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49, rue Taillade
30250 Sommières
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Rencontre professionnelle

Tourisme responsable
du Pays Vidourle Camargue

Journée organisée
par le Pays Vidourle Camargue

Inscription obligatoire (pour le repas et le choix des tables rondes).
S’inscrire avant le 28 février 2012 auprès de votre office de tourisme
ou au pays : au 04 34 14 80 00
ou par mail contact@pays-vidourlecamargue.com

Les actes du colloque seront téléchargeables
sur www.pays-vidourlecamargue.com

Pays Vidourle Camargue
421, avenue Maurice-Privat – 30600 Vauvert – Tél. 04 34 14 80 00
contact@pays-vidourlecamargue.fr – www.pays-vidourlecamargue.fr

Jeudi 1 er mars à Sommières

Jeudi 1er mars 2012

Programme de la journée

Salle Polyvalente de l’espace Lawrence Durrell
Sommières
De 9h à 17h

Le Tourisme responsable un enjeu pour
l’avenir du territoire et de ses professionnels ?

Le matin
9h
9h30

Accueil des participants autour d’un café
Introduction de la journée :
Christian Valette,
Jean Denat,
conseiller général
du canton de Sommières
et Vice-président du
Conseil général du Gard

Comment concilier notre tradition d’accueil touristique
avec la préservation d’un cadre de vie authentique ?
Comment différencier notre offre touristique dans un contexte
de plus en plus concurrentiel ?
Le pays Vidourle Camargue souhaite s’engager aux côtés
des professionnels dans une politique de développement d’un tourisme
de qualité, basé sur les notions de respect de l’environnement et
de mise en valeur de la culture locale afin de sauvegarder les attraits
qui font de ce pays un territoire si attractif.

un caractère affirmé
www.tourismegard.com

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Agnès Jullian,
vice-présidente
du Conseil régional,
déléguée au tourisme,

10h/10h30

Le Tourisme responsable : sa clientèle, son environnement,
la concurrence et l’offre du territoire. Rappel de l’existant.
Pierre Martin Gousset du Cabinet De Visu

10h30/11h30

Un témoignage d’une expérience de mise en tourisme «
responsable » d’un territoire

11h30/12h

Débat avec les participants

12h/12h15

Conclusion de la matinée et présentation des ateliers
de l’après-midi par Laurent Pons, président du Comité
départemental du tourisme du Gard.

12h30

Buffet repas offert, produits Militant du goût, Bienvenue à la ferme

Le Pays Vidourle Camargue est riche d’un patrimoine naturel,
culturel et historique exceptionnel. Ses plages ensoleillées, sa culture taurine,
ses produits riches de saveurs, son arrière-pays, son histoire, son patrimoine,
attirent chaque année des milliers de visiteurs.

Président du Pays,
vice-président du
Conseil général du Gard,

L’après-midi
14h à 15h30 Les ateliers. Principe : un animateur, 3 témoignages, un débat.
Table ronde n°1
Table ronde n°2
Tourisme responsable :
Tourisme responsable :
avantages et mode d’emploi ?
une économie touristique
Avec des témoignages
plus performante grâce
de prestataires locaux
à la mise en réseau.
Animateur : Pierre Martin-Gousset,
Avec des témoignages
Cabinet De Visu
de prestataires locaux
Animateur : Murielle Bousquet,
Cabinet Territour
15h30/16h30

Rendu des ateliers

16h30/17h

Conclusion de la journée et perspectives d’avenir.
par Claude Rezza,
et Jacques Rosier-Dufond,
directeur du CDT du Gard

président de l’Union régionale des OTSI

