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Tourisme

TOURISME ET ÉVÉNEMENTIEL

Enjeux territoriaux et stratégies d’acteurs
Permettre de vivre un moment « hors quotidien » grâce aux rencontres
et à la découverte de ce qui est « autre », tel est l’objectif tant des
événements que du tourisme. Une approche par publics, acteurs et
territoires permet de traiter singulièrement la relation « tourisme et
événementiel » par une lecture pluridisciplinaire. Si les dimensions
sociétale, économique et environnementale constituent des leviers de
valorisation des entreprises comme des territoires, les effets de la
mondialisation interrogent sur les conditions d’agir et d’intervenir au
sein des territoires.

Sous la direction de Jérôme Piriou,
Priscilla Ananian et Cécile Clergeau

Grâce à 16 textes issus de la cinquième édition des Rendezvous Champlain sur le tourisme, organisée à La Rochelle, en France,
cet ouvrage propose un éclairage sur les enjeux territoriaux et les stratégies d’acteurs. De la clarification conceptuelle aux solutions managériales, les auteurs y fournissent des clés de lecture sur les paradoxes,
les interrogations et les défis auxquels les acteurs de l’événementiel
et du tourisme sont confrontés.
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