
ADT 
Alsace Destination Tourisme (ADT) est née de la fusion des Agences 
de Développement Touristique du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette 
nouvelle entité, créée de façon effective au 1er juillet 2016, est le fruit 
d’une volonté commune des Conseils départementaux de donner 
une impulsion nouvelle à leur action touristique au service de l’attractivité 
de l’Alsace. ADT est aujourd’hui l’agence de développement de l’économie 
touristique agissant pour et au nom de la Collectivité européenne d’Alsace. 
La structure, dont le siège est installé à Colmar, a vu son rôle renforcé par la loi 
Alsace du 2 août 2019 avec comme principale mission « d’animer 
et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs 
concernés » dans le domaine du tourisme, « en cohérence avec le schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs. » 

www.alsace-destination- 
tourisme.com
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ACTIVITÉ
Caractérisée par la recherche d’une meilleure efficacité grâce à la mutualisation des savoir-faire et des moyens et avec le souci 
d’un engagement collectif privilégiant les partenariats et les développements participatifs, la nouvelle entité est résolument 
placée au service du développement touristique et de l’attractivité de la totalité des territoires d’Alsace. L’Alsace s’impose 
d’être une Destination de préférence grâce au développement d’une offre touristique qualitative, à la recherche d’innovations 
et d’originalité dans les équipements proposés. Les habitudes de consommation et les besoins des touristes évoluent 
en permanence. Le défi d’Alsace Destination Tourisme est d’accompagner les prestataires professionnels alsaciens, 
les acteurs publics, institutionnels et associatifs qui participent de la production de l’offre touristique pour être en permanence 
au rendez-vous de ces changements. Au service du développement des territoires, de l’accompagnement des porteurs 
de projets, de la communication 
et de la promotion de l’image 
de la Destination, ADT propose 
une architecture associant le plus 
grand nombre d’acteurs 
du tourisme.
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