Dates : 18/05/15 - 19/05/15
Lieu : Sisteron
Intervenants :
Hugues BEESAU
Loïc PERRON
Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif HT : 420 Euros
Tarif TTC : 504 Euros
Contact :
Rhône-Alpes Tourisme
04 26 73 32 60
contact@trajectoires-tourisme.com

Tourisme, agriculture et artisanat :
développer un projet collectif
Construire un projet développement touristique à l'échelle d'un territoire qui associe des
acteurs de secteurs d'activités différentes, dont ceux de l'agriculture et de l'artisanat, est
actuellement un enjeu fort pour les territoires ruraux ou de moyenne montagne. Il
permet en effet de répondre aux attentes des clientèles de plus en plus désireuses, sur
ces territoires, d'un tourisme porteur de sens, de valeurs et propice aux rencontres.
Elaborer un tel projet requiert la mise en oeuvre d'une démarche spécifique qui, étape
par étape, permet d'en assurer le succès.
Les deux journées de formation qui vous sont proposées sont le fruit d'un travail mené
depuis plusieurs années auprès de territoires engagés dans une valorisation touristique
de leurs ressources agricoles et artisanales.

OBJECTIFS
- Connaître les conditions de mise en oeuvre d'un projet associant les filières touristique,
agricole et artisanale
- Définir le périmètre et le contenu du projet dans un mode collaboratif
- Acquérir les éléments clés pour construire des offres touristiques à partir des activités
agricoles et artisanales
- Organiser la gouvernance pour gérer le projet avec les acteurs

PROGRAMME
Le développement territorial
- Les dynamiques d'évolution et les opportunités de rapprochement entre les
économies agricoles, artisanales et touristiques
- Les clés pour comprendre les enjeux d'un système en profonde évolution
Le système d'acteurs
- La diversité des acteurs et des logiques, les enjeux de décloisonnement
- Les conditions de mobilisation des acteurs du monde de l'agriculture et de l'artisanat
ainsi que les facteurs de succès
- Les acteurs ressources
Les fondamentaux pour réussir une approche territorialisée et inter-activités
- La notion de territoire de projet : approche spatiale, culturelle et organisationnelle
- Les conditions d'une dynamique efficace et durable dans une approche inter filière
- Le travail à entreprendre avec les acteurs pour une nouvelle approche de l'offre , la
construction de découvertes touristiques et visites valorisant chaque catégorie
d'acteurs
Organisation des compétences au sein du territoire
- Gouvernance et ingénierie
- Évaluation et renouvellement de la démarche
- Mobilisation des acteurs autour de collectifs agricoles, artisanaux et touristiques

PUBLIC
Chargés de mission des collectivités, personnel des organismes de tourisme,
techniciens des filières agricoles et artisanales et des chambres consulaires

PEDAGOGIE
Méthode participative et travail en atelier collectif. Illustration par des démarches
réalisées par des territoires
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