
 

 

Réunion du Groupe de Travail - Tourisme rural 

Vers des outils de dynamisation du tourisme rural en Martinique 

La Médaille, 14 juin 2018 
 

 

Cette réunion est organisée par le Réseau Rural de Martinique en partenariat avec l’Université des 

Antilles. 

Elle s’intègre dans un cycle de réflexion sur le tourisme rural. En favorisant le partage d’idées et 

d’expériences entre acteurs d’horizons différents, ce cycle vise à proposer des outils pour mieux 

accompagner et dynamiser le tourisme rural.  

La mise en place d’un groupe de travail « Tourisme rural » fait suite à deux rencontres organisées 

autour de cette thématique le 8 février et le 27 mars 2018.  

Ces deux rencontres ont permis aux participants d’initier la réflexion sur une définition commune du 

« Tourisme rural » et de mettre en avant la nécessité d’une mise en réseau des acteurs. Les participants 

ont pu mieux appréhender les intérêts et les modalités d’organisation de ce type de réseau, garant du 

maintien de la valeur ajoutée de l’activité touristique sur le territoire. 

Cette première réunion du groupe de travail, constitué d’acteurs de terrain et d’institutionnels,  vise 
ainsi à poser collectivement les bases du travail qui sera engagé dans les prochains mois.  
 
Comment ? En s’appropriant une définition commune du « Tourisme rural », en échangeant autour 
des chiffres clés du tourisme en Martinique et en s’appuyant sur les opportunités et les freins 
rencontrés par les acteurs de terrain pour proposer des actions.  

 
Au programme de cette matinée :  
 

9h00 - 9h30   Accueil des participants 

9h30 - 9h40    Introduction – Olivier DEHOORNE et Gaëlle PIRIOU 

9h40 - 10h00   Présentation de la structure Ô TAN KINI  - Marie-Jo JEAN, Gérante  

10h00 - 10h30  Les chiffres du tourisme en Martinique - José DELAUNAY - BELLEVILLE, Chargé 

de mission Tourisme à la DIECCTE   

10h30 - 11h00  Témoignage sur les atouts et freins rencontrés pour développer une activité 

de tourisme en milieu rural - Léon TISGRA,  Agriculteur et propriétaire de gîtes  

11h00 - 12h30   Echanges autour des freins et des leviers pour dynamiser le tourisme rural  

Perspectives d’actions dans le cadre de ce groupe de travail 
 

Animation – coordination :  
 

 Pascale MARCOTTE, Ph.D. Responsable du Comité scientifique de la Chaire et professeure au 

département de géographie, Université Laval, Québec  

 Olivier DEHOORNE, Enseignant chercheur à l’Université des Antilles 

 Gaëlle PIRIOU, Chargée de mission Réseau Rural à la CTM – Direction des Fonds Européens 



Où et quand ?  

Le 14 juin 2018, de 9h00 à 13h00 

à Ô TAN KINI, La Médaille, Route de Balata, 97234 FORT-DE-FRANCE 

 

  

 

 

Contact :  

Gaëlle PIRIOU 

Chargée de mission Réseau Rural  

Pôle Animation et Appui 

Direction des Fonds Européens 

Collectivité Territoriale de Martinique 

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq 

0596 59 89 47 
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