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Discours d'ouverture de 
Nicolas Daragon

Région : François Boissac et Nadège Riotte Dtour et Emilie Grellet et son
équipe DPMG
 Auvergne Rhône-Alpes Tourisme : Lionel Flasseur et Céline Coudouel.
L'équipe d'ISTO - Yves Godin - Secrétaire général d'ISTO, Charles-Etienne
Bellanger Directeur général et Jacques Rayet. 

Madame la Présidente ISTO international, Isabel Novoa
Madame la Présidente ISTO Europe, Muriel Antoniotti, 
Mesdames, messieurs les représentants des Etats et des régions européennes 
Messieurs les présidents des associations,
Messieurs les présidents des sections régionales :
Mesdames, messieurs les directeurs et directrices, 
Yves Godin, secrétaire général d'ISTO
Mesdames, messieurs, 

Je suis ravi de vous accueillir en France ici à Lyon en Région Auvergne-
Rhône-Alpes C’est la deuxième fois que Région accueille ISTO (organisation
internationale du Tourisme social), en 2018 c’était le Congrès mondial, sous
présidence de Jean Marc Mignon (présent dans la salle que je salue) et
présidé depuis 2019 par Isabel Novoa, et aujourd’hui pour l’accueil du Forum
Europe. Je suis particulièrement fier car Muriel, une de ma collaboratrice
Directrice à Auvergne Rhône Alpes Tourisme en est la présidente.  

Je salue l’engagement et la dynamique collective pour accueillir ce congrès à
Lyon malgré le contexte sanitaire. Je sais qu’il fut difficile pour certains
d’entre vous d’arriver jusqu’ici. Tout d’abord merci aux équipes : 

ISTO.INTERNATIONAL

http://isto.international/
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En 2018, je me souviens c’était une très belle édition, avec près de 300
participants et 28 nationalités présentes issues de 4 continents. Cette année,
nous accueillons le congrès Europe sur le thème « Tourisme pour tous : se
réinventer ». Plus de 80 experts sur 2 jours provenant de 10 pays. Votre
présence aujourd’hui démontre la vitalité de votre organisation, l’universalité
des sujets qu’elle porte, l’intérêt croissant autour de thèmes fédérateurs qui
touchent toutes les régions du monde. 

Depuis 2018, de nombreux échanges et rencontres ont permis de confronter
les visions d’un tourisme bienveillant responsable et inclusif, de l’enrichir et
de la partager. Un Manifeste pour un tourisme bienveillant a été concrétisé et
a été signé pour répondre aux besoins de redistribution des activités et des
destinations, d’une économie régénératrice et non plus prédatrice, à la juste
répartition de valeur créée, à la nécessité de créer du lien entre le visiteur et
l’habitant. L’ART, que je préside encore pour quelque temps et la Région Aura
ont été chefs de file, d’un plan d’actions offensif pour l’incarner. 

Face aux défis auxquels nous devons faire face tels que - le changement
climatique et l'augmentation des inégalités et l'évolution vers la durabilité,
nous avons réfléchi à notre mission et à la façon dont nous interagissons avec
notre entourage, humain et environnement. Assumer collectivement la
responsabilité de l'impact environnemental, économique et sociétal. Le
tourisme qui contribue à l'épanouissement d'une région et de ses habitants
doit être basé sur plus que la simple croissance économique. Faire
différemment, privilégier l’innovation, consolider ce qui existe, accompagner
les professionnels vers une transition nécessaire de leur activité vers plus de
durabilité et de responsabilité. 

Le Tourisme responsable, c’est aussi un tourisme ancré dans l'histoire et
pourtant ouvert au développement futur, qui apportent des bénéfices à long
terme à tous les participants et aux résidents locaux véritable levier des
économies locales, qui permet de prendre le temps de regarder, d'écouter, de
partager et apprécier les différentes cultures.
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Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région de France pour le Tourisme pour
tous avec une large représentativité de Villages de vacances, centres de
vacances et hébergements collectifs. Le développement et la valorisation de
ces hébergements touristiques, sont essentiels en termes d’aménagement
du territoire, d’accès aux vacances du plus grand nombre, des familles, ou aux
séjours pour les jeunes sur nos territoires. 

Mobilité et Tourisme des jeunes pourrait être d’ailleurs un thème important
pour l’Union Européenne et la prochaine présidence française. 

Je sais le programme dense et diversifié, tous les pans du Tourisme social
vont être abordés. Bon congrès à tous.
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