
 

 

 

 

21-23 octobre 2015 | Albufeira, Portugal 

 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

Quel avenir pour le Tourisme pour Tous ? 
Des outils pour innover 

 

Mercredi 21 octobre 

Hôtel INATEL  

09h30 - 10h45: Conseil d’administration de l’OITS     

10h45 - 11h00: Pause-café  

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

11h00 - 14h00: Inscription  

12h30 - 14h00: Déjeuner à l’hôtel INATEL Albufeira Praia 

14h00 - 16h30: Assemblée générale de l’OITS  

16h30 - 17h00: Pause-café  

17h00 - 18h30: Réunion annuelle de l’OITS Europe  

17h00 - 18h30 : Réunion de l’Alliance sur la formation et la recherche en tourisme social    

19h00: Réception de bienvenue à l’hôtel INATEL Albufeira Praia 

 

 

 



 

Jeudi 22 octobre 

 

09h00: Inscription à l’Auditorium d’Albufeira  

09h30 - 10h30: Séance d’ouverture  
 

10h30 - 11h30: Séance plénière : Tourisme pour Tous et Innovation (1ère partie) 

  Innovation sociale  
  Responsabilité sociale des entreprises    

11h30-12h00: Pause-café  
 
12h00 - 13h15: Séance plénière : Tourisme pour Tous et Innovation (2ème partie) 
 

 Tourisme créatif  
 Tourisme collaboratif  
 Tourisme responsable  

          
13h30 - 15h00: Déjeuner à l’hôtel INATEL Albufeira Praia 

15h00- 16h30: Deux ateliers simultanés sur la Responsabilité sociale des entreprises (RSE)  

 Exemples pour la mise en œuvre de la RSE dans le Tourisme pour Tous  
(Auditorium d’Albufeira)  

   
 Séance interactive sur la façon de mettre en œuvre les valeurs sociales en matière de 

RSE (Hôtel INATEL)  
 
De petits groupes de participants vont réfléchir à des propositions innovantes pour la 
mise en œuvre des valeurs sociales en matière de RSE. Trois thèmes différents seront 
proposés et une synthèse des débats sera présentée à la séance de clôture.  
 

16h30 - 17h00: Pause-café  

17h00 - 18h30: Séance plénière - Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) et signature du Code   

19h30: Dîner de gala avec soirée Fado au restaurant d’INATEL   

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 23 octobre  

 

09h30 - 11h00: Séance plénière: les nouveaux défis de la communication au 21ème siècle       

 Marketing numérique  
 Nouvelle entreprise (start-up) dans le tourisme 

11h00 - 11h30: Pause-café  

11h30 – 13h00: Deux ateliers simultanés sur les nouvelles technologies et la communication  

 Bonnes pratiques pour le développement de plates-formes numériques 
 

 Séance interactive sur la façon de mettre en œuvre la communication et des 
solutions numériques pour le Tourisme pour Tous 
 
De petits groupes de participants vont réfléchir à des propositions innovantes pour la 
mise en œuvre d’une communication et de solutions numériques pour le Tourisme pour 
tous. Trois thèmes différents seront proposés et une synthèse des débats sera présenté 
à la séance de clôture.  
 

13h00 - 14h30: Déjeuner à l’hôtel INATEL Albufeira Praia 

14h30 - 16h00: Deux ateliers simultanés sur l’innovation des produits touristiques  

 Tourisme des jeunes  
 
 Nouvelles tendances du tourisme   

  

16h00 - 16h30: Pause-café  

16h30 - 18h00 – Séance de clôture  

Soirée libre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 24 et Dimanche 25 octobre    

 

Excursions optionnelles en Algarve  

 LAGOS | SAGRES – CAP SAINT VICENT (Côte Ouest) 
 OLHÃO | TAVIRA | RIA FORMOSA (avec mini croisière sur l’estuaire du Ria Formosa)   

 

 

 

 


