
               

Dans le cadre du 2e Festival International du Tourisme d’Angers 

Workshop : Clusters et gouvernance des territoires de tourisme 

Mercredi 21 mars 2018 après-midi 

ESTHUA – 7 allée François Mitterrand – ANGERS – Salle 402 

Ce workshop s’inscrit dans le programme de recherche CONNECT financé par la région Pays 

de la Loire via sa plateforme de recherche, formation, innovation « Angers Tourism Lab ». Le 

projet CONNECT vise à déterminer les modes de construction et les facteurs de pérennité d’un 

cluster tourisme, à la fois dans la compréhension de la gouvernance, composant-clé du 

fonctionnement et la dynamique des clusters, mais aussi par les pratiques spatiales des 

touristes, co-producteurs du séjour touristique. A l’issue d’une première année de recherche, 

les chercheurs du programme souhaitent réaliser un état des lieux des connaissances 

théoriques et empiriques et échanger sous forme d’éclairage les premiers résultats et les 

perspectives de recherche avec des grands témoins invités aux échanges.  
 

13h30-13h40 : Aude Ducroquet, Jérôme Piriou, Philippe Violier 
Présentation du programme CONNECT et enjeux du workshop 
 

13h45-14h : Olivier Bouba-Olga 
Clusters industriels : spatialisations et relations sociales 
 

Questions/réponses 
 

14h15-14h30 : Aude Ducroquet, Pierre Louart  
Modèle collaboratif d’acteurs publics dans la création de la destination touristique « Autour du 

Louvre-Lens » 
 

14h35-14h50 : Martin Foucaud, Jérôme Piriou, Philippe Violier  
Les clusters tourisme territorialisés par des institutions publiques : Morbihan, Périgord, Saint-Jean-

de-Monts 
 

14h55-15h25 : Nathalie Fabry 
Développement et évolution du cluster Val d’Europe 
 

Questions/réponses  
 

15h45-16h : Solène Chesnel, Aude Ducroquet  
Regroupement des acteurs intéressés par l’innovation pour le marché du tourisme : le Tourism 

InnovationLab (TIL) 
 

16h05-16h20 : Martin Foucaud, Jérôme Piriou  
Acteurs privés fédérés et construction collective : Spirit Valley et Collectif « Accueillir en Pays 

Mellois » 
 

16h25-16h55 : Emmanuelle George 
Systèmes productifs locaux et clusters en montagne 
 

Questions/réponses  
 

17h15-17h30 : Olivier Bouba-Olga 
Perspectives de recherche sur les clusters 


