COLLOQUE

Accompagner et promouvoir les
projets touristiques
Le 26 octobre 2016
Maison de l’Amérique Latine (auditorium),
217, Bd Saint-Germain, 75007 Paris

10h00-13h00
Avec un record de 84,5 millions de visiteurs étrangers, la France était encore en
2015 la première destination touristique mondiale. Loin devant l'agroalimentaire et
plus encore l'automobile, l'industrie du tourisme reste ainsi un secteur-clé de
l'économie française. Nous assistons d’ailleurs, depuis quelques années, à un
rapprochement des activités de soutien à l’économie et de soutien au tourisme,
rapprochement largement justifié par le poids du tourisme dans l’économie nationale
(7,4% du PIB). Lorsque 50% du PIB de certaines collectivités est lié au
développement touristique, la dissociation entre compétence « tourisme » et
compétence « développement économique » s’avère quelque peu théorique.
Conduire une stratégie d’attractivité touristique revient donc aussi très souvent à
conduire en parallèle une stratégie de promotion et d’accompagnement
économique, l’une renforçant l’autre. Quelles sont dès lors les différentes stratégies
d’accompagnement de projets touristiques ? Quelles sont les expertises et outils
nécessaires ?
Afin de répondre à ces questions, le CNER organise le mercredi 26 octobre
prochain, de 10h00 à 13h00, à Paris (7e arrondissement ; le lieu précis sera
communiqué dans les prochains jours), un colloque sur le thème : « Accompagner
et promouvoir les projets touristiques ».
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10h00 – 10h30 : Séquence introductive : Le tourisme : un levier central du
développement économique
Marie-Reine FISCHER, Présidente de Destination Régions
10h30 – 11h30 : Table ronde 1 : « Démarcher et accompagner les porteurs de
projets touristiques »
Comment observer et analyser son marché (études de clientèles, analyse de la
demande et de l’offre, définition des tendances à long terme) ? Comment définir les
bonnes pratiques à adopter (arguments marketing pour se différencier de la
concurrence, accessibilité du produit et ciblage) ? Quels appuis en ingénierie
touristique (études d’opportunité ou de faisabilité, analyse du projet en termes de
marketing, de business plans, de commercialisation…) ? Quels types de
financements mettre à disposition (fonds touristiques régionaux, identification et
mise en relation avec des investisseurs) ? Comment former les porteurs de projets ?

Intervenants :
-

Sarthe développement
Agence du développement du tourisme et des territoires du Cher
CDC (Direction « Investissements, tourisme, Loisir, Culture »)
Agence régionale Pays de la Loire, Territoires d’innovation.

11h30 – 12h30 : Table ronde 2 : « Projets touristiques et attractivité » :
comment concevoir des actions de promotion communes (développement
économique / tourisme)
Comment observer et analyser les marchés touristiques internationaux ? Comment
améliorer l’offre touristique française et la commercialiser ? Comment accroître la
compétitivité des entreprises et l'attractivité des destinations françaises ? Qu’elles
opérations de marketing et de promotion touristique en France comme à
l’international ? Quelle est l’échelle pertinente pour organiser les stratégies de «
destination » (distinction du territoire de destination qui déclenche l’envie, celui de
l’accueil et celui de projet où pourra être conduite et mise en œuvre une stratégie de
développement) ?

Intervenants :
-

Atout France
Artelia Group/AFEST
Enseignant-Chercheur (Université Rouen)
Agence d’attractivité d’Alsace
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12h30 – 13h : Conclusion par le secrétaire d’État, chargé du commerce
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger et par le
président du CNER
-

MM. Matthias Fekl* et Frédéric Cuvillier*

*Sous réserve

Animateur : Jean Dumonteil, Directeur de la Lettre du Secteur Public
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