FORUM
« Le tourisme français: doit mieux faire ! »
« L’indispensable réforme des politiques publiques pour relancer notre industrie
touristique. »
Mardi 21 juin 2016
Salons du Press Club de France
19 rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris

Programme
9H accueil des participants :

9H30 Première Table- ronde : Pourquoi vouloir faire mieux ?
! Derrière l’affichage des bons résultats de notre économie touristique se profilent des marques de
faiblesse et des contreperformances.
! Derrière la volonté déclarée au plus haut-niveau de l’Etat d’en faire « une grande cause nationale »
transparaît une incapacité à l’honorer dans les faits.
! Derrière l’assurance d’une forte croissance mondiale à venir se pose la question des capacités de la
France à en tirer un plein profit.
! Derrière l’affichage du record mondial de fréquentation étrangère, on constate une insuffisance de
recettes et des déperditions de valeur ajoutée.
Intervenants :
Jérôme TOURBIER : Entrepreneur de l’Art de Vivre
" Président – fondateur des « Sources de Caudalie »
" Auteur de « Le tourisme en péril : redonner à la France le désir de séduire. »
• Julien BARNU : Ingénieur X-Mines
" Co-auteur de « Industrie du tourisme : le mythe du laquais » et « Le coûteux mépris du
tourisme français. »
• Brice DUTHION : Maitre de conférences au Conservatoire national des Arts et Métiers.
" Directeur des études de l’Institut Français du Tourisme/ Paris-Est.
" Auteur de nombreux ouvrages sur le tourisme.
" Membre de rédaction du rapport « Rester leader mondial du tourisme. Un enjeu vital pour la
France » de l’Institut Montaigne et CCI Paris/Ile de France.
• Charles Etienne BOST: Maître de conférences à Sciences Po
" Associé chez AT Kearney.
" Membre de rédaction du rapport « Rester leader mondial du tourisme. Un enjeu vital pour la
France » de l’Institut Montaigne et CCI Paris/Ile de France.
10H30 Débats :
•

11H Pause

11H 15 Deuxième Table-Ronde: Comment mieux faire?
! En agissant tout d’abord sur une réforme de sa gouvernance au plus haut niveau de
l’Etat pour:
"
Une prise de conscience de sa réelle importance.
"
La reconnaissance et la prise en compte de sa transversalité.
"
L’élaboration d’une stratégie de développement concertée avec les collectivités et
les mondes de l’Entreprise et de l’Université.
"
Une implication des autres Ministères producteurs de projets ou d’opérations à objet
ou impact touristique.
! Pour cela :
"
Un Ministre à part entière délégué auprès du Premier ministre incarnant et
représentant le tourisme français aux plans national et international
"
Une structure interministérielle favorisant
les relations avec les autres
administrations et fonctionnant à leur service, par le biais de fonds de concours.
Intervenants :
" Jean-Michel COUVE : Député du var, Président « d’Avenir France Tourisme »
" Jacques Augustin : Ancien directeur du tourisme au Ministère de l’Economie et des
Finances

« Présentation du projet de cette réforme de la gouvernance centrale : format et
budget prévisionnel d’une délégation interministérielle au tourisme »
12H Débats
12H30 Séance de dédicaces :
" Jérôme TOURBIER : Auteur de « Le tourisme en péril : redonner à la France le désir de
séduire. »
" Julien BARNU : Co-auteur de « Industrie du tourisme : le mythe du laquais »

_______________________________________________________________________________________
Coupon réponse à retourner avant le 14 juin 2016 à : contact@avenirfrancetourisme.fr
Nom : ………………………………….…..
Prénom :……………..……………………
Courriel : ……………………………..………..@...........................................
Fonction :…………………………………
o

Participera au Forum

o

Ne participera pas au Forum

