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After Work
20 février 2020 - Castel Forgues

Les Rendez-Vous de l'Innovation Touristique

Thème : Séjours Immersifs et Reconnexions

Petit-déjeuner
23 janvier | 8h-10h

Clos Mirabel

Afterwork
20 février | 17h30-20h

Castel Forgues

Rendez-vous final
19 mars | 14h-19h
Campus Xplorer

Site : https://rdvinnovationtouristique.com @mastertourismepau

@ Rdv Innovation

@RDV_IT64



Nos partenaires

Le master Tourisme s’inscrit dans l’offre de formation de l’UPPA et a pour objectif de former des
cadres responsables et des développeurs de projets touristiques sachant maîtriser la complexité
des enjeux, des démarches et des méthodes pour engager des opérations innovantes au service du
territoire.

Université de Pau et des Pays de l’Adour : structure de formation et de recherche offrant sur 5
campus des parcours professionnels et scientifiques. 

Master Tourisme

Université de Pau et des Pays de l'Adour

À propos de nous



Ces rendez-vous souhaitent initier une réflexion sur les
formes innovantes de tourisme en émergence dans une
période de transition économique, socio-culturelle et
environnementale. En lien avec le slow tourisme abordé l’an
passé, la thématique “Séjours immersifs & reconnexions”,
semble aujourd’hui particulièrement pertinente à éclairer en
associant étudiants/enseignants chercheurs de l’UPPA aux
socio-professionnels du tourisme. L’enjeu est de savoir de
quelle manière la proposition d’une offre structurée autour
de « séjours immersifs » nommés aussi dans la langue de
Shakespeare « Learning Holidays », peuvent répondre à une
nouvelle demande des touristes ainsi qu’aux enjeux des
territoires dans un contexte de transition touristique.

Présentation des RDV IT

Depuis huit ans, les étudiants de deuxième année du master Tourisme (parcours Loisirs Tourisme et
Développement Territorial) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour organisent les « Rendez-
vous de l’innovation touristique ». L’organisation de cet événement permet aux étudiants de
développer des compétences professionnelles concrètes, notamment par rapport à la
problématique de l’innovation touristique. La fidélisation des acteurs touristiques locaux témoigne
de la pertinence de ces rencontres.

À propos de la 8ème édition



8h - 8h30 : Accueil - Café et Petit Déjeuner
 
8h30 - 8h40 : Introduction à la thématique
 
8h40 - 9h : Expression libre des
participants sur la thématique "Séjours
immersifs et reconnexions"
 
9h - 9h15 : Éclairage de la problématique

Programme du Petit-Déjeuner

 
9h15 - 9h35 :  Intervention de Xavier Micol 
"Comment le Clos Mirabel s’intègre-t-il dans
la reconnexion artistique et gustative ?"
 
9h35 - 9h55 : Échanges autour du retour
d’expérience
 
9h55 - 10h : Conclusion

Reconnexions artistique et gustative
23 janvier 2020 de 8h à 10h au Clos Mirabel

 



17h30 - 18h : Visite du domaine de Castel
Forgues
 
18h - 18h05 : Ouverture
 
18h05 - 18h15 : Synthèse du premier
micro rendez-vous
 
18h15 - 18h30 : Présentation des
reconnexions à son corps, à l’habitat et à
la terre : Interventions de Kevin Fievet et
Olivier Bessy
 
 

Programme de l'After Work

Notre prochain événement

18h30 - 18h45 :  “Comment Castel Forgues
participe à ces trois reconnexions” ?
Intervention de Philippe GUILBAUD.
 
18h45 - 19h30 : Débat mouvant
 
19h30 - 19h35 : Conclusion
 
19h35 - 20h : Apéritif dégustation

Reconnexions à son corps, à l'habitat et à la terre
20 février 2020 de 17h30 à 20h à Castel Forgues

 

Co-construction d'un produit
"séjours immersifs et

reconnexions" dans les Pyrénées-
Atlantiques

 
19 mars 2020 de 14h à 19h

au Campus Xplorer



Intervenants

Kévin Fievet : Enseignant associé à l’Université de Pau apporte son expertise
autour des sports de nature aux étudiants du Master Tourisme.

Xavier Micol : Propriétaire du Clos Mirabel, une maison d’hôte qui se situe
sur les coteaux de Jurançon dans l’agglomération de Pau.

Olivier Bessy : Professeur des universités en sociologie des loisirs et du
tourisme. Responsable du Master Loisirs et Tourisme Durable.
 

Les étudiants du master 2 Tourisme

Philippe Guibauld : Consultant dans l'Economie Sociale et Solidaire depuis
quelques années et Animateur en Agroécologie, il vit en collocation au
Castel Forgues , où il en applique les principes de la Permaculture. 



Historique des RDV IT

1ère édition : L’innovation en question.
 
2ème édition : L’eau source d’innovation.
 
3ème édition : Les clusters tourisme en tant qu’outils d’innovation territoriale.
 
4ème édition : Hébergements touristiques et innovations : Comment optimiser mon activité
économique ?
 
5ème édition : Le client au cœur de l’innovation touristique.
 
6ème édition : Sports de nature, innovations et développement touristique des territoires.
 
7ème édition : Slow Tourisme et innovations.
Ces rendez-vous avaient pour but de qualifier le Slow Tourisme comme étant une piste pour le futur dans
un contexte de transitions environnementales, socio-culturelles et numériques. Les étudiants mettaient
en exergue la désaffection d’une partie de la clientèle pour le tourisme de masse et se questionnaient sur
un nouveau modèle touristique à adopter pour les territoires. Le Slow Tourisme oblige les acteurs à
réfléchir et travailler ensemble au sein d’un éco-système et car c’est une forme de tourisme qui présente
un certain nombre d’innovations. Cette 7ème édition s'articulait autour d’une présentation des territoires
et associations qui présentent le tourisme, d’ateliers participatifs et pour finir une réflexion sur les enjeux
du Slow Tourisme.

Informations complémentaires

Restauration sur place pour les 3 événements 
 
Inscription obligatoire en ligne : https://rdvinnovationtouristique.com
 
Frais d’inscription : 20€, seulement pour le Rendez-vous final
 
Pour y accéder : 
 

Clos Mirabel :  276 Avenue des Frères Barthélémy | 64110 Jurançon
 
Castel Forgues :  270 Chemin De Perpignaa | 64110 Jurançon
 
Campus Xplorer : 4 Avenue du Stade d'eaux vives | 64320 Bizanos


