
DOSSIER DE PRESSE 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU
TOURISME EN CORRÈZE

Mardi 15 Novembre
2022 

 

Papeterie d'Uzerche 
Corrèze 



Le rendez-vous incontournable des professionnels 
du tourisme

Les Offices de tourisme de la Corrèze et Corrèze tourisme créent l'évènement et donnent rendez-vous aux professionnels et élus  pour 
les premières Rencontres Inspirantes du Tourisme en Corrèze. 

Des rencontres pour 

Ces dernières années, les touristes ont privilégié le calme, la déconnexion,
la nature, les moments de convivialité pour leurs vacances.
L’enjeu est désormais de capitaliser sur ces nouvelles tendances pour
fidéliser, attirer de nouvelles clientèles et maintenir cette dynamique.
Quels sont les leviers pour faire évoluer votre offre et l’adapter aux
clientèles futures ?
Avec des intervenants de qualité, une conférence et des ateliers
thématiques, les Rencontres #Inspirantes du Tourisme vous proposent de
répondre à cette question, enjeu fondamental du tourisme de demain.

Le 15 novembre 2022  A La Papeterie d'Uzerche

Réunir et fédérer les acteurs du tourisme 

 Suivre les nouvelles tendances et favoriser les échanges
sur les évolutions, bonnes pratiques, retours
d’expériences 

Agiter les esprits et booster l’activité des professionnels 

Au programme !

Tourisme responsable - Transition écologique et numérique - Expérience et micro-aventures - Proximité - Convivialité

Accueil - café 13h30

Lancement de l'évènement 
 

Conférence « Tourisme en transition, des raisons d’être optimistes » 
Animée par Luc Mazuel  - Enseignant/chercheur 
et Véronique Vidal - experte marketing

14h00

Ateliers thématiques 

16h00
/

18h00
 Atelier réservé aux élus 

30

Un numérique engagé, utile au tourisme
responsable 

10 conseils pour générer une
expérience singulière et sensorielle 

Mettre en place une démarche de
développement durable dans son
établissementMicro-aventure et tourisme de

proximité, comment faire évoluer
son offre pour attirer de nouvelles
clientèles et élargir sa saison ? 

Synthèse et clôture 18h00

Soirée 
A partir

de 19h00
Autour de l'espace partenaires et du buffet "Origine Corrèze",  un moment privilégié
avec l'ensemble des intervenants, les élus et les professionnels du tourisme dans une
ambiance conviviale et festive pour cet évènement UNIQUE en Corrèze ! 

Le nouveau rôle de l'élu en matière de
tourisme : de la théorie aux actes

De quoi va-t-on parler ?



Les  Rencontres inspirantes du tourisme
bénéficient du soutien financier du Crédit Agricole
Centre France, d'EDF et de la Banque du Territoires.

Les Rencontres inspirantes sont le fruit d'une collaboration de long terme entre Corrèze Tourisme, opérateur du Conseil
départemental et les offices de tourisme. Nos structures portent un objectif commun : accompagner les professionnels dans
l’adaptation de leur offre aux nouvelles attentes des clientèles. 

La destination campagne, de plus en plus prisée par des clientèles en quête de se réapproprier le temps, rencontrer les habitants,
partager des moments de convivialité autour d'expériences humaines ou créatives. Cette tendance de fond s'est accentuée ces
dernières années. 

Face à ces constats, Il nous a semblé naturel d'unir nos compétences et nos moyens pour proposer un rendez-vous #INSPIrants aux
professionnels et aux élus pour construire ensemble le Tourisme de demain.

Les Rencontres Inspirantes se veulent être une parenthèse pour prendre le temps de se rencontrer, d'échanger, de
s'enrichir d'initiatives innovantes et inspirantes. 

Des # Inspi résolument engagées
 On partage le trajet !

Les équipes des Offices de tourisme et de Corrèze tourisme
jouent collectif et organisent un covoiturage pour se rendre
à Uzerche et invite les participants à faire de même.

 On mange local !

La Chambre d'agriculture de la Corrèze propose un buffet
100% Origine Corrèze . Les producteurs seront
présents pour l'occasion pour présenter leurs produits 

Des intervenants 5 étoiles 

Experte marketing | 
Consultante | 

Coach certifiée 

Véronique Vidal Luc Mazuel

GEOGRAPHE  | 
MAITRE DE 

CONFERENCE  | 
CONSULTANT TOURISME

CHEFFE DE PROJET
TERRA AVENTURA 

CRT NOUVELLE-
AQUITAINE

Sophie Marnier Sébastien Repeto

EXPERT EN STRATEGIE
 DE COMMUNICATION 

NUMERIQUE 
RESPONSABLE 

Yann Ducatteeuw

Economiste  | 
agroécologue  | 

spécialisé en 
management 

environnemental

UN EVENEMENT CO-CONSTRUIT 



contact@rencontresinspirantes-correze.fr 
 

http://www.rencontresinspirantes-correze.fr/

Votre contact 
 

Marie Saule 
Directrice de Corrèze Tourisme 

msaule@correze.fr / 05 44 41 90 21
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