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Remise des pRix du concouRs « poissons et cRustacés  
autouR de l’huîtRe dans tous ses états ! »
les lauréats de ce grand concours gastronomique - réservé aux restaurateurs du 
Bassin d’arcachon - recevront l’huître d’or, de Bronze et d’argent

Déjeuner D’échanges, avec la présence des intervenants 
et animateurs de la journée  
(uniquement sur réservation - 05 57 52 74 94)

apRÈs-midi d’échanGes et de déBats

«Le Bassin, on connaît... aLors apprenons à mieux en parLer !»   

synthÈse des GRands échanGes
par les maires du Bassin d’arcachon.

12h00

16h20-17h00

12h30-13h45

13h45-16h00

PALAIS DES CONGRÈS ARCACHON
www.siba-bassin-arcachon.fr

Ensemble accueill ir & partager

2èmes Rencontres
DU TOURISME
L E  3 1  JA N V I E R  2 0 1 1

> comment toucher davantage de visiteurs avec une meilleure présentation de 
l’offre touristique en toute saison ?
> comment s’approprier les réseaux sociaux (Facebook, You tube…)  pour mieux 
faire connaître l’offre touristique du Bassin d’arcachon ? 
> comment partager avec le plus grand nombre nos secrets et nos particularités... 
tous ces petits détails qui font l’esprit Bassin

Journée animée par thierry Watelet (ancien rédacteur en chef à Rtl, journaliste à France télévision)

*aller/retour bateau cap Ferret / arcachon. sur réservation.

iLs seront Là  !
gérard caZaLis, Directeur du cDt des pyrénées atlantiques. 

jean-marie Ducamin, président de l’association des campings 
clémentine Frechinos, Directrice Web tourisme Brive la gaillarde

François gaiLLarD, Directeur de l’office de tourisme et des congrès de Lyon
olivier LaBan, président du comité régional conchyliculture arcachon

jean michel LaBrousse, président du comité Local des pêches
patrick pujoL, président du club des hôteliers du Bassin d’arcachon 

alain ViVien, président de l’uDotsi gironde
Brigitte BLoch, Directrice du comité régional du tourisme en aquitaine

jean-Luc BouLin, Directeur de la mopa, spécialiste de l’e-tourisme en aquitaine



  lundi 31 janvier 2011 - palais des congrès d’aRcachon 

« L’esprit Bassin : nous l’avons tous en nous, 
apprenons à mieux le partager ! »

suite du pRoGRamme

9h00-9h30

9h30-10h00

10h00-10h30

11h15-12h00

pRoGRamme

bassin d'arcachon
S Y N D I C A T  I N T E R C O M M U N A L

une journée d’échanges et de débats 
par et pour les professionnels 
le siBa en partenariat avec les offices de tourisme organise, pour 
la 2ème année consécutive, les Rencontres du tourisme. 
cette journée d’échanges et de débats est placée sous le signe de 
« l’esprit Bassin » : un esprit authentique que les professionnels 
ont tous en partage... mais comment apprendre ensemble à 
mieux en parler ?  

un paradoxe d’actualité
le monde du tourisme est en constante mutation. les smartphones, 
internet et les réseaux sociaux favorisent une connexion immédiate... 
mais à distance. 
paradoxalement, le besoin d’une relation humaine de la part « des 
visiteurs » se fait de plus en plus fort. 
comment équilibrer l’usage des technologies de l’information et 
de la communication (tic) et l’exigence de contact pour un 
tourisme harmonieux, durable et à visage humain ?

> Dans la continuité des 1ères 
rencontres 2010, un sportif 
de haut niveau sera le grand 
témoin de cette journée... 

on en paRle !

accueil des participants

ouveRtuRe oFFicielle des 2Èmes RencontRes paR : 
michel sammarceLLi, président du siBa, maire de lège-cap Ferret  
Yves FouLon, conseiller Général, président de la coBas, maire d’arcachon 

philippe perusat, président de la commission tourisme,    
maire d’andernos-les-Bains

pRésentation de la campaGne de communication 2011
« Les Vraies Vacances, c’est ici ! » 

 pléniÈRe d’ouveRtuRe
 partager, se rencontrer, ViVre Des moments 
 authentiques : une nouVeLLe tenDance. 
 par Jean viaRd membre du conseil national du tourisme, 
 directeur de recherche au cnRs à sciences po paRis 

témoiGnaGes : 4 exemples concRets pouR un touRisme de pRoximité 

1. « quand les habitants et les professionnels deviennent les 
ambassadeurs de leur territoire ! » 
autour de la marque onlylyon, l’office de tourisme de la métropole lyonnaise a 
développé un réseau d’ambassadeurs qui font rayonner leur ville à l’international ! 

2. « tourisme et identité : un couple turbulent »
entre culture authentique et folklore, les frontières ne sont pas si évidentes… 
pourtant, une politique d’accueil et d’échange est possible, l’exemple Basque. 

3. « si le pays m’était conté » 
les raconteurs de pays. ce concept inspiré par les Greeters new yorkais fait 
fureur au pays Basque. les touristes vont à la rencontre d’un habitant passionné 
qui aime raconter son pays, son coin, sa ville. 

4. « pescatourisme : un métier à vivre, une passion à partager ! »
pescatourisme propose aux visiteurs de vivre intensément l’esprit Bassin en 
embarquant avec des pêcheurs ou des ostréiculteurs le temps d’une marée.  

10h30-11h15

philippe peRusat   michel sammaRcelli
président de la commission tourisme   président du siBa


