atteint les 200 adhérents en quelques
semaines seulement  et continue de grandir.

Nous avons organisé une première soirée "en présentiel"
sur Paris pour faire connaitre nos initiatives et notre
démarche...

Enfin, nous organiserons l'ambitieux projet des "Etats
Généraux du Tourisme de l'après Covid" le 17 mars 2021, à
Paris, un an après le début du confinement en France...
... et plein d'autres beaux projets à suivre !



contact@respire.travel
Fabio CASILLI – Président : 06.85.56.30.62

Sabri TRABELSI – Vice-président : 06.64.70.74.02
Stéphane MICHAUT – Contact presse : 06.48.89.53.88

Contacts Médias 


