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.

Webinaire n°2 tourisme et approche territoriale du développement
Date : Jeudi 18 Mars 2021 de 16h30 à 17h30
L’activité touristique inscrite dans une approche productive et pour laquelle la
fréquentation et les recettes constituent les indicateurs de réussite de référence
montre aujourd’hui ses limites ; La crise sanitaire actuelle est venue les mettre
davantage en évidence et a accéléré l’idée de repenser notre tourisme.
Aujourd’hui, la transversalité du tourisme, ses relations avec les autres secteurs
d’activité, son impact sur les ressources du territoire suppose de réfléchir ce
secteur d’activité dans une approche territoriale du développement et de mettre
en évidence cet écosystème qui peut être complexe.
Comment les territoires peuvent se saisir de ce moment comme d’une opportunité
pour une nouvelle approche du tourisme ?
Quel pourrait être le nouveau modèle pour les territoires et leurs acteurs ? quels
sont leurs attentes, leurs enjeux pour coconstruire et développer territorialement
une économie touristique ?
Comment travaille-t-on ensemble en fonction d’un nouveau projet collectif de
territoire ?
C’est ce que le webinaire se propose de traiter.
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Intervenante : Marylène PIEYRE
Enseignante en économie, IAE de Perpignan, Antenne de Mende, Université de Perpignan
Via Domitia
À la suite d’études internationales sur le triple axe « tourisme - éco-conseil – pédagogie
», j’ai choisi de transmettre ma vision et mes connaissances en matière de tourisme et
développement local.
J’ai contribué pendant plus de 15 ans à éclairer les démarches de mise en tourisme
durable au sein des espaces protégés et des offices de tourisme que ce soit en tant que
chargée de mission ou comme consultante-associée, au sein de l’AdE-Agence pour le
développement de l’écotourisme.
Je m’intéresse aujourd’hui aux nouvelles formes de tourisme fondées sur des valeurs
d’inclusion des acteurs et des aménités des territoires dans une perspective collective de
résilience.
C’est cette quête de sens qui m’accompagne dans ma démarche citoyenne et
professionnelle en tant qu’enseignante, élue locale et agricultrice.

Intervenant : Christophe BOUGUEMARI
Direction Générale
Responsable Animation du Réseau des Offices de Tourisme CRTL Occitanie

Intervenant : Xavier FEUILLANT
Isles sur la Sorgue Tourisme
Directeur

Animation
Dominique THILLET, Directeur du Pôle
Pôle de l’information, des études et de l’observation CRTL Occitanie
Data Décision Destination
2

Avec le soutien de Pierre TORRENTE Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen

Les autres webinaires de la série « Têtes chercheuses du CRTL »
D’AVRIL A JUILLET 2021

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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