COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 Mars 2019

1ère édition

Think Tank La Drôme Tourisme
Une première réunion qui a mobilisé 18 experts du tourisme s’est tenue ce
mardi 26 mars à l’ADT de la Drôme avec pour objectif d’élaborer des
propositions, des projets de promotion touristique.
Dans le cadre de la nouvelle Convention d’Objectifs 2019-2021, entre le
Département de la Drôme et l’Agence de Développement Touristique, et
suite aux réorganisations souhaitées par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Département de la Drôme, un comité de réflexion dit Think
Tank a été constitué.

Qui sont les experts ?
Des représentants des sites touristiques, des
châteaux de la Drôme, de l’hôtellerie, de
l’hôtellerie de plein-air, des offices de tourisme,
de la chambre d’agriculture, de la région, du
comité des vins.

Envisager de nouvelles actions, en complément de la politique touristique
qui est actuellement menée, afin d’améliorer l’attractivité touristique et
l’attrait de notre territoire est le but de ce débat d’idées.
Règles de fonctionnement du Think Tank
-

Le ou les projet(s) retenus seront ceux validés par la majorité des
membres présents

-

Ils seront ensuite présentés au Conseil départemental

-

Les projets entérinés par le Conseil départemental seront financés
ou co-financés avec les recettes de la taxe additionnelle à la taxe de
séjour

-

Le Think tank se réunira au moins 2 fois par an

Et déjà les premières idées d’actions ont émergé, comme par exemple des
propositions pour améliorer la communication physique et digitale à
destination des millions de visiteurs qui traversent la Drôme le long de la
Vallée du Rhône. Ou encore des propositions pour mieux valoriser un de nos
points forts: la lavande.
Laurent Lanfray, Président de l’ADT 26, se réjouit de l’esprit constructif des
participants, de la qualité des débats et de la pertinence des propositions
faites pour le développement touristique de notre Département.

Contact presse : Anne Catherine CHAREYRE - acchareyre@ladrometourisme.com
Tél. 04 75 82 19 28 - 06 61 43 93 95
presse.ladrometourisme.com

