Communiqué de presse
Au moment où tous les secteurs d’activité économiques sont impactés par les crises successives
sanitaires et géopolitiques, il est urgent et nécessaire pour le Conseil départemental d’identifier les
axes stratégiques des prochaines années pour conserver et conforter la place prépondérante de la
Touraine dans le concert des grandes destinations françaises.
La Touraine, forte de son image ancrée dans le Patrimoine et reconnue pour son art de vivre, doit
demeurer une destination attractive. Diversifier et qualifier l’offre, fidéliser et renouveler la clientèle,
mais aussi attirer de nouveaux talents et faire émerger des projets innovants… Autant de défis que le
territoire doit aujourd’hui relever.
Ainsi une large concertation a été initiée depuis le début de l’année 2022 avec les professionnels du
tourisme.
Dans la continuité de ces travaux, une journée d’échanges aura lieu le jeudi 17 mars prochain, à la
Maison des Sports de Parçay-Meslay. A cette occasion, l’intervention de l’économiste et professeur
d’université Philippe DESSERTINE représentera sans aucun doute l’un des temps forts. Il soulignera
combien le Tourisme représente un enjeu stratégique pour l’avenir du territoire.
Un autre moment clé sera un zoom sur l’économie touristique en Touraine avec les chiffres actualisés.
L’arrêt sur image du bilan économique de la destination révèle qu’1 milliard d’euros est dépensé par
les touristes chaque année et que le secteur touristique représente 10 000 emplois salariés privés et
démontre l’importance de ce secteur d’activité en Touraine.
Cette journée sera rythmée par des tables rondes sur les thématiques suivantes :
- Développer l’offre autour du concept d’art de vivre
- Développer l’offre de loisirs
- Accompagner la transformation écoresponsable de l’offre touristique
- Touraine Val de Loire, une marque de destination reconnue.
Ces travaux permettront de nourrir l’élaboration de la nouvelle stratégie de la destination Touraine
Val de Loire à l’horizon 2030.
Contacts :
Conseil Départemental d’Indre et Loire : 02 47 31 47 81
Agence Départementale de Tourisme : 02 47 31 42 93

