Les Têtes Chercheuses du CRTL
« Réfléchir ensemble aujourd’hui c’est être prêts pour demain »
Une série de webinaires pour aborder la transition du tourisme à partir de regards
croisés d’universitaires, d’experts et d’acteurs du tourisme en Occitanie.
Les 2èmes rencontres Tourisme Universités Ecoles des 1 et 2 décembre 2020, que
vous avez été nombreux à suivre ont fait émerger de nombreux sujets qui
préoccupent le plus grand nombre pour préparer le tourisme de demain. Ce
secteur est à un tournant de son histoire, il doit se réinventer et la pandémie,
comme les crises de 2008 ou climatique sont venues amplifier le bruit du
changement.
Les webinaires des « Têtes Chercheuses du CRTL » s’inscrivent dans cette
perspective et par les thèmes qu’ils abordent, doivent permettre à chacun de
pouvoir relever les défis qui s’imposent à son entreprise, à son territoire.

Webinaire n°1 Analyse Economique du tourisme
Date : Jeudi 11 Février 2021 de 16h00 à 17h00
Le tourisme s’est développé depuis les trente glorieuses sur un modèle « industriel » dont
l’analyse a essayé de montrer le poids économique de ce secteur comme gage d’efficience sur le
développement.
La fréquentation, les recettes et la satisfaction du client ont servi de socle à l’analyse. C’était
oublier que cette activité a un fort impact sur la ressource, sur les populations d’accueil et qu’elle
entretient des relations parfois étroites avec les autres secteurs d’activités.
Aujourd’hui, renforcé par la crise sanitaire, chacun d’entre nous peut mesurer le besoin de
repenser l’observation du tourisme, l’inscrire dans une approche systémique et transversale.
Dans un tourisme en transition, les outils d’observation doivent, bien sûr continuer à comprendre
le marché mais aussi être des outils d’aide stratégique et d’aide à la décision pour ajuster les
politiques publiques des territoires en fonction des enjeux de développement et accompagner
les entreprises dans leurs évolutions et adaptations.
Le webinaire se posera les questions suivantes :
Comment les territoires peuvent suivre et analyser l’activité touristique de leurs destinations ?
Quelles sont les indicateurs de performance socioéconomiques qui sont retenus ?
Quels pourraient être les nouveaux indicateurs de mesure à retenir collectivement pour faire
face aux nouveaux enjeux notamment de durabilité ?
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Les intervenants
Jean Michel BLANC a été consultant, puis Directeur de
SPOT Auvergne de 2000 à 2010, puis Directeur Vacances à
la CCAS ou il est maintenant en charge de prospective
pour les activités sociales. Il est chargé d'enseignement à
l'IREST Paris I Panthéon Sorbonne, il a publié un court
essai chez Futuribles en mai 2020 'Le tourisme post-Covid19 : perspectives à l'horizon 2021'
Jean Michel BLANC

Marc PONS, Ingénieur et Docteur en Science et Technologie pour le
Développement Durable à l’Université Polytechnique de la Catalogne
(Barcelone) et la McGill University de Montréal (Canada).
Actuellement directeur du Centre National de Recherche de l’Andorre
(IEA) et de l’agence d’Innovation du Gouvernement (Andorra
Innovation Hub), spécialisé en recherche et innovation sur les
domaines de la montagne, la neige, le tourisme et le développement
durable.
Marc PONS

Animation
Dominique THILLET, Directeur du Pôle
Pôle de l’information, des études et de l’observation CRTL Occitanie
Dominique THILLET

Data Décision Destination
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Les autres webinaires de la série « Têtes chercheuses du CRTL »
De MARS A JUILLET 2021
Webinaire n°2 Jeudi 18 Mars 2021 16h00-17h00 : tourisme et approche
territoriale du développement
Webinaire n°3 Jeudi 1 Avril 2021 16h00-17h00 : le développement
durable pour un tourisme en transition
Webinaire n°4 Jeudi 6 Mai 2021 16h00-17h00 : nouveaux métiers
nouvelles formations
Webinaire n°5 Jeudi 3 Juin 2021 16h00-17h00 : clientèle de proximité et
clientèle étrangère
Webinaire n°6 Jeudi 1 Juillet 2021 16h00-17h00 : la gouvernance du
tourisme pour un tourisme en transition
Contact webinaires têtes chercheuses
emmanuelle.montaud@crtoccitanie.fr
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