Rencontres Tourisme & Territoires
de la voie d’eau
Les 12 et 13 Octobre 2011, à Paris
Dotée du plus long réseau fluvial exploitable d’Europe, soit 8 500 km de voies
navigables, et avec près de 11 millions de passagers annuels, la France
bénéficie d’un potentiel de développement du tourisme fluvial considérable,
générateur de retombées économiques conséquentes.
Conscient de l’opportunité que le secteur représente pour l’économie des
territoires, VNF a souhaité réunir l’ensemble des acteurs afin de faciliter les
échanges et l’émergence de projets et d’initiatives innovantes, en organisant
les premières rencontres d’affaires du tourisme fluvial.
Les 1ères rencontres Tourisme & Territoires de la voie d’eau, qui se dérouleront
à Paris, les 12 et 13 octobre 2011 à l’Institut du Monde Arabe, sont une
occasion unique pour tous les acteurs du tourisme fluvial de développer de
nouvelles opportunités d’affaires et de partenariats.

3 objectifs : partage d'expériences, essaimage de success stories, mise en
réseau d'acteurs contributeurs du développement économique fluvial.
4 acteurs clés : les entreprises du tourisme fluvial et terrestre, VNF, les
collectivités territoriales et le secteur associatif.
2 engagements:
1 - les exposants sont fortement impliqués dans le développement des
activités fluviales et terrestres autour du réseau
-

les exposants ont la volonté de développer leur marché dans le
tourisme fluvial.

-

les exposants ont des projets à présenter aux collectivités
impliquées dans le tourisme fluvial ou à des investisseurs.

2- l’ensemble des acteurs publics invités aux rencontres sont porteurs
de projets :
-

les collectivités locales invités ont des projets de renouvellement de
concessions, extensions, d’ouverture d’itinéraires et de perspectives
de création de tourisme fluvial.

-

Sont également invité les investisseurs traditionnels ou impliqués
dans la green economy.

-

Mais aussi les associations de loisirs nautiques, vélo routes ou
randonnées dont la présence contribue à l’économie générale
d’un projet de tourisme fluvial. Elles sont également en
développement conjoint avec des collectivités ou des espaces
portuaires.

-

Et enfin les CRT et CDT car ils participent activement au modèle
économique de la voie d’eau grâce à leur conception et
commercialisation de produits combinés.

Ces rencontres d’affaires, organisées sur la thématique « tourismeterritoires », permettront aux régions et aux collectivités territoriales
d’échanger, lors des rendez-vous d’affaires, avec les opérateurs du
tourisme fluvial tels que les associations du nautisme et les entreprises
privées impliquées dans le développement local.

Des rendez-vous d’affaires :
Les invités sont sélectionnés sur la base d’un questionnaire qu’ils remplissent
systématiquement lors de leur demande de participation Le questionnaire
porte sur leurs projets, que souhaitent-ils développer ?
Leurs demandes devront donc donner lieu à des rendez-vous d’affaires en « B
to B ».
Leurs cibles sont les opérateur qui souhaitent étendre leurs réseaux et les
investisseurs qui participent aux rencontres d’affaires en temps qu’exposant.

Quelques chiffres:
-

1000 participants attendus sur l’ensemble des deux journées de
l’événement

-

40 espaces d’affaires dont VNF, Entreprendre pour le fluvial,
Compagnie de la Seine, Paris Canal, Dutch Barge Association,
Lyonnaise des Eaux, Geo Fluvial, Evoli, Depagne ainsi que d’autres
loueurs nationaux et régionaux …

-

1 catalogue de l’événement

-

1 site internet dédié à l’événement :
www.rencontrestourismeterritoires-vnf.fr

-

Plusieurs sponsors dont le CRT Ile-de-France

Plus d'informations:
VNF – Direction du développement – Division Tourisme Territoires et Services
175, rue Ludovic Boutleux - boite postale 30820
62408 Béthune Cedex
Equipe projet :
marvin.pougnet@vnf.fr ‐03 59 41 30 19 - 06 12 47 16 74
julie.blondeau@vnf.fr - 03 21 63 24 95
veronique.verges@vnf.fr - 03 21 63 24 51
claire.senecaut@vnf.fr - 03 21 63 24 54

www.vnf.fr

