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Je suis heureux de conclure cette journée riche d'idées pour la Picardie et le pays tout entier. 

Je tiens tout d'abord à souligner la qualité du travail des animateurs et rapporteurs des ateliers. La teneur et la 
qualité des échanges de cette journée confirment la pertinence du choix de ces 4 ateliers et mettent en évidence 
l'intérêt des actions menées en région depuis plusieurs années.  

Le 1er atelier consacré aux « mutations à opérer pour une nouvelle approche de l'offre touristique » a ainsi 
permis d'esquisser des pistes de réflexions originales  pour répondre aux nouvelles attentes des clients. Il faut 
promouvoir une offre touristique de qualité et personnalisée pour répondre aux aspirations précises de la 
clientèle.  

Le directeur du Comité Régional du Tourisme a souligné à juste titre ce matin la « personnalisation » de 
l'offre touristique contre la standardisation. C'est, me semble-t-il, une piste de réflexion particulièrement 
pertinente, notamment en Picardie.  

Le 2ème atelier a traité des « conditions de performance à l'international ». Je l'ai souligné en ouverture et le 
diagnostic régional qui a suivi l'a confirmé, la Picardie dispose de réels atouts de par sa proximité avec la Grande-
Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. J'ai noté ce matin avec intérêt que cette action à l'international 
ne concernait d’ailleurs pas que les pays limitrophes et que la Picardie s'ouvrait désormais vers la Chine et l'Inde.  

Les travaux dans cet atelier ont montré l'importance de l'accueil des touristes tout au long de leur parcours et, en 
lien avec le premier thème, le besoin d’adaptation à leurs cultures propres.  

Le 3ème atelier a permis d'aborder une autre question essentielle pour le développement touristique : « comment 
réussir le virage du numérique ? » Les technologies de l'information et de la communication, encore 
« nouvelles » pour ce secteur, doivent permettre une relation plus directe avec le futur client et, pour les 
professionnels du tourisme, de mieux faire connaître leur offre. Les échanges ont permis de valoriser plusieurs 



initiatives régionales, elles doivent être néanmoins poursuivies pour faire de la Picardie une région pionnière du 
tourisme 2.0. 

Il faut faire preuve d'imagination et d'innovation pour proposer des contenus et des offres attractives et accessibles 
à tous les types de clientèle. Cela passe par une véritable « stratégie numérique ». 

Le 4ème atelier a été l'occasion d'échanger sur le tourisme responsable et éthique. Il répond à une nouvelle 
aspiration des touristes de quitter les chemins trop balisés pour mieux découvrir la réalité d'un pays ou d'une région, 
pour pouvoir échanger différemment avec les habitants, en sortant de ce rapport touriste / autochtone et privilégier 
ainsi la relation humaine.  

 

 

Vous avez ainsi identifié des enjeux majeurs :  

 la recherche de la performance environnementale ; elle est essentielle dans une région aux paysages 
remarquables et aux écosystèmes fragiles, à préserver. 

 ainsi que le souci de la performance sociale pour faciliter à la fois l'accès aux vacances et développer des 
emplois de qualité.  

J'ai plaisir à le souligner, ces quatre ateliers ont été particulièrement fructueux. Cet exercice régional a été mené 
dans un délai contraint, je l'ai indiqué ce matin, et il a été pleinement réussi.  

 

Cette réussite est une nouvelle illustration de la qualité des échanges que vous avez tous su nouer depuis plusieurs 
années.  

Il convient maintenant de faire remonter une synthèse de ces assises pour début mars.  Je veillerai à ce qu'elle soit 
l'occasion de valoriser les bonnes pratiques picardes.  

Mesdames et Messieurs, je veux à nouveau vous remercier pour votre participation nombreuse et votre contribution 
essentielle à ces assises régionales du tourisme. 

 

 

 


