
 
 

 

Parce que l’avenir du tourisme passera par des dynamiques collectives de territoire, venez partager diverses ressources et 
compétences relatives à la mise en réseaux des acteurs à l’occasion de la première Université d’hiver, dans le cadre du projet 
européen InterregV «TRANSFRONTOUR» et de son Centre de design des services franco-suisse.  
 

Quelques mots sur «TRANSFRONTOUR»… 
Le projet européen InterregV « TRANSFRONTOUR » porte sur la mise en tourisme de la zone transfrontalière franco-suisse 
pour répondre aux attentes des clientèles qui ne s’arrêtent pas aux frontières administratives. 
 

 Le centre de design des services 
Une quarantaine de chercheurs franco-suisses ont réalisé une étude de grande envergure sur les attentes des différentes 
clientèles de cette zone (buisines, loisirs hiver et été) et sur les freins et leviers au travail collaboratif à partir de l’analyse de 
divers réseaux touristiques (Only Lyon, Un voyage à Nantes, SuisseMobile, Valais Excellence et des réseaux d’Oenotourisme). 
Les conclusions de ces différentes études constituent la base des outils et des processus du Centre de design des services 
(plate-forme franco-suisse de ressources, d’accompagnement de mises en réseaux). 
 

 L’Université d’hiver  
Parce que nous croyons au partage d’expériences pour innover, nous vous invitons à participer à l’Université d’hiver basée sur 
des méthodes de co-création innovantes, impliquant des professionnels du tourisme, des acteurs du territoire, des chercheurs 
et des étudiants  pour diversifier l’offre et concevoir des services innovants, engager des démarches de mise en réseau des 
acteurs et contribuer ainsi à une dynamique de transformation de l’offre touristique. 

 
 

LA CO-CRÉATION : ACCELERATEUR D’INNOVATION  

 

               9h30 - Accueil café 
10h00 - 12h30 - Ateliers de co-création : Comment développer une offre touristique innovante pour faciliter le parcours client ?  
12h30 - 13h30 - Déjeuner sur place 
13h30 - 19h00 - Reprise des ateliers de co-création 

               

MON ESPACE C’EST NOTRE TERRITOIRE   

 

               9h30 - Accueil café 
10h00 - 12h30 - Ateliers de co-création : Comment créer une dynamique de services à l’échelle d’un territoire (projet, valeurs, 

identité, gouvernance, communication, échelle spatiale,...) ? 
12h30 - 13h30 - Déjeuner sur place 
13h30 - 19h00 - Reprise des ateliers de co-création 

 

RESTITUTION ET TEMPS D’ÉCHANGE 

 
  8h30 -  9h00 - Table ronde inaugurale « D’un partage de touristes à un tourisme en partage »  
  9h00 - 11h30 - Présentations des résultats de l’étude Transfrontour et des ateliers de co-création suivies d’échanges. 
              11h30 - Apéritif de clôture 

TARIF ET INSCRIPTION :  

 50 € par jour (gratuit le vendredi) - 100 € pour les 2 jours (déjeuner du midi inclus et apéritif de clôture) 
 Inscription en ligne : cliquez ici ou copiez ce lien : https://goo.gl/forms/5fSpEVC6DO8zWQRe2 
 

LIEU : 17 et 18 janvier à l’espace Mont-Blanc et le 19 janvier au théâtre Montjoie à Saint-Gervais Mont-Blanc 
 

CONTACT : 

Université Savoie Mont Blanc - Pôle d’Excellence Touristique Montagne Inventive  
Pôle Montagne, 5 bd de la mer Caspienne 73376 Le Bourget-du-Lac  - +33 4 79 75 81 46 / +33 6 15 33 13 20 
Mail: pole.touristique-montagne-inventive@univ-smb.fr - Site Web: http://tourisme-montagne-inventive.univ-smb.fr/ 
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