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SE Pour la 9ème année consécutive et malgré le contexte actuel, les étudiants du Master
Tourisme de l’Université de Pau organisent les Rendez-vous de l’innovation touristique. Ils
auront pour thématique cette année "Œnotourisme et innovations”. Cet événement se
déroulera le 11 mars 2021, de 14h à 18h au château de Franqueville à Bizanos en mode
présentiel et distanciel. Selon l'évolution du contexte sanitaire les deux modalités
pourront être envisagées ou seulement la seconde.

La transition oenotouristique en question ?
Lors de ces rendez-vous plusieurs sujets seront traités en lien avec la transition touristique
et environnementale appliquées à l'œnotourisme. Les étudiants du Master invitent
l'ensemble des professionnels à une réflexion et à des échanges sur les innovations
présentes dans ce secteur. La problématique centrale de l’événement est  : “Comment
l’innovation dans le domaine oenotouristique contribue au développement des entreprises et
peut être un levier d’attractivité des territoires ?”. Le programme est construit à partir de
présentations d'innovations aux échelles internationales, nationales et locales autour des
appellations d’Irouléguy, du Madiran et du Jurançon mais aussi d’autres vignobles locaux. 

Une table ronde autour de l'avenir de l'œnotourisme
L'objectif est de placer l’innovation au cœur de la stratégie oenotouristique, car elle
constitue un véritable levier pour les acteurs au sein des territoires confrontés à de
nouveaux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Lors de cette rencontre, il
s'agit de faire cohabiter l'aspect traditionnel de l’œnologie avec les outils de la modernité
pour réussir à coordonner les différentes actions des acteurs locaux. Ainsi, ce rendez-vous
est l’occasion d’examiner de quelles manières des coopérations enrichies entre acteurs
publics et privés peuvent se construire.

Porteurs d’idées, concepteurs d’innovations, acteurs de l’éco-système oenotouristique,
rejoignez-nous pour partager vos expériences et co-construire ensemble l’avenir !

Cette année la participation aux Rendez-vous de l'innovation touristique est gratuite !
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