Les Rendez-vous de l’Innovation touristique :
Depuis sept ans, les étudiants de deuxième année du Master Tourisme (parcours Loisirs
Tourisme et Développement Territorial) à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
organisent les « Rendez-vous de l’innovation touristique ».
L’organisation de cet événement permet aux étudiants de développer des compétences
professionnelles concrètes par rapport à la problématique de l’innovation touristique.
La fidélisation des acteurs touristiques locaux témoigne de la pertinence de ces
rencontres.
Université de Pau et des Pays de l’Adour : structure de formation et de recherche
offrant sur 5 campus des parcours professionnels et scientifiques à haute valeur
ajoutée dans des domaines aussi variés dont le tourisme.

Thème 2019 : Slow tourisme et innovations
La 7ème édition des Rendez-vous de l’innovation touristique aborde la
problématique du slow tourisme comme une piste pour le futur dans un contexte
de transitions environnementales, socioculturelles et numériques. En effet, on
constate aujourd’hui une désaffection d’une partie de la clientèle pour le tourisme
de masse et les territoires se questionnent de plus en plus sur le modèle
touristique à adopter.
Parce qu’il oblige les acteurs à réfléchir et travailler ensemble au sein d’un écosystème, le slowtourisme nous paraît être une piste féconde à explorer car il présente un certain nombre
d'innovations.
Après avoir présenté l’intérêt de cette problématique, le programme s’articulera autour de trois
séquences. La première vise à présenter des territoires et des associations qui expérimentent
le slow tourisme. La seconde a comme objectif d’impliquer les participants dans des ateliers
participatifs pensés autour de la structuration slow des produits touristiques et l’identification
des leviers d’actions. La troisième propose un tour d’horizons d’idées inspirantes en la matière.
Cette journée se terminera par une réflexion sur les enjeux du slow tourisme pour le
développement futur des territoires qu’ils soient en cours d’expérimentations ou désireux de
renouveler leurs stratégies.

Nos partenaires :

Programme :

1 Événement

1 Café de bienvenue

3 Séquences

1 Cocktail dinatoire

14 Intervenants
7e RDV DE L'INNOVATION TOURISTIQUE - 29/01/19

Slow tourisme et innovations

Lieu :
Stade d'Eaux Vives
Pau Béarn Pyrénées

Comment inventer le tourisme de demain en lien avec les transitions
environnementales, socioculturelles et numériques ?
13h30 - 14h00 Accueil et café de bienvenue
14h00 - 14h30 Introduction : Enjeux et éclairages
Pourquoi des RDV IT sur le slow tourisme ?

Olivier Bessy (Professeur UPPA, directeur du Master Tourisme)

14h30 - 15h30 Séquence 1 : Slow tourisme et territoires
1. Enjeux et indicateurs du slow tourisme repérés au travers de l’analyse
de quatre territoires : Boulder (E-U), Lac Mégantic (Québec), Albi, Angers
2. Regards croisés de territoires qui expérimentent le slow tourisme :
- « Terra Gers : le marqueur qualité du slow tourisme »
Thierry Blanchard (Manager Études et Ingénérie, Destination Gers)

- Mirande, un pionier dans le réseau Cittaslow
Pierre Beaudran (Maire de Mirande, Président Cittaslow France)

- «Les slowlydays de la Mayenne » : un concept original ?
Michel Talvard (Directeur Mayenne Tourisme)

3. Le slow tourisme associatif en Béarn
- Comment le mouvement slow food participe à l'attractivité
tourstique du Béarn ?
Gilbert Dallarosa (Président de Slow Food Béarn)

- Randonnées urbaines : un concept slow pour réenchanter la ville
Gaëtan Portenart et Solange Artus-Darlon (Le Collectif Têtes de Pioches)

- L'initiative montagne douce : un projet slow de coopération

économique et sociale

Pierre Macia (Président de La Maison de la Montagne)

Questions/réponses avec le public

15h30 - 16h30 Séquence 2 : Ateliers participatifs
1. Comment intégrer le slow dans un produit touristique en prenant en compte
les dimensions économiques, socioculturelles et environnementales ?
Glen Buron (Laboratoire PASSAGES, UPPA)

2. Comment créer ou mobiliser des ressources territoriales dédiées au slow
tourisme ?
Quels sont les leviers pour soutenir les projets slow tourisme sur un territoire ?
Comment agir en réseaux ? Laurent Dourrieu (CD 64)
16h30 - 17h Pause
17h - 17h30 Restitution des ateliers participatifs et discussions
17h30 - 18h30 Séquence 3 : Idées inspirantes en matière de slow tourisme
Facteurs à mobiliser pour les territoires et les entreprises souhaitant se lancer dans
le Slow. Revue partielle de solutions à partir de l’analyse comparée de 50 projets
dans le monde.
Jean-Pierre Jambes (Professeur UPPA) et les étudiants du master 1 tourisme de l'UPPA

Questions réponses sur 2 sujets :
1. Qu’est-ce qu’une agence tourisme sportif vert ? Comment en faire un levier de
transition touristique local ? Jean-Pascal Romeur (SPS)
2. Comment un pôle formation/expérimentation peut-il être un levier pour réussir
dans les domaines slow tourisme, loisirs et sports ? Olivier Bessy (Professeur UPPA) et

André-Pierre Bonamy (CNPC)

Échanges avec la salle
18h30 Conclusion sur les enjeux du slow tourisme pour les territoires
Gérard Cazalis (consultant)

19h00 Cocktail

Informations et inscription : https://www.rdvinnovationtouristique.com

Lieu : Restaurant Aygo, Stade d’eaux-vives, Pau

INTERVENANTS
Thierry BLANCHARD

Manager Études & Ingénierie CDT Destination Gers
Diplômé en Tourisme, M. Thierry Blanchard occupe depuis une trentaine d’année
(de 1989 à ce jour) le poste de responsable pôle Développement (aménagement,
qualification, observation économique) au CDT Destination Gers dont le siège
est basé à Auch. Engagé dans le développement territorial et touristique,
Thierry Blanchard accorde un fort intérêt à l'attractivité touristique et la
culture du Sud-Ouest et spécifiquement du Gers.

Michel TALVARD

Directeur et Chargé de communication chez Mayenne Tourisme
Originaire de la Mayenne (Pays de la Loire), Michel Talvard, travaille depuis
plus de 20 ans pour le tourisme de ce département. Responsable des
relations presse, il a su mettre en avant les atouts touristiques de son
territoire à travers le concept des Slowlydays qu’il a développé.

Le collectif « Têtes de pioche »

Collectif Palois réuni autour de 4 associations : Potager du futur, du Jardin
Suspendu, du Collectif Ça-i et de Courte Échelle. Sa devise est : « Cultiver
et épanouir les biodiversités humaines, végétales et culturelles »
Tête de Pioche à pour objectif de faire découvrir le territoire Palois tout en
ayant comme ambition de faire porter un autre regard sur ce qui entoure
ses habitants et visiteurs, s’intéresser, explorer, s’approprier la nature en
ville, rencontrer les acteurs qui s’en saisissent. Pour cela le collectif
propose des randonnées urbaines dans l’agglomération paloise en
partenariat avec la Maison du Jardinier.

Pierre Beaudran

Maire de Mirande, Président Cittaslow France
Né à Mirande, M. Pierre Beaudran a été réélu maire de Mirande en mai 2014
et ce jusqu’à 2020, il cumule actuellement son 5ème mandat électoral
consécutif. Il détient également la fonction d’Huissier de Justice. Étant
l’acteur du développement culturel et patrimonial de Mirande, Pierre
Beaudran a obtenu pour sa ville le label Cittaslow en 2011 et a été élu
président du Réseau Cittaslow France en Juin 2016.

Pierre MACIA

Président de la Maison de la Montagne
Accompagnateur en montagne passionné, Pierre Macia est aujourd’hui
président de la Maison de la Montagne, lieu de rencontres, d’échanges et de
projets autour des Pyrénées. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages
tels que le Guide Rando Aspe - Ossau, Label Rando Pays basque, LR Béarn, et le
guide de la grande traversée des Pyrénées espagnoles : GR 11 - La Senda.

Gilbert DELLAROSA

Président de l’association Slow Food Béarn
Retraité, ancien directeur de l’IUP développement territorial de PAU au sein de
l’UPPA et président de l’association Slow Food Béarn créée en 2001 dont le siège
est basé à La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman – 64000 PAU.
Slow Food promeut une vision de la nourriture porteuse de plaisir, de culture,
de traditions, d’identité, et d’un style de vie respectueux des territoires et des
traditions locales. « Bon, propre et juste », c’est la devise de Slow Food.

Les éditions précédentes des RDV IT :
1ère édition : L’innovation en question (Palais Beaumont)
Les premiers Rendez-vous de l’Innovation Touristique souhaitaient montrer en quoi la problématique de l’innovation était
au cœur des enjeux du développement touristique des territoires. Cette première édition a notamment permis d’affirmer
l’université de Pau et des Pays de l’Adour en tant que lieu d’expertise touristique et s’inscrivait dans la démarche qualité
au sein de laquelle le master Tourisme a été labellisé.

2ème édition : L’eau source d’innovation (Lourdes)
La deuxième édition des RDV IT a permis de placer l’eau comme source d’innovation, déclinée sous quatre formes : l’eau
en tant que ressource, paysage, loisirs et santé. Cette manifestation s’inscrivait pleinement dans la cohérence du Pôle
Touristique d’Excellence centré sur la thématique Tourisme et eau.

3ème édition : Les clusters tourisme en tant qu’outils d’innovation territoriale (CCI)
Pour cette troisième édition, les RDV IT ont choisi de débattre autour du thème des clusters et leurs rôles dans la
valorisation touristique du territoire. Quelles nouvelles formes de gouvernances et de coopérations entre acteurs, les
clusters permettent-ils ? Est-ce une couche supplémentaire au millefeuille administratif ou un outil réellement efficace
au service du développement touristique d’un territoire ? Quelles sont les conditions de réussite à rassembler pour créer
un cluster efficace ?

4ème édition : Hébergements touristiques et innovations : Comment optimiser mon activité économique
? (Banque du tourisme Crédit Agricole)
L’hébergement touristique est aujourd’hui en mutation. De nouveaux usages apparaissent et une offre inédite se
constitue, contribuant à l’évolution du marché. Le développement de concepts innovants, les progrès en matière de design
de services mais aussi de nouveaux modes de gestion numérique sont aujourd’hui alimentés par de nombreuses
innovations que cette quatrième édition des Rendez-Vous de l’Innovation Touristique a choisi d’éclairé, en favorisant les
expériences

5ème édition : Le client au cœur de l’innovation touristique (Banque du tourisme Crédit Agricole)
Cette journée a été rythmée par les interventions de professionnels du tourisme qui ont apporté des éléments de réponse
et suscité le débat. Parmi eux, Isabelle Frochot spécialiste du marketing expérientiel et du comportement des touristes
et Nicolas Barret, expert en marketing de destination et E-marketing.

6ème édition : Sports de nature, innovations et développement touristique des territoires (Hippodrome
de Pau)
Cette édition des rendez-vous de l’innovation touristique s’articulait autour des sports de nature, en cohérence avec le
nouveau positionnement du Pôle Touristique d’Excellence. Ces pratiques connaissent un véritable engouement ces
dernières années, particulièrement sur le territoire Pyrénéen, où de nombreux acteurs s’investissent dans une logique
de développement territorial. Les sports de nature, vecteurs d’identité du territoire, sont un terrain d’innovations
(conceptuelles, numériques, de gouvernance) qu’il est intéressant de découvrir à travers des retours d’expériences, des
tables rondes etc…

Informations complémentaires concernant l’événement :

Restauration : un café de bienvenue sera proposé à l’arrivé des participants et un cocktail
dinatoire clôturera l’événement
Frais d’inscription : 20 € à régler en ligne ou sur place, possibilité de régler par chèque
ou en espèce. Inscription en ligne conseillée :
https://www.rdvinnovationtouristique.com/reservation-rdvit
Accès : Restaurant Aygo, Stade d’eaux vives
39 rue de l'yser, Bizanos, Aquitaine, France

Contacts presse :
Olivier BESSY, UPPA, Responsable du master Tourisme
06 73 88 27 23 - olivier.bessy@univ-pau.fr
Site internet : www.rdvinnovationtouristique.com
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