
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 
Rencontres professionnelles : 
 

Les acteurs du tourisme régional se donnent rendez-vous à La Grande Motte pour réfléchir aux 
nouveaux indicateurs et modèles d’économie touristique.  
 
Du 17 au 19 octobre 2022, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) organise la 
4ème édition des Convergences Touristiques au Palais des Congrès de La Grande Motte (Hérault). Ces 
rencontres partenariales destinées aux professionnels du tourisme d’Occitanie auront pour fil 
conducteur la thématique suivante : « Quelles performances pour l’économie touristique régionale ? 
Regards croisés sur les nouveaux indicateurs de mesures et les nouveaux modèles d’économie 
touristique ».  
 

Évènement incontournable des professionnels du tourisme d’Occitanie, les Convergences Touristiques 
2023 s’ouvrent le lundi 17 octobre par une journée et demie dédiée aux directeurs d’Office de Tourisme, 
d’Agences Départementales du Tourisme et des parcs naturels régionaux (Journées des OGD1) ainsi 
qu’aux enseignants, chercheurs et étudiants en tourisme, en associant, pour la première fois, les 
Rencontres Tourisme Universités-Ecoles-Lycées, à ce rendez-vous fédérateur.  
 
Les 18 et 19 octobre seront des journées ouvertes à tous les acteurs du tourisme. Ces rencontres 
professionnelles seront ponctuées de séances plénières, conférences avec des intervenants reconnus, 
ateliers, tables-rondes, retours d’expériences, présentations de start-ups innovantes en lien avec le 
tourisme. Elles seront également le « théâtre » du Conseil d’Administration du CRTL et de la signature des 
Contrats de Destinations d’Occitanie, sans oublier… des pauses « Occitalité », particulièrement appréciées 
des 500 participants attendus. 

 
« Au fil des ans, le rendez-vous des Convergences Touristiques est devenu incontournable dans le calendrier 
des institutionnels et des professionnels du tourisme et des loisirs d’Occitanie. C’est à la fois un temps de 
travail, un temps de respiration, un temps propice aux rencontres et à la convivialité, bref un moment très 
attendu de nos partenaires » se réjouit Vincent Garel, Président du CRTL.  
 
« En mobilisant tous les acteurs majeurs du tourisme régional, nous souhaitons que l’action du CRTL 
s’inscrive dans une vision la plus coopérative et la plus partagée possible », tient à souligner Jean Pinard, 
Directeur Général du CRTL. 
 

Voir le programme détaillé des Convergences 2023 
  
 

 
Le 1er octobre 2022  
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1 OGD : Organismes de Gestion de Destination 
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