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Discours d'ouverture officiels
Ministère du commerce extérieur et du tourisme du Pérou (MINCETUR) 

Présidence d’ISTO 

Importance du tourisme pour tous, durable et solidaire : un allié

primordial pour la reconstruction et la relance

Séance d'ouverture  - 8:30 Lima / 15:30 Bruxelles

25 ans après son adoption, la Déclaration de Montréal « Pour une vision

humaniste et sociale du tourisme » reste pertinente face aux défis actuels

du tourisme et constitue la base de l'ADN d'ISTO qui propose un modèle de

transformation et de relance du tourisme. 



Nouvelles politiques publiques de Tourisme pour tous qui

atténuent l'impact économique et social de la pandémie 

Gestion des risques et rétablissement de la confiance

Session 1  - 9:15 Lima / 16:15 Bruxelles

La pandémie touche de nombreux secteurs de l'économie et divers groupes

de population dans le monde entier. L'augmentation des inégalités et, dans

de nombreux pays, le ralentissement de plusieurs années de développement

sont parmi les conséquences les plus immédiates, en plus de l'impact

psycho-émotionnel de cette crise. C'est pourquoi les gouvernements du

monde entier ont adopté des politiques publiques pour aider les secteurs

les plus touchés, comme le tourisme. C'est dans ce contexte que les

nouvelles politiques de Tourisme pour tous adoptées par les gouvernements

au niveau national ou régional représentent des exemples concrets qui

peuvent nous inspirer.  

Atelier 1  - 10:30 Lima / 17:30 Bruxelles

De nombreuses destinations et communautés sont confrontées à des

risques et des incertitudes en raison de la crise Covid-19. Pour relancer le

tourisme, il faut apprendre à gérer les risques par la gestion des données,

réinventer l'offre et regagner la confiance des communautés d'accueil

comme des touristes. 



Des destinations saines, sûres et naturelles : des options pour la

reprise de l'activité touristique

Atelier 2 - 11:30 Lima / 18:30 Bruxelles

Souligner l'importance de la sécurité, de la santé et de la nature pour la

réactivation face à la crise sanitaire, en cherchant à construire un tourisme

qui valorise et génère la connaissance de ces destinations et qui permet

l'éducation environnementale au changement climatique.

 Tourisme en 2021 : tendances et paradoxes. Que va-t-on garder
pour 2022 ?

Conseil de Coordination ISTO Europe - 9:30 - 10:45 Bruxelles

Webinaire ISTO Europe - 11:00 - 12:30 Bruxelles

Identifier les contradictions potentielles générées par les demandes et évolutions des
pratiques des clientèles touristiques de 2021, et les réponses à apporter. Par exemple,
comment gérer ces contradictions apparentes que sont demande de sécurité
sanitaire/besoin de liberté, départs en proximité/besoin d’évasion, visiter les « pépites
»/effet de masse et sur-fréquentation, évolutions des emplois – particulièrement des
saisonniers, développement durable et maîtrisé/investissements et modèle éco,
bénéfices visiteurs/habitants, etc.



Les défis immédiats du tourisme pour tous, solidaire et durable

pour assurer l'avenir

Tourisme communautaire, compétitif et durable - Stratégie

de marketing

 Accessibilité touristique, inclusion et lutte contre les

inégalités 

Session 2  - 8:30 Lima / 15:30 Bruxelles

Le secteur mondial du tourisme est confronté à des défis qui existaient déjà

avant la pandémie, mais qui sont devenus encore plus pressants avec la

crise actuelle. Pour tous les acteurs de l'écosystème du tourisme, mais en

particulier pour ceux impliqués dans le tourisme pour tous et le tourisme

solidaire, ces défis représentent également de réelles opportunités qui

peuvent contribuer de manière durable à la transformation du tourisme

mondial. Analyse de ces défis d'un point de vue académique et professionnel. 

Atelier 3  - 10:15 Lima / 17:15 Bruxelles

Comprendre le besoin d'adaptation des communautés rurales travaillant

dans le tourisme communautaire et contribuer avec des modèles et des

stratégies de marketing à la durabilité de ces communautés.

Atelier 4  - 11:15 Lima / 18:15 Bruxelles

Chercher des réponses aux obstacles socio-économiques, culturels et

physiques qui entravent l'accessibilité et l'inclusion pour tous et voir

comment les niveaux de participation au tourisme ont évolué.



Nouveaux profils et tendances touristiques - Le nouveau touriste

veut appartenir, et non pas voir

Conception de produits et de circuits touristiques

innovants - Les touristes cherchent à s’intégrer et à

comprendre le lieu qu'ils visitent. 

Marketing innovant : stratégies et outils numériques - La

nouvelle façon de communiquer plus émotionnelle et

moins rationnelle

Atelier 5 - 8:30 Lima / 15:30 Bruxelles 

Échange d'expériences sur les tendances actuelles de la demande :

nouveaux comportements des consommateurs, évolution de la

consommation touristique, facteurs influençant la prise de décision – Le

touriste post COVID.

Atelier 6 - 9:30 Lima / 16:30 Bruxelles

Définir le contenu, l'organisation et la méthodologie ainsi que l'exécution

des itinéraires pour les clients du tourisme social, en tenant compte de la

dimension de l’accessibilité.

Atelier 7 - 10:45 Lima / 17:45 Bruxelles 

Utilisez et optimisez les nouveaux outils pour commercialiser vos produits,

services ou destinations auprès des touristes en cette ère de grands

changements. 



ISTO, vers l'avenir   

Ministère du commerce extérieur et du tourisme du Pérou (MINCETUR)

Présidence d’ISTO 

Séance de clôture - 11:45 Lima / 18:45 Bruxelles 

ISTO, par le biais de ses groupes de travail - sur les politiques de tourisme

social, le tourisme responsable et solidaire, l'accessibilité pour tous,

l'équité des genres, le mouvement syndical et son Alliance académique - et

de son projet pour la réalisation d'un Observatoire, continuera à œuvrer

pour renforcer sa vision du tourisme et s'ouvrir vers l'avenir.    


