Compte-rendu : réunion de bureau du Think Var, le 5 octobre 2018

Le 5 octobre s’est tenue la première réunion de bureau du Think Var, en présence de
ses membres fondateurs.

Les 4 axes de volonté pour le développement du Var sont les suivants :
- Donner envie de venir dans le Var (au niveau national et international)
- Faciliter l’arrivée dans la région (grâce au CRT qui travaille sur la mise en place de nouvelles
lignes aériennes)
- L’observation du tourisme : absence d’une méthode unique de comptage des touristes sur
le plan national avec des mise à jour longues, il convient donc d’optimiser les méthodes au
niveau de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur avec les ADT pour une fiabilité et une
interactivité plus importante pour les professionnels
- Préserver le territoire : ne pas concentrer le tourisme exclusivement sur la période estivale.
A été retenu :
-

D’adopter un cadre d’organisation souple et dynamique pour chacune des
réunions de travail de Think Tank. Les réunions thématiques devront
s’adapter autant dans leur forme que dans leur public cible (socioprofessionnels, membres du Comité Directeur…) aux nécessités du sujet.

-

De focaliser les prochains mois de travail sur les 6 premiers thèmes
proposés :



1/ La formation et le lien offre/demande dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration



2/ Les savoirs locaux, la mise en valeur de l’artisanat, la protection des savoirs
faire et la mise en avant du produit en France



3/ La valorisation du littoral et de ses structures touristiques dans un contexte
réglementaire contraignant



4/ Transport et accessibilité dans le Var



5/ Le tourisme et la mer : yachting, activités marines… Quelles contraintes,
quelles perspectives ?



6/ Œnotourisme et mise en avant des atouts agricoles du Var

-

A la demande de François de Canson, un 7 ème thème a été retenu, relatif à la
lisibilité des structures touristiques, autant au niveau local que national, et à la
capacité de rapprocher les politiques publiques pour parler d’une seule voix et
augmenter l’efficience de ces dernières.

