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Vous êtes hôtelier, gestionnaire de camping, prestataire d’activités

Inscriptions / Infos / Actus sur :

de sport nature, responsable de site
touristique, restaurateur, gestionnaire de

www.greenfrance.org

village vacances, agence réceptive, élu,
institutionnel, agent de développement
touristique,

organisme

de

formation,

Inscription obligatoire
avant le 15 septembre

étudiant, lycéen...

Entrée gratuite permettant l’accès :

Ne manquez pas ce rendez-vous
unique en France !

aux mini-conférences
aux conférences « prospective »
au salon PRO fournisseurs
aux rencontres des métiers / formations

Participation aux frais de repas et à la soirée.

Vous trouverez
- de nouveaux débouchés commerciaux (workshop*).
- des solutions pratiques et concrètes
(mini conférences).

Salon PRO – Conférences – Workshop – Forum Métiers Formations

- un espace d’échange avec d’autres
professionnels - un nouveau regard sur
votre activité (forums).
*l’accès au Workshop est réglementé
et nécessite une inscription à part.

Plus d’informations auprès de :
Votre conseiller tourisme CCI
Votre CRT (service promo)
Macéo

contacts

Contacts organisateurs :
Macéo : Christine LACROIX / Sabrina MENIER - tel: 04 27 04 51 30
CRDT Auvergne : Delphine CHABERT- tel : 04 73 29 28 24
contact@greenfrance.org

GREENFRANCE 2012
Les temps FORTS
sur 2 jours

Les journées pros du tourisme en Massif central

Tourisme Nature
GREENFRANCE, un évènement majeur
sur le thème du tourisme durable spécialisé
nature rassemblant les acteurs du tourisme de
toutes les régions du Massif central.

Tous les partenaires du Massif
central se mobilisent !

Lundi 24 / Mardi 25 septembre
Workshop* en partenariat avec ATOUT FRANCE
RDV pré-programmés par les tour-opérateurs
et par les prestataires Massif central

Un rendez-vous professionnel pour
les entreprises touristiques du
Massif central.

Nouveaux débouchés commerciaux
Solutions pratiques éco-responsables
Espace d’échanges

De 1992 à 2001, l’UCCIMAC*, qui a
rejoint Macéo en 2010, a organisé les
« Rencontres du Tourisme de Nature
et de Découverte en Massif central ».
Cette manifestation avait pour objectif de mettre en relation les prestataires touristiques proposant l’offre
« nature » du Massif central avec des
tour-opérateurs étrangers.

*l’accès au Workshop est réglementé et nécessite une inscription à part.

Forum prospective / Conférences sur les 2 jours
2 conférences « prospective » plénières
Une trentaine de mini-conférences en continu sur des sujets pratiques

Aujourd’hui, il n’existe plus aucune
rencontre d’affaires spécialisée sur le
tourisme de nature en France. Or, ce
tourisme connaît un intérêt croissant
de
la
part
des
clientèles
européennes.

Salon PRO : fournisseurs éco-responsables et e-tourisme

Voilà pourquoi Macéo et le CRDT
Auvergne, avec l’ensemble des
partenaires du Massif central (CRT,
CCI, réseaux…) et le soutien
d’ATOUT FRANCE, ont proposé de
créer GREENFRANCE.

Mardi 25 septembre

Fournisseurs éco-responsables des entreprises touristiques
(ex : produits écologiques, équipements…)
prestataires de services (ex : solutions e-tourisme…)

Forum des métiers et des formations Tourisme en Massif central
Présentation des formations tourisme du Massif central
Public : lycéens, étudiants et professionnels du tourisme

Soirée afterwork
à la Coopérative de Mai

Mini-conférences métiers animées par des professionnels
du Massif central
Public : lycéens et étudiants

* UCCIMAC : Union des Chambres de Commerce et

24 au 25 septembre 2012
Polydôme - Clermont-Ferrand
Les 1ères Journées Pros du Tourisme en
Massif central

d’Industrie du Massif central

le lundi 24 septembre
au soir.
.

