LE PROGRAMME DES CONFERENCES EST EN LIGNE !
2 conférences plénières « prospective » :
- « Innover dans le tourisme… Même pas peur ! »
Intervenants :

- Jean Mochon, La Belle Idée
- Philippe Mallein, Minatec Ideas Laboratory

- « Et si le tourisme vert (dans le Massif central) était l’avenir du tourisme (en France) ? »
Intervenants :

- Hugues Beesau, Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes
- Luc Mazuel, UMR Metafort VetAgroSup

20 mini-conférences abordant des sujets pratiques sur les deux jours autour de 4 axes :
- promotion / mise en marché / commercialisation
- développement durable
- e-tourisme
- sports de nature
Des Cybercamps (ateliers e-tourisme)
GREENFRANCE, c’est aussi un Salon PRO (60 exposants), un workshop (75 tour-opérateurs européens
– accès réglementé), et un forum des métiers et des formations tourisme en Massif central.
Tous les détails sur www.greenfrance.org

Inscrivez-vous vite ! L’accès à GREENFRANCE est gratuit pour tous les visiteurs.
Inscription en ligne obligatoire avant le 15 septembre sur :
www.greenfrance.org

GREENFRANCE : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
DU MASSIF CENTRAL
GREENFRANCE, c’est les 24 et 25 septembre 2012 à Clermont-Ferrand (Polydôme) en Auvergne. Un
évènement majeur sur le thème du tourisme durable spécialisé nature en Massif central.
Cette manifestation est organisée par Macéo et le CRDT Auvergne, avec l’ensemble des partenaires du
Massif central (CRT, CDT, CCI, réseaux…) et le soutien d’ATOUT FRANCE.
GREENFRANCE rassemblera pendant 2 jours les acteurs du tourisme de toutes les régions du Massif
central autour de plusieurs évènements :

Salon PRO - Conférences - Workshop Forum Métiers Formations
Contact organisateurs :
Macéo :
Christine LACROIX / Sabrina MENIER – Tel 04 27 04 51 30 – contact@greenfrance.org
Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne (CRDTA) :
Delphine CHABERT – Tel 04 73 29 28 24
Retrouvez GREENFRANCE sur Facebook

