
Le tourisme, une ambition pour La France, 
une chance pour votre territoire 

retrouvez nous sur le pÔLe tourisme 
pavillon 2-1, stand G15  

La Direction Générale des entreprises (DGe) 
pour le compte des ministères en charge du 
tourisme, atout France, l’ancv et offices de 
tourisme de France donnent rendez-vous 
sur le pôle tourisme, aux élus et décideurs 
territoriaux pour échanger et mieux connaître 
les outils et les solutions pour l’essor touristique 
des territoires. 

marDi 25 novembre

15h - Quels appuis proposés aux collectivités 
pour mettre en place un projet touristique 
structurant ?
-    L’accompagnement en ingénierie développement 

de atout France
-   Les aides aux hébergements touristiques à 

vocation sociale de l’ancv  
16h - Gastronomie et oenotourisme : l’excellence 
française, des «pépites» à valoriser ! 
17h - tourisme à la campagne : quels outils 
pour structurer et promouvoir «l’or vert» ? 

mercreDi 26 novembre

10h30 - tourisme pour tous : comment favoriser 
le départ en vacances de vos concitoyens ? 
-  Départ 18/25 : en quoi le nouveau programme 

de l’ancv peut contribuer à favoriser la mobilité 
et le départ en vacances des jeunes ?                                                          

-  seniors en vacances : pourquoi le programme 
de l’ancv contribue utilement à la politique de 
solidarité à l’égard de personnes âgées ?

-  Destination pour tous, le label d’etat pour la 
mise en accessibilité des services de la vie 
quotidienne et des déplacements

11h30 - Qualité tourisme : le label d’etat pour 
optimiser la qualité de l’offre touristique de votre 
territoire
15h - Les offices de tourisme : comment  faire 
de mon office de tourisme un levier majeur du 
développement touristique et économique de 
ma destination ?
16h - pour des destinations d’exception : Des 
contrats au service du développement touristique  

JeuDi 27 novembre 

10h30 - La taxe de séjour : l’actualité de la réforme 
en cours
11h30 - ville littorale : quelle stratégie globale 
pour assurer un accueil et des prestations 
touristiques de qualité ? 
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9 « speed meetings » de 15 minutes 
pour connaître l’essentiel sur des 
sujets majeurs relatifs à l’attractivité 
et au développement touristique de 
votre territoire. 
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