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« Il ne faut pas donner  
au public ce qu’il aime  

mais ce qu’il pourrait aimer » 
Jacques Chancel 
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éDItoRIAl  

Parmi l’ensemble des 
secteurs économi ques, 
le tourisme est un de 

ceux qui contribuent le plus 
fortement à l’économie de 
notre pays avec plus de 7 % du 
PIB. Mais malgré le succès de 
nos destinations, l’enjeu est de 
disposer d’une dynamique de 
secteur qui permette à la 
France de rester parmi les lea-

ders mondiaux, d’accueillir nos visiteurs dans les meil-
leures conditions et de renouveler l’offre touristique par 
l’innovation afin de répondre aux nouvelles aspirations 
des touristes ou de leur proposer des façons originales 
de découvrir la richesse de nos territoires.

L’enjeu est aussi de faire passer la destination France 
d’une destination à l’image traditionnelle à une destina-
tion innovante et surprenante, riche de sens. Et ce défi 
ne peut être relevé que par les entreprises elles-mêmes, 
accompagnées dans leur créativité et leur croissance 
par les acteurs institutionnels et les territoires. Pour y 
contribuer, il y a deux ans, la DGE posait les fondations 
du réseau France Tourisme Lab, pour fédérer les struc-
tures d’incubation et d’accélération sur les territoires qui 
sont autant de lieux où vont se développer les entre-
prises pépites touristiques de demain. 

Deux ans après, le résultat est déjà là : 6 structures d’ac-
compagnement des startups touristiques sont opéra-
tionnelles et adhérentes au réseau, sur des thématiques 
complémentaires et qui illustrent la richesse de nos 
filières touristiques ; plusieurs autres sont en gestation 
et bénéficient de l’aide méthodologique du réseau. Le 
réseau a rallié des partenaires qui partagent la même 
vision stratégique du développement touristique et de 

l’innovation : la Fédération nationale du Crédit Agricole 
et son réseau d’accélérateurs « Villages By CA », dont 8 
très axés sur le tourisme, sont déjà membres associés 
de France Tourisme Lab. 

Le réseau France Tourisme Lab est aussi très fier d’avoir 
tissé des liens forts au-delà de l’Atlantique avec l’incu-
bateur ami, le MTLab de Montréal, qui a accueilli en 
octobre dernier une délégation des structures et star-
tups du réseau FTL et qui est pour nous une source 
d’inspirations et de bonnes pratiques. Il était donc 
nécessaire de fêter cette première partie du chemin par-
couru, afin de mettre en valeur les innovations touris-
tiques issues des entreprises du réseau, réfléchir sur le 
sens de l’innovation et la façon dont les outils et la tech-
nologie doivent cohabiter avec les expériences 
humaines, sensorielles et le respect des territoires qui 
sont les objectifs premiers du tourisme. C’est ce que 
vous propose aujourd’hui l’évènement « Terres d’Innova-
tion – une invitation de France Tourisme Lab ».

Je souhaite que cette journée dans ce haut lieu de la 
culture française vous donne l’opportunité de découvrir 
les richesses du réseau, vous inspire dans les projets 
innovants que vous allez développer, apporte des 
réponses à vos questions pour développer votre entre-
prise et vous donne envie de rejoindre et de soutenir le 
réseau des entreprises qui font déjà le succès de notre 
économie touristique !

Thomas COURBE 
Directeur Général des Entreprises
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« Science  
sans conscience  
n’est que ruine  

de l’âme » 
Rabelais Pantagruel
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le tourisme, ensemble d’ac-
tivités de loisirs dans lequel 
la créativité peut particuliè-

rement s’exprimer, est challengé 
par les startups qui inventent de 
nouveaux services et répondent 
ainsi aux nouvelles aspirations 
des visiteurs. Aussi, permettre 
aux créateurs d’entreprises de 
prendre leur envol par un accom-
pagnement adapté et contribuer 

ainsi à la réussite de la nouvelle génération d’entrepreneurs 
touristiques, est un projet enthousiasmant ! C’est dans cet 
esprit que se déploie notre réseau France tourisme lab, qui a 
rencontré dès son lancement en décembre 2016, l’adhésion 
de nombreux professionnels publics et privés. 

A l’occasion des 2 ans de notre jeune réseau, nous avons 
souhaité proposer un événement sortant des sentiers battus 
intitulé TERRES d’INNOVATION, qui invite chacun à s’arrêter le 
temps d’une journée, pour poser un regard différent sur le 
sens et les perspectives des activités touristiques, en explo-
rant quelques grandes aspirations humaines et sociétales, 
porteuses de sens et de valeurs partagées. Le musée du quai 
Branly Jacques Chirac a été choisi en ce sens, car est en 
parfaite cohérence avec les valeurs humanistes qui sous-
tendent la construction du programme, invitant chacun à un 
retour aux sources, à remettre les outils à leur juste place, à 
poser un regard renouvelé sur l’innovation touristique, en se 
replongeant dans les grandes constantes de l’Humanité. 

Le fil rouge est bien de replacer l’innovation touristique dans 
un champ élargi, pour revenir à ce qui constitue le cœur des 
métiers du tourisme: offrir des produits touristiques qui parti-
cipent au bien-être et au bonheur des gens en préservant les 
liens humains et sans abîmer la nature. Slow tourisme, tou-
risme responsable, rencontres vraies et harmonieuses entre 
visiteurs et habitants, approche sensorielle, spirituelle, sens 
du voyage… : des aspirations qui s’ancrent en réalité dans 

ce qui constitue à travers les lieux et les âges, les besoins 
intrinsèques des humains. Que vous soyez membre actif du 
réseau ou associé, startup, créateur en réflexion pour lancer 
une entreprise touristique, partenaire du réseau ou intéressé 
pour le rejoindre, cette journée a été conçue pour vous, 
comme une invitation à partager les valeurs et réflexions qui 
constituent l’ADN de notre réseau, à travers 3 rendez-vous :

•  Le Théâtre Claude Levi Strauss servira d’écrin à des 
séquences portant sur les nouveaux enjeux du tourisme, 
rythmées par des interventions en stand up et des témoi-
gnages de startups.

2 axes ont été privilégiés pour concevoir le programme : nos 
sens, toucher, sentir, entendre, …notre boite à outils d’être 
humain est source d’inspiration pour renouveler nos temps 
de loisirs. Les 4 éléments, la terre, l’eau, l’air, le feu qui depuis 
la nuit des temps, conduisent les humains à inventer des 
solutions et des outils pour apprivoiser la nature et en exacer-
ber la beauté. Croiser ces 2 approches permet de stimuler la 
créativité, de créer des offres de loisirs innovantes qui 
reposent sur des aspirations porteuses de sens :

•  Le Village « France Tourisme Lab » est « the place to be » 
pour rencontrer les membres du réseau, les porteurs de 
projets et bien sûr les startups qui pitcheront « sous le bao-
bab » dans la plus immuable tradition orale. 

•  Enfin la journée s’achèvera par la visite « loisirs et arts 
premiers » du Musée, bouclant ainsi les apports de la 
journée par l’émotion suscitée par les arts premiers. 

Que ce programme « mis en musique » avec le concours des 
responsables des structures de notre réseau et d’experts 
amis, soit pour vous l’occasion d’explorer des aspects inat-
tendus de l’innovation touristique et de composer votre 
propre partition. 

Anne Marie MiChAUx 
Chef de projet France Tourisme Lab

RefAIsons enseMble  
Du cAPItAl huMAIn 

lA boussole Du touRIsMe  
Du 21èMe sIècle 
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le RéseAu nAtIonAl  
D’IncubAteuRs et  
D’AccéléRAteuRs  
touRIstIques 

Déjà 6 structures d’accompagnement ont rejoint France 
Tourisme Lab avec l’ambition de renouveler l’offre touristique 

pour que la France reste à la pointe des tendances.  
L’objectif est, à terme, de fédérer une dizaine de structures 

pour parvenir à un bon maillage territorial.
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Structure opérationnelle   Structure en projet

Anne-Marie MiChAUx
Chef du Pôle Projets innovants  
et Animation des réseaux
Chef de projet France Tourisme Lab
anne-marie.michaux@finances.gouv.fr

Lorène VALLiER
Chargée de mission France 
Tourisme Lab
lorene.vallier@finances.gouv.fr

Alex GAiLLARD
Chargé de mission promotion 
France Tourisme Lab 
alex.gaillard@finances.gouv.fr

« Faire réussir  
une nouvelle génération  

d’entrepreneurs du tourisme  
de demain ! » 

le Réseau France Tourisme laB

COnTACTS : SOUS-DiRECTiOn DU TOURiSME



9h15 – 10h  Accueil des participants

10h – 10h15   Ouverture par M. Jérôle Bastianelli, Directeur Général délégué du musée  
du quai Branly et M. Thomas Courbe, Directeur Général des Entreprises.

10h15 – 10h35   Leçon inaugurale par M. nicolas Garnier, Ethnologue et anthropologue,  
responsable des collections Océanie du musée du quai Branly. 

10h35 – 11h35    « Peut-on répondre aux enjeux économiques du tourisme par une  
approche économe ? »

  Slow tourisme, oenotourisme, approche sensorielle, spirituelle, responsable du 
tourisme: des réponses vertueuses pour une économie des loisirs respecteuse  
des hommes et de la nature 

  Animation par Mme Christelle Taillardat, Directrice du CDT de l’Aube et 
responsable du Slow Tourisme Lab.

  Intervenants : M. Philippe harant, Directeur du CDT de la Marne et responsable 
de l’Œnotourisme Lab, Mme Tanja DUhAMEL, Présidente d’Alma Mundi,  
Mme Anne Demilly Directrice marketing et commercial de Nausicaà,  
Mme nathalie de Saint Marcel Directrice adjointe de Cluster Montagne,  
M. Bruno Seillier, Scénariste et metteur en scène, M. Marie-Claire Prestavoine, 
directrice de l’Agence Racines. 

11h30 - 16h   Au cours du cocktail déjeunatoire au Village France Tourisme Lab,  
rencontres avec les structures du réseau, les projets en cours de  
développement et notre partenaire le réseau Villages by CA. (cf page 11) 

8 • Terre d’Innovation 2018 • FRANCE TOURISME LAB

PRogRAMMe  
DAns le théâtRe  
levI stRAuss

« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! » 
Baudelaire



11h35 – 12h10   « Comment accompagner en accélération et financer la montée en puis-
sance des startups ? »

  Parcours client, business plan, levé de fonds, mise en relation : pourquoi accélérer 
est un impératif ?

  Animation par M. Christophe De La Fage, Responsable déploiement et coordination 
du Réseau Villages By Ca et M. Emmanuel Bobin, Directeur de l’Open Tourisme Lab.

  Intervenants : M. Eric Gonce, Directeur général de la Fédération Nationale du 
Crédit Agricole, Mme Catherine Laudic, Maire du village By CA du Morbihan, 
Mme Carole Duval, Fondatrice de Blob Enjeu, Mme Géraldine Mauduit, 
Responsable de l’Accélération à l’Open Tourisme Lab et Mme Estelle Braillon, 
Directrice de Cognidis.

12h15 – 12h30   Les membres du réseau France Tourisme Lab sont invités à signer  
le protocole d’adhésion, en présence de M. Martin Lessard, Directeur 
général du MT Lab de Montréal, notre partenaire québécois. 

12h30  inTO Days -Cannes-29 au 31 janvier 2019 : Flash découverte par  
Mme Juliette de Sarnez et M. Philippe Mathias, organisateurs de ce nouvel 
évènement dans lequel France Tourisme Lab est partenaire. 

15h – 15h45   « Tourisme urbain et mobilité : comment l’intelligence artificielle  
renforce l’autonomie des voyageurs ? »

  Les espaces s’étendent et la notion de ville change ; la ville devient un lieu de 
vie plus qu’un lieu de passage, dans lequel habitants et visiteurs s’entremêlent. 
L’humain et la technologie sont au cœur des enjeux écologiques et sociaux pour 
rendre le voyageur acteur de sa mobilité et et de sa ville.

  Animation par Mme Jeanne Choffé, Chargée d’affaires au Welcome City Lab 
et Mme Marie Allantaz Directrice du Provence Travel Innovation.

  Intervenants : Mme Sophie Lacour Directrice générale d’Advanced Tourism, 
M. Jean-Philippe Comte, Directeur des Activités Privées de Transdev,  
M. Laurent Briant, Directeur de Cityway, M. Vincent Moindrot, Directeur de Carlili.
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#Terresinnov
Partagez avec nous  
toute la journée sur :
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15h45  « L’ouïe, le toucher, l’odorat : nos sens ne demandent qu’à être réactivés ! »

  Grâce à notre boîte à outils d’êtres vivants, nous entrons en contact avec le 
monde : Notre temps libre est une opportunité de nous en servir différemment 
pour mieux explorer la beauté du monde et entrer en communion avec les 
hommes. L’ouïe, le toucher, l’odorat offrent de belles perspectives !

  Animation de Mme Laure Printemps, Chargée de la valorisation de la recherche 
et de l’innovation, Tourisme Innovation Lab.

  Intervenants : Mme Josette Sicsic, Rédactrice en chef de Touriscopie,  
Mme Laurence Giuliani, présidente d’Akken, Mme Audrey Bernard,  
Présidente de Stimulation – Déjà-vu, Mme Elisabeth Wood Morgan,  
Présidente de Global Open Heart, Mme Valérie Saint-Jean, Présidente  
de 4 éléments, M. Gonzague de Brunhoff, Philosophe et guide conférencier. 

16h30  « Le tourisme : la meilleure façon de rester humain à l’ère des machines ? » 
par M. Olivier Babeau, Président de l’Institut Sapiens, auteur du manifeste du 
second humanisme.

17h Visite guidée « Loisirs et arts premiers » au musée du quai Branly

PRogRAMMe
DAns le théâtRe  
levI stRAuss
(suIte)

  « Dans cette Normandie  
où le temps change à chaque heure,  

il semblait que les âmes aussi  
avaient leurs subites éclaircies » 

Jean Christophe Ruffin-Rouge brésil
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le vIllAge fRAnce  
touRIsMe lAb  

DAns le foyeR  
Du théâtRe 
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9 structures, membres du réseau France Tourisme Lab ou en projet,  
sont sous les projecteurs et vous accueillent pour présenter  
leur démarche, leur positionnement sur une filière touristique  
et leurs méthodes d’accompagnement des startups.

De 11h30 à 16h : « SOUS LE BAOBAB »

5 mn chrono pour des pitchs croisés  
des startups du réseau France Tourisme Lab, 
avec leur structure d’accompagnement et  
de notre partenaire, Villages By CA.
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Créé en 2013 au sein de Paris&Co, le Welcome City Lab 
a déjà permis d’accompagner plus de 100 startups, via 
son programme d’incubation dédié au tourisme urbain ! 

Contacts : 
Laurent QUEiGE 
Délégué général 
laurent.queige@parisandco.com 
Jeanne ChOFFE 
Chargée d’affaires 
jeanne.choffe@parisandco.com

Porté par le Comité Départemental du Tourisme de 
l’Aube, la Technopole de l’Aube et l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Troyes, le Slow Tourisme Lab a ouvert ses 
portes en septembre 2017 et accompagne les Start up 
qui se lancent en matière de slow tourisme et tourisme 
responsable. 

Contacts : 
Christelle Taillardat 
Directrice Comité Départemental du Tourisme de l’Aube 
christelle.taillardat@aube.fr 
Grégory DAVAiLLAUD 
Expert données et outils au Comité Départemental  
du Tourisme de l’Aube 
gregory.davaillaud@aube.fr 

le vIllAge fRAnce 
touRIsMe lAb  
DAns le foyeR  
Du théâtRe 
(suIte)

« SOUS LE BAOBAB »
5 mn chrono pour des pitchs croisés des startups du réseau France Tourisme Lab, avec leur structure 
d’accompagnement et de notre partenaire, Villages By CA.

#Terresinnov
Partagez avec nous toute la journée sur :
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Open Tourisme Lab est un accélérateur de croissance 
pour les entreprises, dédié à l’innovation touristique si-
tué à Nimes. Après avoir accueilli sa première promotion 
de 10 startups en 2018, l’Open Tourisme Lab accueillera 
sa deuxième promotion en 2019. 

Contacts : 
Emmanuel BOBin 
Directeur 
ebobin@opentourismelab.com 
Elodie GEOFFROY 
Partenariat et événements 
EGeoffroy@opentourismelab.com

Porté par l’ESCAET, Ecole de commerce spécialisée dans 
le tourisme, et par Provence Tourisme, Provence Travel 
Innovation est un incubateur positionné sur la mobilité 
touristique. Il a accueilli sa première promotion en sep-
tembre 2018 à Aix-en-Provence. 

Contacts : 
Marie ALLAnTAZ
Directrice Générale de l’ESCAET
mallantaz@escaet.fr
isabelle BREMOnD
Directrice Générale de Provence Tourisme
ibremond@visitprovence.com

 

Le Tourisme InnovationLab accompagne la création 
d’entreprises innovantes par le biais de la formation, de 
l’incubation et de l’expérimentation à destination des 
projets étudiants et des jeunes startups touristiques.

Contacts : 
Laure Printemps
Chargée de la valorisation de la recherche et de l’innovation
laure.printemps@univ-angers.fr 

Porté par l’Agence de Développement Touristique de la 
Marne, la communauté d’agglomération de Châlons-en-
Champagne, l’Office de Tourisme et le Thinclab de Châlons-
en-Champagne, l’Œnotourisme Lab est l’incubateur dédié à 
l’œnotourisme, avec l’ambition d’accompagner les créateurs 
d’entreprises oenotouristiques sur l’ensemble du territoire.

Contacts : 
Philippe hARAnT 
Directeur de l’ADT de la Marne 
p.harant@tourisme-en-champagne.com

Le Cluster Montagne qui accompagne et fait la promo-
tion, en France et dans le Monde, des acteurs français 
de l’aménagement en montagne, conduit une réflexion 
en vue de la création d’un incubateur dédié aux loisirs 
en montagne, qui devrait se concrétiser en 2019.

Contacts : 
nathalie de Saint Marcel 
Directrice adjointe du cluster montagne 
n.saint-marcel@cluster-montagne.com 

Projet montagne 
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le vIllAge fRAnce 
touRIsMe lAb  
DAns le foyeR  
Du théâtRe 
(suIte)

La Bretagne, déjà terre d’accueil et d’expérimentation 
des projets innovants sur le tourisme nautique et de lit-
toral mène une réflexion dans la perspective d’ouvrir un 
incubateur dédié. Les objectifs à terme :
-  structurer un écosystème de l’innovation autour de la 

filière du tourisme nautique et de littoral,
-  favoriser les échanges, la synergie, le travail en réseau 

entre tous les acteurs de la filière pour répondre au 
mieux aux besoins des start-up incubées. 

Contacts : 
Erwan LE DiAGOn
Conseiller Entreprises | Tourisme & Loisirs CCI  
du Morbihan
e.lediagon@morbihan.cci.fr
Stéphane CEVOZ
Chargé de mission tourisme au Comité Régional  
du Tourisme 
stephane.cevoz@bretagne.bzh

Porté par la FNCA (Fédération nationale du Crédit Agri-
cole), le réseau Villages by CA est un réseau de proximité 
dédié à l’accompagnement et l’accélération de l’innova-
tion au plus près des territoires.

Le réseau, qui compte aujourd’hui 27 villages, devrait 
ouvrir une vingtaine d’autres villages prochainement. Le 
tourisme étant considéré comme un des enjeux priori-
taires par le Crédit Agricole, 8 Villages sont déjà membres 
associés du réseau France Tourisme Lab.

Contact : 
Christophe de la Fage
Responsable du Déploiement et Coordination du réseau 
Villages by CA
Christophe.delafage@levillagebyca.com

Projet breton  

#Terresinnov
Partagez avec nous  
toute la journée sur :



MeRcI  
à toutes  

et à tous ! 

- M. Nicolas Garnier
- Mme Christelle Taillardat 
- M. Philippe Harant 
- Mme Tanja Duhamel
- Mme Anne Demilly
- Mme Nathalie de Saint-Marcel
- M. Bruno Seillier
- Mme Marie-Claire Prestavoine 
- M. Christophe De la Fage
- M. Emmanuel Bobin 
- M. Eric Gonce 
- Mme Catherine Laudic
- Mme Carole Duval 
- Mme Laure Printemps
- Mme Josette Sicsic
- Mme Géraldine Mauduit 

- M. Martin Lessard 
- M. Laurent Queige
- Mme Jeanne Choffé
- Mme Marie Allantaz
- Mme Sophie Lacour
- M. Jean-Philippe Comte 
- Mme Laurence Giuliani
- Mme Audrey Bernard 
- Mme Elisabeth Wood Morgan
- Mme Valérie Saint-Jean 
- M. Gonzague de Brunhoff
- M. Olivier Babeau 
- M. Laurent Briant
- M. Vincent Moindrot
- Mme Estelle Braillon

Mme Emma Delfau, Sous-directrice du tourisme, Mme Anne-Marie Michaux, 
Chef du projet France tourisme Lab, l’équipe d’organisation de Terres d’innovation, 
remercient tout particulièrement les intervenants qui ont, tous à titre bénévole, 
consacré de leur temps pour assurer la qualité et la préparation de notre évènement 
anniversaire : 



SOUS-DIRECTION DU TOURISME
Direction générale des Entreprises
Ministère de l’Economie et des Finances
6, Rue Louise Weiss - Teledoc 314
75703 Paris cedex 13
01 44 97 04 10
francetourismelab.dge@finances.gouv.fr
www.entreprises.gouv.fr

nOS PARTEnAiRES

#Terresinnov
Partagez avec nous  
toute la journée sur :


