
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020

9h30 - 10h30 L’entrepreneuriat de demain à la focale 
du tourisme

La connectivité sur les destinations : 
espoir ou utopie ? 

Les nouvelles pratiques 
touristiques sont-elles 

responsables ? 
S’engager dans l’économie 
circulaire, c’est gagnant ?

10h30 - 11h Pitch entreprises

11h - 12h
Bouleversements climatiques : 

l’inévitable adaptation du tourisme 
du littoral d’Occitanie

L’assistance électrique : nouvelle clé 
de la découverte touristique ?

Terroir, circuits courts et 
tourisme :  le cercle vertueux

Basculer dans le tourisme 
durable : un pari gagnant 

pour les hébergeurs

12h - 12h30 Pitch entreprises

14h - 15h
Bouleversements climatiques : 

l’inévitable adaptation du tourisme 
de la montagne d’Occitanie 

Favoriser la créativité de 
ses équipes : petit investissement 

et gros bénéfice ?

15h - 16h Pitch entreprises Le dernier kilomètre... 
souvent le plus compliqué

Quelles aides régionales 
pour relancer les entreprises 

touristiques d’Occitanie ?
Tourisme & mobilités douces

16h - 17h Comment s’adapter aux exigences de 
la clientèle touristique et d’une économie 

plus responsable ?
Quelles nouvelles offres touristiques à 
développer pour le « monde d’après » ?

Télétravail et tourisme : 
mariage osé, mais gagnant 

pour le tourisme ?
Tourisme & offre en montagne Tourisme & mutation de l’offre

17h - 17h30

17h30 - 18h Pitch entreprises

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020

9h30 - 10h30 Un Green New Deal pour le tourisme

10h30 - 11h Pitch entreprises

11h - 12h Et demain, quel nouveau tourisme ? Biomimétisme : comment la nature 
nous donne les clés pour la protéger ?

Anticiper les nouvelles 
tendances de consommation 

autour du sens et 
de la responsabilité

Tourisme & mutation de l’offre Tourisme & résilience

12h - 12h30 Pitch entreprises

14h - 15h Les Grands Sites Occitanie moteur 
 du Green New Deal ?

Comment embarquer ses clients 
dans un produit touristique 

plus responsable ?
15h- 15h30

Le tourisme et son impact local : 
mutation ou révolution ?

Les mobilités durables : intérêts 
et limites pour un public 

touristique

Basculer dans le tourisme 
durable : un pari gagnant 

pour les sites et les loisirs ?
15h30- 16h

Pitch entreprises
16h- 16h30

16h30 - 17h Problématiques et défis des mobilités 
dans le tourisme

Monde d’après : nouveau tourisme, 
nouveaux indicateurs ?

Micro-aventure : succès, 
bénéfices et risques Tourisme & vie locale Tourisme & mutation de l’offre

17h - 17h30

17h30 - 18h Pitch entreprises

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020

19h30 - 20h30 Crise, relance et investissements : la Région Occitanie et ses partenaires au service de toutes les entreprises touristiques
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Événement organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Durable, responsable, vertueux :  

le tourisme d’après  
est l’affaire de tous !
Green New Deal en Occitanie,  
explorez le champ des possibles  
et trouvez des solutions  
pour les professionnels,  
les territoires et  
les habitants.

LE CAMPUS INNOVATION TOURISTIQUE 2020

Le programme

7 > 9 déc. 2020

Pour plus d’informations sur les interventions et les inscriptions, rendez-vous sur  
campus-innovation-touristique.fr

>

Suivez toutes  
les interventions en direct sur

www.campus-innovation-touristique.fr

depuis le Palais des Congrès 
du Cap d’Agde

   Organisée par la Région Occitanie, la 4ème édition du Campus de l’Innovation Touristique se 
tiendra les 7, 8 et 9 décembre depuis le Palais des Congrès du Cap d’Agde.

   Cette édition 2020 se placera sous le thème du « Green New Deal » : un plan de transformation 
et de développement pour répondre aux défis de la relance de l’économie, de la justice sociale 
et du changement climatique.

   Débats-conférences, interventions de personnalités et d’experts, webinars seront au rendez-vous.

En raison du contexte sanitaire actuel, le Campus de l’Innovation Touristique ne pourra se tenir en présentiel.
La Région Occitanie vous offre la possibilité de suivre toutes les interventions à distance et en replay vidéo !

et en replay sur


