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Un projet de cocréation transfrontalière avec des
jeunes résidents en Ariège et Catalogne à Foix
Depuis septembre 2021, le laboratoire de recherche CERTOP de l’Université de
Toulouse à travers de l’antenne de Foix de l’ISTHIA a convié Mme. Andreu,
gérante de la société d'ingénierie touristique "Turismo Integral" (TI), pour mettre
en œuvre une réplique d’un projet financé par les fonds COVID de l'Eurorégion
PM et basé sur l'utilisation de la méthodologie de la cocréation avec les jeunes
résidents et/ou étudiants du village de Foix.
L'objectif est de susciter l'intérêt des jeunes pour la valorisation du patrimoine
naturel et culturel de Foix, les intéresser à un projet de vie réel dans le cadre de
leurs études pour les motiver à apprendre et, au même temps, participer à la
gouvernance durable d’une destination touristique.
Ainsi, l’équipe d’enseignants responsables des ateliers de professionnalisation
du Lycée Gabriel-Faurés de Foix : M. SOULA et Mme. COUMES et les étudiants
de 1ère BTS Tourisme, coconstruisent pendant une année académique sur la
(re)découverte de leur propre patrimoine local, les enjeux de durabilité liés à
l'agenda 2030 et la gouvernance durable de la destination.
Le projet aboutit à un guide des bonnes pratiques de gestion des flux touristiques
dans les petites structures d'accueil telles que l'Office de Tourisme de Foix.
Lors du processus de travail avec les jeunes, l’élue responsable du Tourisme de
Foix, Mme. CLAIN et le Directeur de l’Office de Tourisme de Foix, M. LAGARDE,
ont participé directement avec les jeunes afin de cocréer avec eux la vision future
du tourisme dans la ville, en s'engageant à mettre en œuvre l'une des actions qui
sera proposé en fin de projet.
Ces missions des jeunes et des agents publics sont coordonnées par la
responsable de TI, Mme. Andreu, et sont répliquées en Catalogne, plus
précisément dans la ville de Sant Hilari Sacalm.

Mercredi prochain 13 avril 2022 à 14h au Lycée Gabriel-Fauré de Foix, les jeunes
de Foix (Occitanie) participant au projet, feront une présentation des tâches
réalisées dans le projet avec la présence de Xavier BERNARD SANS, directeur
de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ; Pierre TORRENTE Directeur de
l'ISTHIA (Institut supérieur de Tourisme hôtellerie et alimentation) de l'Université
de Toulouse, les maires de Sant Hilari Sacalm et de Foix, respectivement : Joan
Ramón VECIANA et Norbert MELER et d'autres représentants publics et privés
de l’enseignement et du secteur touristique de Foix et Sant Hilari Sacalm .
A l'issue de cette rencontre transfrontalière, les jeunes et les responsables de la
gouvernance touristique de la ville de Foix auront identifié et hiérarchisé les
actions à mener en vue d'améliorer la gestion des flux touristiques de la
destination et partagé avec les jeunes et la ville catalane de Sant Hilari Sacalm
les résultats obtenus.
Au cours du mois de mai, il est prévu qu'à leur tour, les jeunes de Sant Hilari
Sacalm présentent ce qu'ils proposent pour leur ville comme bonnes pratiques
de la gestion soutenable des fluxes touristiques.
L'activité du 13/04/22 sera en langue française.

Note : pour plus d'informations, images et lien pour la séance en virtuel du
13/04/22, contactez Mme. ANDREU au +33 (0)780 37 31 20 (laissez message).

