Journée de restitution des travaux des jeunes résidents sur le guide
de bonnes pratiques de la gestion de flux touristiques des
structures d’accueil situées en espaces naturels et/ou de montagne.
Date, heure et lieu : Foix, le 13 avril 2022 à 14h.
Personnes présentes1 :
Directeur de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, Xavier BERNARD SANS
Proviseur Lycée Gabriel-Fauré, M. Pierre-Marie MILONE
Président de l’OT de Foix et vice-président de la Communauté d'agglomération
Pays Foix-Varilhes, M. Pierre VILLE– à confirmer
Directeur adjoint de l'ISTHIA (Institut supérieur de Tourisme hôtellerie et
alimentation) de l'Université Toulouse Jean Jaurès responsable du site de Foix,
M. Pierre TORRENTE
Maire de Foix, M. Norbert MELER
Maire de Sant Hilari Sacalm, M. Joan Ramón VECIANA
Élue de Tourisme de Foix, Mme. CLAIN
Chargée de projets Européens, Eurorégion PM, Lorena ABELENDA.
Directeur OT de Foix, M. LAGARDE
Technicienne du Tourisme de Sant Hilari Sacalm, Mme. Anna BRUGUÉS
Référente ERASMUS de l’Institut Busquet i Punset, Mme. Cristina CUNILL
Chargée de mission de valorisation ISTHIA, Mme. Julie BOUSQUET
Enseignants BTS Tourisme du Lycée Gabriel-Fauré, M. Philippe SOULA et
Mme. Nadine COUMES.
Presse nombre à confirmer
Présentation (10´) :
Salutation, bienvenue et reconnaissances.
Poser une question à chaque un des agents partenaires/participants au projet
présents et ils auront 2´pour essayer de répondre (surtout respectant le temps)
pour après procéder à présenter les travaux des élèves par eux-mêmes.
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M. Xavier BERNARD SANS, Directeur de l’Eurorégion PM entité participant au
financement de ce projet : Pourriez-vous nous présenter brièvement l’Eurorégion
et nous dire en quoi elle sert à construire l’Europe depuis cet espace de
coopération transfrontalière née « officiellement » en 2004 et quel est le lien avec
ce projet de cocréation avec les jeunes ?
Joan Ramón VECIANA, Maire de Sant Hilari Sacalm, principal partenaire du
projet et territoire d’expérimentation pour réplication des travaux : Pouvez-vous
nous préciser dans quelle stratégie politique et de gouvernance s’inscrit ce projet
à Sant Hilari Sacalm ?
Pierre TORRENTE, Directeur adjoint de l'ISTHIA entité qui a convié à répliquer
ces travaux sur Foix à travers du laboratoire de recherche CERTOP de
l’Université de Toulouse : Dans le contexte actuel, pourriez-vous nous faire un
résumé de 2´sur la liaison entre l’Université et le territoire ?
Pierre-Marie MILONE, Proviseur Lycée Gabriel-Fauré centre scolaire où les
travaux se sont déroulés : Pouvez-vous nous dire quelles on était les raisons
pour lesquelles vous avez accepté ce projet et quels apprentissages on peut en
tirer ?
Présentation du guide de bonnes pratiques (30´) :
Nous passons la parole aux jeunes (21 étudiants en 1ère année BTS Tourisme
du Lycée Gabriel Fauré) afin de nous présenter le déroulement de ce projet et le
guide de bonnes pratiques de la gestion de flux touristiques à Foix.
Activité d’échange et d’intelligence collective (20´) :
Lister les bonnes pratiques proposées pour Foix et priorisation.
Enquête online.
------------ Saluer à ceux qui doivent partir en leur informant de la suite-------------Identification et priorisation des actions à proposer pour engagement de
l’administration publique.
------------ Coffe-break et échanges informels------------
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Jornada de restitució del treball dels joves residents sobre la guia de
bones pràctiques per a la gestió dels fluxos turístics d'estructures
d'acollida situades en espais naturals i/o de muntanya.
Data, hora i lloc: Foix, 13 d'abril de 2022 a les 14 h.
Assistents2:
Director de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier BERNARD SANS
Director de l'institut Gabriel-Fauré, Sr. Pierre-Marie MILONE
President de l'Oficina de Turisme de Foix i vicepresident de la Comunitat
d'Aglomeració Pays Foix-Varilhes, Sr. Pierre VILLE – per confirmar
Subdirector de l'ISTHIA (Institut Superior de Turisme, Hoteleria i Alimentació) de
la Universitat de Tolosa Jean Jaurès responsable del recinte de Foix, Sr. Pierre
TORRENTE
Alcalde de Foix, Sr. Norbert MELER
Alcalde de Sant Hilari Sacalm, Sr. Joan Ramón VECIANA
Funcionària electa de Turisme de Foix, Sra. CLAIN
Responsable de projectes europeus, PM Euroregió, Lorena ABELENDA.
Director de l'Oficina de Turisme de Foix, Sr. LAGARDE
Tècnica de Turisme de Sant Hilari Sacalm, Sra. Anna BRUGUÉS
Referent ERASMUS de l'Institut Busquet i Punset, Sra. Cristina CUNILL
Responsable de Valorització ISTHIA, Sra. Julie BOUSQUET
Professors de Turisme BTS de l'institut Gabriel-Fauré, Sr. Philippe SOULA i
Sra. Nadine COUMES.
Premsa, nombre d’assitents per confirmar
Presentació (10´):
Salutacions, benvinguda i agraïments.
Feu una pregunta a cadascun dels agents/participants del projecte presents i
aquests tindran 2´ per intentar respondre (sobretot respectant l'horari) per
després procedir a presentar el treball dels alumnes per ells mateixos.
Sr. Xavier BERNARD SANS, Director de l'entitat PM de l'Euroregió participant
en el finançament d'aquest projecte: Ens podria presentar breument l'Euroregió
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i explicar-nos com serveix per construir Europa des d'aquest àmbit de cooperació
transfronterera que neix "oficialment" l'any 2004 i quin vincle hi ha amb aquest
projecte de co-creació amb joves?
Joan Ramón VECIANA, alcalde de Sant Hilari Sacalm, soci principal del projecte
i territori d'experimentació per a la replicació dels treballs: Ens pot dir en quina
estratègia política i de govern encaixa aquest projecte a Sant Hilari Sacalm?
Pierre TORRENTE, director adjunt d'ISTHIA, l'entitat que va convidar aquest
treball a ser replicat a Foix a través del laboratori de recerca CERTOP de la
Universitat de Tolosa: En el context actual, ens podria fer un resum de 2´ sobre
el vincle entre la Universitat i el territori?
Pierre-Marie MILONE, director del centre escolar Lycée Gabriel-Fauré on s'ha
realitzat el treball: Ens pot dir quins van ser els motius pels quals vareu acceptar
aquest projecte i quines lliçons se'n poden extreure?
Presentació de la guia de bones pràctiques (30´):
Donem la paraula als joves (21 alumnes de 1r de BTS Turisme del Lycée Gabriel
Fauré) per tal de presentar-nos l'evolució d'aquest projecte i la guia de bones
pràctiques per a la gestió dels fluxos turístics a Foix.
Activitat d'intercanvi i intel·ligència col·lectiva (20´):
Numeració de les millors pràctiques proposades per Foix i priorització de les
mateixes.
Enquesta en línia.
------------ Salutació dels que hagin de marxar informant-los de la resta------------Identificació i priorització de les actuacions a proposar per al compromís de
l'administració pública.
------------ Pausa cafè i intercanvis informals------------
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