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Opening speech of Isabel Novoa
 

Chers amis et membres d'ISTO, je tiens tout d'abord à vous remercier de
votre présence parmi nous ces prochains jours dans la belle ville de Lyon.
C'est la troisième fois que je viens à Lyon, et j'espère que ce ne sera pas la
dernière, c'est une belle ville et une magnifique région, je suis donc très
heureuse d'être ici.

Je remercie la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme pour le soutien et l'accueil de cette première réunion depuis la
pandémie, Sylvie Fayolle, Vice-Présidente en charge du Tourisme à la
Région et Nicolas Daragon, Président de l'Agence Régionale du Tourisme,
et je remercie surtout Muriel Antoniotti, Présidente d'ISTO Europe et son
équipe, qui ont réalisé un travail formidable afin que nous puissions nous
rencontrer ici ces quelques jours, et enfin nous rencontrer en personne.

Je souhaiterais également saluer le personnel d'ISTO pour son
engagement et son travail remarquable.  

Nous nous rencontrons pour la première fois après la pandémie et je
participe pour la première fois à un événement en tant que Présidente
d'ISTO, ce forum est donc très spécial pour moi. Pendant ce temps, à ISTO,
nous avons travaillé sans relâche en interne pour améliorer nos outils,
notre communication et dynamiser notre travail, mais aussi en externe, en
étroite collaboration avec vous, nos membres. Nous avons appris à être
présents au moyen d'outils virtuels et je suis très heureuse du résultat. Je
tiens à remercier Yves Godin, Secrétaire général, pour son soutien, le
Comité exécutif, le Conseil d'administration et également tout le
personnel d'ISTO pour leur engagement

Nous nous sommes également penchés sur notre coordination et notre
unité régionales, afin de trouver l'unité dans la distance. Les Amériques
ont mis en place de très bonnes initiatives dont nous nous inspirons et
que nous appliquons dans d'autres régions. (saluer Vincent et Verónica).
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La présidence de Muriel a redynamisé l'Europe, elle y met beaucoup
d'énergie et je crois que nous pouvons tous le constater, félicitations
Muriel ! Nous avons Joel Capo Chichi, Président d'ISTO Afrique qui n'a pas
pu nous rejoindre, mais qui accomplit un travail formidable avec les
membres africains et je pense que nous aurons beaucoup de succès
l'année prochaine. Nous nous sommes coordonnés et apprenons les uns
des autres. Nous espérons qu'en 2022, nous étendrons notre présence en
Asie.

Tous ces éléments font partie de notre plan international 21-22, selon
lequel nous nous concentrons sur le fonctionnement, l'éducation, la
communication et la viabilité financière. Je voudrais mettre en avant le
conseil des sages, en particulier Jean Marc Mignon, ancien Président
d'ISTO, également présent aujourd'hui, je pense que cela représente un
élément important sur la manière dont nous continuons à travailler
ensemble, afin d'assurer une continuité au sein d'ISTO entre les
présidences. 

L'observatoire est un autre grand projet dont le but est de créer des
informations standardisées pour mesurer notre impact. Nous ne
souhaitons pas parler de croissance, mais de la manière dont le tourisme
génère de la richesse et de la qualité de vie dans les destinations, tout en
étant plus inclusif et en prenant soin de l'environnement.

Pourquoi est-ce important ? 

Cette pandémie a été très éprouvante à plusieurs niveaux, et a
notamment provoqué une crise économique qui a affecté l'accès au
tourisme. Par exemple, 28% des citoyens de l'UE ne peuvent pas se
permettre de passer une semaine de vacances loin de chez eux. Mais la
crise a aussi touché le secteur : 62 millions de personnes ont perdu leur
emploi, dont 80% de PME.  
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ISTO a énormément de choses à dire à ce sujet. Nous sommes en faveur
d'un tourisme durable et équitable pour tous, nous représentons le
tourisme qui ne laisse personne de côté, respectueux de la communauté,
de la destination, des voyageurs et du bien-être de la planète et de la
nature. 

Nous pensons que soutenir le tourisme domestique offre une stabilité aux
personnes employées dans ce secteur, le flux des touristes est contrôlé et
le manque de voyageurs internationaux est compensé.T4all est la formule
la plus moderne et la plus raisonnable pour lutter contre le tourisme grâce
au tourisme local, c’est une formule efficace pour relancer le tourisme
puisqu'elle assure un équilibre social et économique.

Le Tourisme pour tous est une vision, et ensemble, nous modernisons le
concept du tourisme social.

Tout cela constitue une stratégie et le moment est venu de vous céder la
parole et de vous écouter. Je vous invite donc à participer activement à cet
événement, puisque tous les membres créent ce qu'est et sera ISTO, et le
rôle que nous jouons en ce moment est plus important que jamais.
J'espère que vous trouverez en ISTO une plateforme engagée pour
partager, innover et grandir ensemble.
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