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°6 : La gouvernance du tourisme pour un tourisme en transition
Date : Jeudi 16 septembre 2021 16h00-17h00

Le tourisme est souvent pensé comme une filière capable à elle seule
de prendre en charge le développement du territoire sur lequel elle est
déployée. C’est oublier que l’activité touristique suppose d’une part
que le client se rende sur le lieu de production et d’autre part que de
nombreuses crises, souvent exogènes, viennent compliquer ou
contrarier ses effets sur l’économie mais aussi les ressources et les
habitants. Il s’agit désormais d’identifier et d’écrire l’écosystème du
développement des territoires touristiques qui de fait auront des
conséquences quant à la gouvernance à mettre en œuvre.
Ce webinaire se proposera de traiter les questions suivantes :
Comment les territoires peuvent t ils se saisir de ce changement de
paradigme. Quelle gouvernance devrait être mise en place avec quelle
ambition et pour quels objectifs ?
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Les intervenants
Eric Charlei ADAMKIEWICZ
Maître de conférences en Management du
Sport et Développement Territorial
Responsable du Master 2 Management du Sport Ingénierie
de Développement par le Sport et les Loisirs
Enseignant dans l’enseignement supérieur depuis 1992, a suspendu
sa carrière de maître de conférences pendant 11 ans (2003-2014)
pour diversifier ses expériences professionnelles et investir d'autres
domaines.
A occupé les fonctions de Directeur Général des Services de l'Office
de Tourisme Les Arcs-Bourg St Maurice (2003-2009), de Chef du
Service Tourisme et Economie Montagnarde au Conseil Général de
la Drôme (2011-2012), puis de Directeur des Sports de la ville de
Grenoble et de chargé de mission montagne (2012-2014).

Guillaume DALERY
Président Fédération Régionale
du Thermalisme Occitanie

Jean PINARD
Directeur Général du CRTL Occitanie

Animation
Dominique THILLET, Directeur du Pôle
Pôle de l’information, des études et de
l’observation CRTL Occitanie
Data Décision Destination
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Les webinaires de la série « Têtes chercheuses du CRTL »
De FEVRIER A SEPTEMBRE 2021
Webinaire n°1 jeudi 11 février 2021 de 16h00 à 17h00 Analyse Economique
du tourisme
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 : clientèles de proximité
& clientèles étrangères /Quelles réponses possibles pour
la destination Occitanie ?
Webinaire n°6 jeudi 16 septembre 2021 16h00-17h00 : la gouvernance
du tourisme pour un tourisme en transition
Contact webinaires têtes chercheuses
emmanuelle.montaud@crtoccitanie.fr
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