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Ce 25 janvier 2023, l’Office de Tourisme du Grand Reims réunit une centaine 

d’acteurs du territoire lors du 

FORUM DU TOURISME DURABLE 
Une journée de concertation pour « construire collectivement un tourisme 

régénératif à l’échelle du Grand Reims », première étape à la création d’une 

stratégie en faveur d’un tourisme soutenable. 

 
150 acteurs des secteurs économique, touristique, culturel, universitaire, associatif et résidentiel 

du territoire sont réunis aujourd’hui à l’invitation de l’Office de Tourisme du Grand Reims pour 

construire une vision souhaitable partagée du développement touristique du territoire, pour 

faire de celui-ci une destination durable. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la 

dynamique d’attractivité portée par la collectivité. 

La crise sanitaire a fait émerger une prise de conscience du caractère incertain des prochaines 
décennies. Mais à quoi s’attendre dans le futur ? Quels sont les défis sociétaux que nous devrons 
relever tous ensemble ? Dans quelle mesure le secteur touristique peut-il apporter une contribution ? 

Peut-on imaginer un avenir où les écosystèmes naturels et sociaux soient améliorés par le passage des 
touristes ? A chaque fois qu’un touriste viendrait sur le territoire, il contribuerait par exemple à en 
améliorer le cycle de l’eau, la qualité de l’air, la végétalisation, la reforestation, la biodiversité ou 
encore la santé publique et le bien-vivre ensemble. Le tourisme participerait ainsi à développer un 
territoire plus accueillant, plus attractif et plus résilient, en un mot plus durable. 

Tout au long de la journée, animée par la sociologue prospectiviste Julie Rieg en collaboration avec 
Marie-Laure Devant, chargée de projet au laboratoire de recherche-action LUMIA, les acteurs du 
territoire de tous domaines d’activités explorent cette possibilité d’un tourisme à impact positif en 
s’appuyant sur les principes de l’économie régénérative.  

Nouveau champ disciplinaire, l’économie régénérative vise à mettre en œuvre des modèles 
économiques viables tout en régénérant les écosystèmes naturels et sociaux du territoire, ce qui 
suppose de créer de nouvelles modalités de coopération multi-sectorielles.  

L’OTGR souhaite ainsi poser les bases d’un plan d’actions à 5 ans, partagé par tous, constituant la feuille 
de route de la destination pour : 

• Accompagner l’offre touristique dans sa transition responsable 

• Placer l’habitant au cœur de la vie touristique d’une destination humaine et solidaire 

• Développer les rencontres professionnelles et les grands événements à impact positif pour le 
territoire 

Ce premier rendez-vous sera suivi par la création de groupes de travail permanents pour piloter le 
développement économique du tourisme de manière soutenable. 
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INTERVENANTS 
 
JULIE RIEG est sociologue indépendante et fondatrice de Change it Use it. Spécialiste de la transition 
socio-écologique et notamment de l'évolution des modes de vie, elle anime des démarches 
prospectives auprès de collectivités territoriales, d'entreprises, de fondations et d'associations. Elle 
donne régulièrement des conférences dans le secteur du tourisme (récemment Seine et Marne, ADN 
tourisme, Grau du roi développement...) pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain. 

www.julierieg.fr 

 

MARIE-LAURE DEVANT, chargée de projets LUMIÅ 

Sensible aux enjeux environnementaux et désirant contribuer de manière positive à la société, Marie-
Laure a suivi la chaire « développement durable et responsabilité globale des organisations » lors de 
ses études à l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux. Son Master en management en poche, 
Marie-Laure a évolué au sein de différents types d’organisations : associations, collectivités 
territoriales et entreprises, en approfondissant différents champs de la transition écologique : énergie, 
climat, habitat, mobilité, agriculture, alimentation…Riche d’une expérience de 10 ans dans la 
coordination et la mise en œuvre de projets multi-partenariaux variés, et convaincue que la 
régénération est la clé pour le devenir des sociétés humaines, elle rejoint Lumia fin 2022 afin de 
contribuer à la recherche et au développement de projets territoriaux régénératifs. 

 

LUMIÅ 

Créé en 2020, l’objectif de LUMIÅ est de coconstruire une nouvelle civilisation consciente et agissante.  
A la fois centre de recherche-action et organisme de formation, l’objectif poursuivi est la soutenabilité 
forte : réinscrire l’activité humaine dans les limites de l’espace sûr (respect des limites planétaires 
régulant l’équilibre du système Terre) et socialement juste (visant à offrir la capacité à tout un chacun 
de satisfaire ses besoins de base). 

Spécialisés dans les modèles économiques de la transformation radicale, nous travaillons sur 
l’élaboration de référentiels conceptuels et d’actions visant la mise en œuvre de nouveaux modèles 
et/ou la transformation de modèle existants relevant des modèles économiques : régénératifs, post-
croissance, à impact. De la sensibilisation de l’équipe dirigeante à l’appui méthodologique des équipes, 
notre offre de formation-action couvre l’ensemble des étapes nécessaires à la réussite de projets 
régénératifs pilotes.  

L’équipe est composée d’un collectif de chercheurs.ses, entrepreneur.e.s expérimenté.e.s et jeunes 
animé.e.s par la liberté de la pensée créatrice et son incarnation à travers des projets en phase avec 
nos valeurs. Nos profils sont différents et complémentaires, la bienveillance est au cœur de nos 
rapports. Nous sommes tous et toutes portés par une grande volonté d’action nous donnant la 
motivation et la joie d’agir au quotidien pour un monde réenchanté. 

Pour en savoir plus : www.lumia-edu.fr 

 

Voir les principes économie régénérative : Millénaire3 – prospective Métropole du Grand Lyon 
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