
 

Lundi 14 novembre 

13h15 – 13h45 : Accueil café  

14h00 : Lancement des Sommets du tourisme 2022       

En présence de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et de Fabrice Pannekoucke, Président d'Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme et Vice-président de la Région délégué à l’agriculture et aux 
espaces valléens.  

14h00 - 15h00 : Présentation de la politique touristique régionale par Sylvie 
Fayolle, Vice-Présidente déléguée au Tourisme, en présence de Florence Duvand, 
Conseillère déléguée aux stations thermales.  

15h00 - 16h15 :  Coup de projecteur sur les thématiques d'excellence de Ia 
politique régionale et remise des trophées.  

 
Territoires Région Pleine nature, Région Montagne 4 saisons et Sites touristiques 
emblématiques : la Région récompensera les lauréats des Appels à Manifestations 
d'intérêt lancés en juillet 2022 dans le cadre de son Plan tourisme 2022-2027. 

16h15 - 17h15 :  Table ronde : Comment répondre aux nouvelles attentes des 
clientèles touristiques ? 



Avec Jean-Christophe GUERIN, co-fondateur d'AHIMSA Voyages ; Mathieu CASTEL, 
co-fondateur d’Hirundi ; Jérôme MARCHAU, Président d’Homnest.  

Entre quête de sens, nouvelles aspirations, recherche de proximité et désir 
d’authenticité, nous sommes face à un tourisme qui conduit chacun à s’interroger 
sur ses pratiques vacancières. Le témoignage de professionnels du tourisme et de 
l'hébergement mettra en lumière des approches innovantes permettant de 
répondre aux nouvelles tendances tournées vers l'expérience immersive et le 
contact direct des territoires et des habitants. 

17h15 - 19h30 : Cocktail dînatoire avec mise en lumière de la gastronomie 
régionale  

  

Mardi 15 novembre  

8h30 – 9h00 : Accueil café  

9h00 – 10h00 : La stratégie d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour 2023  

Sur la base des enjeux et des missions suivis par l’agence régionale, présentation 
des grandes lignes du plan d’actions et des grands projets en 2023. 

10h00 – 10h45 :  Table ronde : les enjeux de l’emploi dans le secteur 
touristique.  

Face aux difficultés de recrutement rencontrées par de nombreux secteurs dans 
le tourisme, échange et présentation des actions et nouvelles initiatives prises 
pour attirer les futurs salariés. Ce sera l'occasion de repenser notre vision du 
travail et des emplois. 

10h45 – 11h15 : Pause  

11h15 – 12h00 : Table ronde : Transition vers un tourisme plus durable : où 
en est-on vraiment ? 

Adaptation accélérée de l'offre, mesure des externalités, nouveaux indicateurs, 
inclusion, ces grands enjeux construisent les modèles touristiques de demain. 
Nous analyserons ensemble études et expériences en regard d'une demande au 
rendez-vous mais qui exige plus de transparence et de lisibilité 

12h00 – 12h30 : Awards Partir ici  



Après un an de mise en œuvre, il est temps de nous féliciter collectivement pour 
tout le travail effectué et de souligner les victoires de ce grand projet au service du 
tourisme de proximité.  

12h30 – 13h45 : Cocktail déjeunatoire   

14h00 – 17h00 : Ateliers participatifs, temps d’interaction et d’échange 

14h00 – 15h15 : (un seul choix possible) - « En simultané » 
Construire ensemble la stratégie vélo en Auvergne-Rhône-Alpes  

Auvergne-Rhône-Alpes est reconnu pour le vélo sportif mais les attentes clientèles 
sont différentes. Alors comment adapter nos produits ? Partage d'expériences, 
témoignages de territoires autour de leurs initiatives vélo.  Temps d’échanges 
entre participants à l’issue de l’atelier. 

Partir Ici 2023 : Répondre à l’objectif qualité des offres !  

Après l’année de lancement, Partir Ici doit impérativement répondre aux attentes 
qualitatives de ses utilisateurs et se concentrer sur des offres qualitatives, 
durables et responsables. Présentation du guide de définition, échange et partage 
des bonnes pratiques - Plan d'actions 2023 

Tourisme de savoir-faire : faire des entreprises des lieux de visite  

Laissez-vous tenter par une approche ludique et interactive du tourisme de savoir-
faire en Auvergne-Rhône-Alpes. Au programme : présentation d'Entreprise et 
Découverte, témoignages sur la visite d'entreprise et atelier participatif. 

Tourisme & transitions – Engager des actions d’intérêt général sur son 
territoire 

Comment le champ du Mécénat peut accélérer et rendre opérationnelles (y 
compris financièrement) des actions d’intérêt général, qui illustrent des 
préoccupations ou les thématiques propres à votre territoire. 

15h30 – 16h45 : (un seul choix possible) « En simultané »  

Echanges autour de la distribution en ligne des activités de loisirs   

Différentes solutions sur le marché proposent la commercialisation des activités 
de loisirs. Echanges d’expériences et présentation de solutions de 
commercialisation en ligne, de la Place de Marché qui permet aux acteurs 



indépendants d’afficher leurs offres en ligne, aux solutions proposées par les 
grands distributeurs pour commercialiser les activités de loisirs. 

Partir Ici 2023 : Répondre à l’objectif qualité des offres !  

Après l’année de lancement, Partir Ici doit impérativement répondre aux attentes 
qualitatives de ses utilisateurs et se concentrer sur des offres qualitatives, 
durables et responsables. Présentation du guide de définition, échange et partage 
des bonnes pratiques - Plan d'actions 2023 

Tourisme de savoir-faire : faire des entreprises des lieux de visite 

Laissez-vous tenter par une approche ludique et interactive du tourisme de savoir-
faire en Auvergne-Rhône-Alpes. Au programme : présentation d'Entreprise et 
Découverte, témoignages sur la visite d'entreprise et atelier participatif.  

 

Présentation de solutions de digitalisation de l’itinérance 

L’itinérance a le vent en poupe et de nombreux voyageurs souhaitent réaliser 
des vacances en itinérance. Mais quelles solutions de mise en marché privilégier 
pour proposer les dispositifs en ligne les plus adaptées pour la préparation et la 
réservation des séjours ? 
  

Mercredi 16 et jeudi 17 novembre  

Meet & Match : Des rendez-vous individuels, en 
distanciel avec vos interlocuteurs d’Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme 

En 2ème partie des Sommets du Tourisme, rendez-vous avec vos 
interlocuteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (planning de rendez-vous individuels) 
pour échanger sur les plans d’actions 2023 et construire nos actions collaboratives. 

Suivez ce lien pour vous inscrire sur la plateforme Vimeet : Sommets du Tourisme 
2022 (vimeet.events) 

 

https://sommets-tourisme.vimeet.events/fr/register/4988
https://sommets-tourisme.vimeet.events/fr/register/4988

