
    Contenu :

9h30 : Accueil café

10h : Nouvelles formes de mobilité et de transport pour les voyageurs : quelles opportunités pour les
  destinations touristiques ?
 Introduction et présentation de la journée par la MOPA

10h15-11h15 : Etudier les flux touristiques pour mieux les gérer
 - Un projet multi-partenarial et innovant entre la métropole bordelaise et les plages girondines. 
 Elise Couturier, Chargée de mission du GIP Littoral. 

 - Flux Vision d’Orange, où en est-on de l’analyse des données mobiles ? 
 Philippe Tarricq, Pôle observation et étude du CRT Aquitaine 

 - Mappy : bien plus qu’une plateforme d’itinéraire (en visio). 
 Michèle Brual Directrice de Projet des Relations Institutionnelles à Solocal Group

11h15-12h : Favoriser l’accès aux destinations et à l’information touristique
 - TER au coeur des problématiques d’intermodalité, le cas du couple train + vélo 
 Emmannuelle Weiland, Responsable Intermodalité et Analyse de marché à SNCF - TER Aquitaine 
 et Florent  Coignac, chargé de mission intermodalité, Région Aquitaine

 - Un site de séjour intégrant le trafic routier, nouvelle brique de l’internet de séjour
 Laurence Harispe, Chargée de mission Association Terre et Côte Basques, Pays de Saint-Jean-de-Luz -   
 Hendaye.
 
12h-12h30 : 5 min pour des retours d’expériences 
 Un voiture électrique pour l’office de tourisme ; le lien rando-trains ; des vélos électriques en produits   
 touristiques ; des start-ups sur le créneau…

12h30-14h : Déjeuner

14h15-15h : Auto-partage, voiture électrique et slow tourisme pour une mobilité responsable
 - L’auto-partage dans les campings de Dordogne, un nouveau service pour les voyageurs
 Gé Kusters, gérant du Camping Le Paradis, Président Syndicat de l’hôtellerie de plein air de Dordogne

 - Slow tourisme en NOSMOKE décapotable, quand l’itinérance fait partie de l’expérience, 
 Olivia Gautier, propriétaire de l’Hôtel-Restaurant Les Orangeries (Vienne 86)

15h-16h15 : Echanges et étude de cas en groupe sur 3 territoires touristiques 
 (format en cours de définition selon le nombre de participants)

16h15-16h45 : Mobilité intelligente, transport connecté, où en est-on ?
 Retour de l’AEC sur quelques innovations vues au 22nd ITS World Congress

16h45-17h : Questions / réponses et clôture de la journée

La mobilité touristique, 
innovante, collaborative et durable
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En savoir plus : bit.ly/mobtouristiqueMOPA

JT

   Contexte :

Les usages et les offres autour de la mobilité touristique 
évoluent en permanence comme le démontrent 
aujourd’hui le développement des co-voiturages, 
la libéralisation des lignes d’autocars ou encore les 
nombreuses possibilités de trajets intermodaux. Pour 
certaines destinations touristiques, cela peut être 
une réelle opportunité pour rendre plus accessible 
le territoire, voire le désenclaver. Pour d’autres, 
l’analyse de ces nouveaux usages est primordiale 
pour anticiper au mieux la gestion des flux et de la 
consommation du territoire. 

De plus, des initiatives innovantes et durables se 
multiplient dans les offres et produits touristiques liés 
au déplacement.

Comment la destination touristique peut-elle intégrer 
l’accessibilité et la mobilité à sa stratégie ? Comment peut-
elle agir sur l’accès aux activités et lieux touristiques ? 
Est-elle armée pour connaître et analyser les flux 
touristiques ? 
A-t-elle des outils ou des partenariats pour favoriser ces 
accès et la valoriser ?

Lieu  et public: 

Pôle International de la Préhistoire – Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil (Dordogne)
Journée ouverte aux offices de tourisme et à tout acteur 
public ou privé exerçant ou intéressé par ces thématiques


