
 

 

 

Forum européen du tourisme social 

Tourisme Social : Quel futur en Europe ? 

Floreal Blankenberge, 1er- 3 octobre 2013  

Programme préliminaire 

 

Mardi 1er octobre   

08h30: Ouverture du Secrétariat du forum  

09h00 - 10h45: Conseil d’administration de l’OITS      

10h45 - 11h00: Pause café 

11h00 - 12h30: Conseil d’administration de l’OITS     

12h30 - 14h00: Déjeuner  

14h00 - 16h00: Assemblée générale de l’OITS     

16h00 - 16h30: Café d’accueil   

16h30 - 18h00: Séance d’ouverture du Forum   

 Alain Clauwaert, Président CG FGTB / FLOREAL  

 Patrick De Clerck, Maire de Blankenberge   

 Geert Bourgeois, Ministre du tourisme de la Flandre  

 Herman Van Rompuy Président du Conseil européen (message vidéo)  

 Frédéric Pierret, Directeur exécutif Programme et Coordination de l’OMT 

 Jean Marc Mignon, Président de l’OITS      

18h00 - 19h00: Marché de produits régionaux avec dégustation apéritive   

19h00 : Réception de bienvenue pour tous les participants (Floreal)   

 

 

 



Mercredi 2 octobre   

09h00 – 10h30 : Séance plénière : Quel avenir pour les loisirs en période de crise ?    

Deux experts nous donneront leur vision sur l’avenir des loisirs dans une situation 

économique en crise et nous diront en quoi cette crise peut être source 

d’opportunités ou de risques pour le secteur du tourisme en général et du tourisme 

social en particulier.     

10h30 - 11h00: Pause café 

11h00 - 12h30: Séance plénière: L’innovation en voyageant  

De nouvelles façons de voyager et de visiter ont fait leur apparition au cours des 

dernières années. Ces innovations répondent souvent aux attentes des voyageurs en 

quête d’authenticité, d’accessibilité et de contact avec la population locale.         

 Couch Surfing : Partout dans le monde, des hôtes accueillent des voyageurs 
pour quelques nuits, sur un bout de canapé ou dans la chambre d’amis, pour le 
simple plaisir de la rencontre et de l’échange.      
 Greeters : Vous avez toujours rêvé de vivre une grande ville à l’heure de ses 
habitants ? Le Global Greeter Network met en relation touristes et habitants des 
villes qui proposent de faire découvrir leur ville d’une autre façon.      
 Home Exchange : Echanger votre maison pour une autre ailleurs dans le 
monde : une formule qui permet d’avoir un vrai foyer loin de chez soi et d’entrer en 
contact avec des hôtes qui deviennent visiteurs.     

 
12h30 - 13h30: Déjeuner au Floreal   

Une visite de quelques sites historiques témoignant de la Grande Guerre dont les commémorations 

entre 2014-2018 constituent une initiative importante et mobilise toute l’attention du secteur 

touristique est proposée aux participants du Forum. 

13h45 - 15h00: Transport vers la ville d’Ypres  

15h00 - 16h00: Visite du musée In Flanders Fields à Ypres 

16h15 - 18h45: Visite des sites de la Grand Guerre 

18h45 - 19h45: Temps libre à Ypres 

20h00: Cérémonie du « Last Post » à la Porte de Menin 

20h30: Walking dinner au musée In Flanders Fields  

 

22h00: Retour vers Blankenberge   

 
 
 
 
 



Jeudi 3 octobre  

09h00 - 11h00: Séance plénière sur la plateforme eCALYPSO  

 Initiatives de l’Unité tourisme de la Commission européenne  
 Situation actuelle et perspectives de développement  
 Point de vue des utilisateurs représentant l’offre et la demande  
 Assemblée constitutive de l’association gestionnaire de la plateforme   

 
Des rencontres (B2B) entre représentants de l’offre et de la demande sur la 
plateforme seront organisés après la plénière.        

 
11h00 - 11h30: Pause café 

11h30 - 13h00:  Ateliers thématiques simultanés   

 Les causes du non départ en vacances des jeunes en Europe   

 

Dans le contexte de crise actuelle, les jeunes sont particulièrement frappés par 

le chômage et la précarité de l’emploi et une proportion importante de ne peut 

plus partir en vacances. Quelles sont les causes du non-départ au delà de la 

question financière ? Cet atelier présentera un tour d’horizon de quelques pays 

européens et essaiera de dégager des propositions pour favoriser une plus 

grande mobilité des jeunes dans leur pays et au sein de l’espace européen.         

 

 Le tourisme accessible : apporter une valeur ajoutée aux clients et au secteur           

du tourisme 

 

Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives ont vu le jour en 

Europe pour faciliter les voyages des personnes handicapées ou à mobilité 

physique restreintes. Sur la base d’expériences concrètes, cet atelier vise à 

identifier les défis et certaines solutions qui aident l’Europe à devenir  une 

destination touristique plus accessible. La valeur ajoutée de l’accessibilité sera 

présentée comme un facteur clé pour améliorer la qualité, la durabilité et le 

service au client dans le secteur du tourisme social.         

L’Alliance sur la formation et la recherche de l’OITS et le Réseau des autorités 

locales et régionales de l’OITS tiendront leurs réunions en parallèle.   

13h00 - 14h30: Déjeuner  

14h30 - 16h00: Ateliers simultanés sur le Mémorandum  

En vue des élections européennes au printemps 2014, l’OITS prépare un 

Mémorandum visant à sensibiliser candidats et partis européens sur les questions et 

enjeux du tourisme social. L’objectif des ateliers est de permettre aux participants de 

donner leur avis sur les propositions contenues dans le projet de mémorandum avant 

qu’il ne soit présenté au Parlement européen à l’occasion du 50ème anniversaire de 

l’OITS.     



16h00 - 16h30: Pause café 

16h30 - 18h00: Séance de clôture 

 Synthèse des ateliers et adoption du Mémorandum     
 Table ronde sur l’avenir du tourisme social en présence des représentants de 

d’associations européennes partenaires de l’OITS : 
- Fédération européenne des syndicats pour les secteurs de l’alimentation de 

l’agriculture et du tourisme (EFFAT)  
- Fédération des auberges de jeunesse de l’Union européenne (EUFED)  
- Réseau européen pour un tourisme accessible (ENAT)  
- Réseau européen du tourisme responsable (EARTH)  
- Réseau des régions européennes pour un tourisme durable et compétitif 

(NECSTOUR)  
 Conclusions du Forum 
 Invitation au Congrès 2014 à São Paulo (Brésil)  

 
19h30 : Dîner de gala – 50ème de l’OITS à Bruges (Offert par l’Office de Tourisme de la Flandre)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

50ème anniversaire de l’OITS  

Parlement européen, 4 octobre 2013  

Programme préliminaire 

 

Vendredi 4 octobre  

09h30 - 11h00: Transport en autocar de Blankenberge à Bruxelles (Parlement européen)  

11h30 - 13h30: Séance académique  

 Présentation du Mémorandum  
 

 L’OITS : passé, présent et futur   

 Représentants de l’OITS  
 
 Conférenciers invités de Belgique et d’organisations européennes et 

internationales  

 Autorités belges   

 La Commission Européenne   

 L’Organisation mondiale du tourisme      

 L’Alliance Coopérative Internationale  
 
 Vidéo avec interviews membres de différents pays  

 
 Présentation de la publication de l’Alliance sur le tourisme social dans le monde 

 
 Hommage au fondateur de l’OITS Arthur Haulot, à l’occasion du 100ème 

anniversaire de sa naissance     
 

 Intervention de clôture   
 

13h30 - 15h00: Cocktail déjeuner (Parlement européen)  
 
15h00: Visite guidée au Centre de Visiteurs du Parlement européen (Parlamentarium)  
 
16h30: Départ des participants 


