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Journée régionale 
Animateur Numérique de Territoire 

 
Lieu : Domaine de Fompeyre, Bazas. Plan d’accès. 
 
Public : Animateurs numériques de territoire formés ou en cours de formation. 
 
Thème : Animation numérique de territoire en Aquitaine - Mutualisation et coordination. 
  
Contenu : Avec plus de 100 ANT formés ou en cours de formation en 2013, l’Aquitaine 
s’appuie sur un réseau d’agents ANT conséquents à animer pour mener à bien les missions 
d’animation numérique. L’accompagnement des prestataires à prendre le virage numérique 
et rester compétitif sur Internet prend différentes formes sur les territoires dans lesquelles 
des actions et des outils de coordination et de mutualisation émergent. Parallèlement les 
Offices de tourisme, Pays touristiques et autres territoires de promotion pertinents 
construisent et mettent en place des stratégies numériques, notamment via la formation 
Manager numérique de destinations. L’ANT en est une des composantes. 
 
Dates : 26 février 2013 
 

PROGRAMME 
 

 9h-9h30 : Accueil café 

 

 9h30-10h : ANT’s News 

Présentation de la journée , actualités du réseau et chiffres de l’ANT en Aquitaine 

Jean-Baptiste Soubaigné, MOPA 

 

 10h-10h45 : Les ANT s’organisent  

Trois exemples de coordination de l’animation numérique de territoire 

- Beñat Aycaguer, Terre et Côte Basques 

- Nicolas Monseigne, Pays Médoc 

- Karen Chalon, Ardèche Plein Coeur 

 

 11h-12h30 : ANT’s Labs  

Mettez vous dans la peau de John Formiga, ANT de l’OT des Hautes collines et des Basses 

rivières. 

En groupe vous serez confrontés à diverses épreuves. Votre mission si vous l’acceptez : 

construire des outils pour sortir John Formiga des ornières de l’ANT quotidienne!!!!   

 

 

Rencontre Etourisme Aquitaine 
Bazas - Gironde 
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https://maps.google.fr/maps?q=domaine+de+fompeyre+bazas&hl=fr&ll=44.416187,-0.211916&spn=0.038317,0.097504&fb=1&gl=fr&hq=domaine+de+fompeyre&hnear=0xd557663e32636a9:0xbc113af27ee7242d,Bazas&cid=0,0,1752615215895060640&t=h&z=14&iwloc=A
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 12h30-14h : Déjeuner 

 

 14h-14h30 : Fin du Labo des ANT   

 

 14h30-15h30 : Rendu des groupes de travail 

En 10min, chaque groupe représenté par un binôme d’animateur/rapporteur présentera les 

fruits du travail du Labo (outils, fiches expérience, communication, vidéos, fiche méthode...). 

 

 15h30-16h : 3 min pour convaincre !  

10 outils ANT qui vous facilitent la vie ? A vous de juger ! 

 
 16h-16h30 : Echanges et clôture de la journée  

 
 
Plus d’informations et inscriptions : http://bit.ly/rencontreANT2013 
 
 

http://bit.ly/rencontreANT2013

