6 ème RDV DE L’INNOVATION TOURISTIQUE - PAU - 01/02/18
SPORTS DE NATURE, INNOVATIONS ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES TERRITOIRES
13h30-14h Accueil et café de bienvenue
14h-14h30 Introduction à la journée : Sports de nature, innovations et développement
touristique des territoires
Olivier Bessy (Professeur UPPA, directeur du Master Tourisme) + Partenaires
14h30-15h Conférence : Sports de nature et transition récréative
Animateur : Olivier Bessy
Intervenant : Jean Corneloup (MCF à l’Université de Clermont-Ferrand, Président
Sportsnature.org)
15h-16h SÉQUENCE 1 : L’innovation dans les aménagements dédiés aux sports de
nature permet-elle de fabriquer de l’attractivité touristique pour différents types de
territoires ?
Animateur : Gérard Cazalis (Consultant)

16h-16h30 SÉQUENCE 2 : L’innovation numérique dans les sports de nature ou comment
la création d’applications favorisent le développement touristique des territoires
Intervenants : étudiants du Master Tourisme
Animateur : Kevin Fiévet (PAST, UPPA)
16h30-17h30 SÉQUENCE 3 : L’innovation dans la gouvernance des sports de nature ou
comment créer un réseau d’acteurs efficaces contribuant au dynamisme
touristique d’un territoire
Animateur : Laurent Dourrieu (Chargé d’étude et de projet (CD64), ancien Directeur
général de l’EPSA)

Intervention 1 : Le Vésubia Mountain Park : un outil innovant pour les Alpes Maritimes.
Quelles applications pour les Pyrénées ?
Kevin Fiévet (PAST, UPPA)

Intervention 1 : La création d’un réseau d’acteurs liés au canyoning au sein du projet
transfrontalier InturPYR
Almudena De Velasco (Responsable de projet) et Sylvie Clarimont (Professeur UPPA)
Mathieu Rasse (CDOS 64) Nicolas Terrier (Aventure Chlorophylle)
Laurent Poublan (Co Président CLUSTER PAU - Tourisme - CCI Pau Béarn)

Intervention 2 : Les aménagements innovants dans le cadre de l’hippodrome de Pau et
leurs conséquences touristiques.
Jean Brouqueyre (Directeur de l'hippodrome et du centre d'entraînement de Pau)

Intervention 2 : La constitution du réseau « Montagne Douce » : Pour une économie
pyrénéenne vivante
Pierre Macia (Président de la Maison de la Montagne, Pau)

Intervention 3 : La station trail : un concept d’aménagement innovant, au travers
l’exemple d’Ossau-Pyrénées
Glen Buron (Doctorant à l’UPPA et Responsable de la Station pour Altiservice)

Intervention 3 : Le réseau des stations de ski pyrénéennes N’PY
Renaud Lobry (Directeur de l’EPSA)

Lieu : Hippodrome de Pau
Informations et inscription : www.rdvinnovationtouristique.com

17h30-18h CONCLUSION
Institut Français du Tourisme (IFT)

18h Cocktail dinatoire

