VOYAGE APPRENANT - PROGRAMME DU JEUDI 23 JANVIER (MATIN)

9h30-9h40

9h40-11h00
10 minutes de
présentation
par acteur +
10 min de
question

Topo introductif :
. Présentation du lien entre les ateliers de la veille et le programme de la matinée
Fil conducteur : La coopération entre acteurs, avec une attention particulière portée aux
attentes et au rôle des relais.
. Présentation des acteurs présents
. Présentation du déroulé de la matinée
Tour de table :
Chaque acteur présente sa vision du tourisme solidaire et sa manière de l’aborder à partir
d’une trame commune (inscrite sur paperboard) :
-‐ Votre définition du tourisme solidaire
-‐ Le tourisme solidaire : Quels enjeux ? Pourquoi travailler cette thématique ?
-‐ Votre territoire
-‐ Votre public (actuel ou envisagé)
-‐ Votre produit (actuel ou potentiel)
-‐ Vos interrogations ? Les grandes questions que vous vous poser ?
-‐ Pourquoi coopérer ? Avec qui ? Dans quel(s) domaine(s) ? A quelle échelle ?

Animation : Caroline (Via
Brachy) avec le soutien de
Florence (ADEPES)

Préparation trame : Dominique
(EcoSol 65)
Maître du temps : 1 étudiant.
Rapporteurs (2 à 3 minimum) :
Etudiants.
Introduction : Caroline.
Puis la parole est aux acteurs.
Répartition de la parole pendant
les débats/échanges : ??

11h00-11h30

Juste avant la pause : présentation de l’animation « Post-It » :
. 1 idée/post-il (3 max/pers.) à positionner sur le paperboard. Regroupement par thématique
(dans la mesure du possible)
Question : « Quelle type de coopération est possible entre les acteurs qui s’intéressent au
tourisme Solidaire ? Quel rôle pour les relais ? »
PAUSE – Les participants viennent déposer leur post-it au fur et à mesure.

11h30-12h15

Séance plénière :
. Lecture des idées/ Post-it et regroupement par thématique
. Temps d’échange. Discussion. Débat

Caroline et Lucie (Via Brachy)

12h15-12h30

Synthèse et conclusion

Florence (ADEPES)

Dominique (EcoSol 65)

