Regards Croisé
s
vous présente

Les Rencontres Professionnelles du
Tourisme de l’Université d’Avignon

Le 7 mars 2014

Tourisme & Environnement :
sur les pas de Pierre Rabhi,
valorisation des initiatives locales
Rendez-vous au sein de l’Université d’Avignon, au campus Sainte Marthe - en salle 0w11

Edito
L'association universitaire ACTES (Acteurs de la Culture, du Tourisme et de l’Économie Solidaire) de l'Université d'Avignon, organise chaque année des journées
de Rencontres Professionnelles.

Celles-ci permettent aux étudiants des Licences Professionnelles,
d'échanger sur des problématiques liées au secteur touristique, mais aussi à des professionnels, d'échanger et de partager leur expérience avec
les futurs professionnels

Les intervenants sont conviés à cette occasion afin de partager leurs expériences professionnelles autour du thème: tourisme et environnement,
sur les pas de Pierre Rabhi, valorisation des initiatives locales.

Le choix de la thématique autour de Pierre Rabhi repose sur le fait que
la promotion 2013-1014 de licence professionnelle Tourisme et Économie
Solidaire s’est baptisée « Promotion Pierre Rabhi » en raison des valeurs
et des principes que les étudiants partagent avec ce grand homme.

Nous, étudiants, voulons par le biais de cette journée promouvoir cette
différence en échangeant sur les nouvelles formes de tourisme !

Programme
Bio, équitable, local:
"Pour mieux se connaitre..."

9h

Laurent ARCUSET

Ouverture des rencontres par le responsable de
la licence professionnelle

10h00

Cécile GUILLAUME

Le collectif des Agriculteurs du Parc du Lubéron,
dont l'ambition est de d'interpeller chacun sur la
transversalité du métier d'agriculteur et de favoriser l'émergence de projets agricoles.

Petit déjeuner

Collectif des Agriculteurs du
Parc du Lubéron

Avignon, un site internet qui favorise les échanges

Mélodie LECLERCQ directs entre producteurs locaux et communautés

10h15
11h00

La Ruche qui dit Oui

de consommateurs favorisant ainsi les circuitscourts.

Anne-Laure
NICOLAS

Ferme équestre et pédagogique axée sur l'hébergement écoresponsable, l'agriculture biologique,
la formation et les chantiers collaboratifs.

11h30

En salle d’apparat

12h30

Accueil presse

13h30

Le Bois du Barde

Déjeuner

CHANGEMENT DE SALLE: 1w10
Aline FROMANGE
Le Mas des Iles

Yann SOURBIER
Association Le Mat,
Le Vieil Audon

François SANDOZ
Association La Courte Echelle

Le Mas des Iles une chambre d'hôte engagée sur
son territoire et ayant une politique de développement durable.
Association le Viel Audon, centre d'éducation à
l'environnement, au développement durable et à
la coopération.
Association La Courte Échelle, qui a pour objet de
favoriser l’Économie Sociale et Solidaire par la
création et la gestion de projets au sein de la
commune de Saint-Rémy de Provence.
Clôture des Rencontres Professionnelles
Enquête de satisfaction

14h00

14h45

15h30

16h30

Remerciements
Laurent ARCUSET
Marlène SCHMITT
Aude MEIER
Danièle FOUCAULT
Johanne GUTIERREZ
Marie José TORTOSA
La mission culture et vie de campus
La cellule communication
Fabrice du Tiki Club
Les étudiants en formation tourisme de l’Université d’Avignon
Les intervenants susmentionnés

ACTES - équipe Regards Croisés
Contact: rencontrespro.lptes.av@gmail.com
Candice Hémy—06 87 80 83 85
Nina Brotot—06 30 25 05 46
Joséphine Lepage—06 81 35 81 77
Mohammed Haouichar—07 53 00 67 73
Site internet: www.actes-tourisme.org/licence/lptes

