7e RDV DE L'INNOVATION TOURISTIQUE - 29/01/19

Slow tourisme et innovations
Comment inventer le tourisme de demain en lien avec les transitions
environnementales, socioculturelles et numériques ?
13h30 - 14h00 Accueil et café de bienvenue
14h00 - 14h30 Introduction : Enjeux et éclairages
Pourquoi des RDV IT sur le slow tourisme ?

Olivier Bessy (Professeur UPPA, directeur du Master Tourisme)

Éclairage institutionnel sur le développement du slow tourisme en
France et présentation du Slow Tourisme Lab de Troyes
Anne Marie MICHAUX (Chef du Pôle Projets Innovants et animation de réseaux,
France Tourisme Lab, Direction Générale des Entreprises)

14h30 - 15h30 Séquence 1 : Slow tourisme et territoires
Enjeux et indicateurs du slow tourisme repérés au travers del’analyse
de quatre territoires :
Boulder (E-U), Lac Mégantic (Québec), Angers et Albi
Regards croisés de territoires qui expérimentent le slow tourisme :
« Terra Gers : le marqueur qualité du slow tourisme »
José-Louis PEREIRA (directeur CDT)

Séquence 2 : Ateliers participatifs

Deux questions pour avancer :
1. Comment concilier slow et tourisme dans les dimensions économiques,
socioculturelles et environnementales?
Comment intégrer le slow dans son produit touristique ? Comment penser un
événement slow tourisme ? En quoi est-il différent d'un événement classique ?
2. Comment créer ou mobiliser des ressources territoriales dédiées au slow tourisme ?
Quels leviers pour soutenir les projets slow tourisme sur un territoire ?
Comment agir en réseaux ?
16h30 - 17h

Pause

17h - 17h30 Restitution ateliers participatifs et discussion
17h30 - 18h30

Séquence 3 : Idées inspirantes en matière de slow tourisme

Facteurs à mobiliser pour les territoires et les entreprises qui voudraient se lancer dans
le Slow. Revue partielle de solutions à partir de l’analyse comparée de 50 projets
dans le monde.
Jean-Pierre Jambes (Professeur UPPA) et étudiants master 1 tourisme

Questions réponses sur 2 sujets :

« Le réseau Cittaslow »
Pierre Beaudran (Maire de Mirande, Président Cittaslow France)

« Les slowlydays de la Mayenne »
Michel Talvard (Directeur Mayenne Tourisme )

Présentation de deux projets slow portés par des associations paloises
« Randonnées urbaines et péri-urbaines dans l'agglomération
Pau Béarn Pyrénées » (Le Collectif Têtes de Pioches)
Le Projet « Montagne Douce »

(Pierre Macia, Président de La Maison de la Montagne)

Questions/réponses avec le public

15h30 - 16h30

1. Qu’est-ce qu’une agence tourisme sportif vert ?
Comment en faire un levier de transition touristique local ?
Jean-Pascal Romeur (SPS)

2. Comment un pôle formation/expérimentation peut-il être un levier pour réussir
dans les domaines slow tourisme, loisirs et sports ?
Olivier Bessy (Professeur UPPA) et André-Pierre Bonamy (CNPC)

Echanges avec la salle
18h30 Conclusion sur les enjeux du slow tourisme pour les territoires
(Gérard Cazalis, consultant)

19h00 Cocktail

Lieu : Stade d'Eaux Vives, Pau Pyrénées - Informations et inscriptions : https://www.rdvinnovationtouristique.com

