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Direction de la Communication 

Invitation à la presse 
TOURISME-ECONOMIE 

La Région Guadeloupe présente les  
  3es « Rendez-vous du Tourisme » 

 

Basse-Terre, le 29 avril 2014 – Dans le cadre du schéma de développement et d’aménagement 
touristique (SDAT) de la Guadeloupe, la Région a initié des rencontres autour de la 
thématique, baptisées : « Les Rendez-vous du tourisme »  
 
« Les Rendez-vous du tourisme » constituent une action forte qui vise à rencontrer les 
professionnels du tourisme afin d’évoquer une thématique particulière relevant du secteur.  
 
Le 1er rendez-vous du tourisme programmé en  décembre 2012 au Domaine de Séverin Saint-
Rose a porté sur la thématique : « le développement touristique du territoire du Nord Basse-
Terre ». 
Ce fût l’occasion de signer avec l’ensemble des partenaires, la convention d’objectifs de 
développement touristique prioritaire pour le territoire Nord Basse-Terre. L’objectif de l’audit 
étant d’identifier une image touristique du territoire visée sur des états des lieux et des priorités 
d’actions d’animation touristique à mettre en œuvre. 
 
Le 2e Rendez-vous du tourisme qui s’est tenu en février 2013  au Complexe World Trade Center 
était dédié à la thématique « l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication dans le secteur du tourisme ». 
Grâce à l’intervention de spécialistes du cabinet IPEOS, les participants ont pu saisir les enjeux 
de développement liés à l’utilisation des TIC dans le tourisme. 

 
Le 3e Rendez-vous du Tourisme porte sur « le tourisme durable »  et se tiendra en présence des 
élus locaux et socioprofessionnels du tourisme : 
 

Le mercredi  30  avril  2014 
à 8h30 

Au Parc National de Montéran à Saint-Claude  
(salle Yves Villers) 

 
A l’issue de la manifestation, est programmée une visite de terrain à Trois-Rivières aux Gîtes de 
Checheti, exemple d’une entreprise adhérant au programme itinéraire Eco 3. 
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PROGRAMME 

 

8h30 : Accueil des invités, petit-déjeuner 
 

9h00 : Allocution de bienvenue 

- Le Président du parc national de la Guadeloupe - Ferdy LOUISY 

- Le Président du conseil régional ou son représentant 
 
9h15 : Présentation « Les principes de la démarche haute qualité environnementale 
appliqués au tourisme »  
Julien LAFFONT – Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie – 
Région Guadeloupe 
 
9h30 : Présentation de « l'IE3 : Itinéraire éco 3 »  
Elodie ESTHER, Chambre de Commerce et d’Industrie des  Iles de 
Guadeloupe (CCI-IG) 
 
9h45 : « Le Parc, outil de valorisation touristique »  
Xavier DELLOUE du Parc National  
 
10h00 : Présentation du projet de convention cadre de développement du 
tourisme durable  (conseil régional/parc national de la Guadeloupe) 

  
10h15 : Échange avec l'assistance  
 
 
10h30 : Visite de terrain à Trois-Rivières  des  gîtes de Checheti, exemple 
d’une entreprise adhérant au programme itinéraire éco 3  
 

 
11h30 : Fin de la manifestation 

 


