
 
 

 

Journée régionale 

 

Organisée par le CRT Occitanie, le CNFPT et l’UVPO, 
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin du Lot, 

l’Agglomération du Grand Cahors et Voies Navigables de France 
 

2ème Journée régionale du  
Tourisme Fluvial d’Occitanie :  

Quelle place dans l’avenir pour le Tourisme Fluvial 
face aux enjeux liés à l’eau ? 

 
Le vendredi 5 octobre 2018, de 9h à 16h45 

Espace Valentré à Cahors  
 

Objectifs :  
• Savoir protéger et gérer la ressource en eau dans le partage des usages 
• Agir pour le développement économique des destinations fluviales et des territoires versants 
• Valoriser les transversalités fluvio-maritimes innovantes 
• Encourager les démarches de développement durable du tourisme 

 
Public : Organismes de tourisme, collectivités gestionnaires des ports et haltes fluviales 
d’Occitanie, représentants des filières professionnelles, prestataires du tourisme fluvial, de la 
plaisance, de l'itinérance et du slow-tourisme, organismes institutionnels... 
 
Intervenants : Prestataires du tourisme, de la culture, experts en tourisme fluvial et 
développement durable, institutions publiques, représentants de territoires engagés… 
 
Méthodes pédagogiques : Présentation d’initiatives, témoignages de porteurs de projet(s), 
échanges de bonnes pratiques et expériences, tables rondes et débats, production d‘objectifs communs.  
 

 

Inscription obligatoire avant le 19 septembre sur : http://urlz.fr/7DLi 
Frais d’inscription (déjeuner inclus) : 20 € 

 
En complément, les agents des collectivités finaliseront leur inscription sur le site du CNFPT avec le 
concours de leur service RH (Code session : 13 :JTOUR007). 
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PROGRAMME 

 
 

9h : Accueil café à l’espace Valentré 
 
 
9h30-12h30 : Plénière  
 

o 9h30 : Introduction - Enjeux croisés des professionnels et des territoires autour de la 
question du tourisme fluvial 
Grand Cahors ; Conseil Départemental du Lot ; Les Bateliers du Lot ; Région Occitanie ; Comité Régional du 
Tourisme Occitanie ; Union des Villes Portuaires d’Occitanie ; CNFPT ; Préfecture du Lot.  

 
o 10h30 : Originalité de la rivière Lot - une voie navigable non classée, une remise en 

navigabilité historique, une gouvernance spécifique et un développement économique au 
service des territoires versants.  
Intervention du Syndicat Mixte du Bassin du Lot. 

 
o 11h : Table ronde - Quelle place dans l’avenir pour le Tourisme Fluvial face aux enjeux liés 

à l’eau ? Protection, gestion, partage des usages, réchauffement climatique… 
Interventions : Onu Environnement ; VNF Sud-Ouest ; Région Occitanie (Direction de la Transition Énergétique 
et Écologique) ; Agence de l’eau Adour-Garonne ; Syndicat Mixte du Bassin du Lot et EDF. 

 
 
12h30 à 14h : Déjeuner au bord du Lot / temps d’échanges du réseau 
 

Dégustation et vente de vin : Fédération des Vignerons Indépendants du Lot - AOC Cahors  
 
 
14h-15h & 15h-16h : Ateliers participatifs (2 sessions au choix) 
 

Atelier 1 - Le lien entre voies fluviales et territoires versants : des perspectives de 
diversification et une recherche de complémentarité de l’offre dans une logique de 
développement durable. 
La production d’offres touristiques croisées/thématisées (oeno-cyclo-fluvial), croisières à thèmes... 
Gestion des flux et saturation saisonnière des voies navigables, comment pallier la capacité de 
charge limitée des infrastructures ?  
Témoignages : Quercy Découverte ; Union des Péniches de Croisières du Midi ; Discover France ; VNF ; Convergence 
Garonne. 

 
Atelier 2 - Problématiques environnementales liées à l’eau : une opportunité à saisir pour 
les destinations fluviales ? 
Quelle vision et quels comportements de consommation côté client ? Solutions et démarches de 
progrès à encourager : éco-gestes simples, labels éco-responsables (Pavillon Bleu…). Installation 
et promotion de l’utilisation des stations de dépotage.  
Témoignages : Syded ; Teragir ; Conseil Départemental de l’Hérault ; Agence Régionale de Santé ; Nicols. 
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Atelier 3 - Économie, culture, vie des riverains : le fluvial comme acteur de dynamisation 
des territoires ?  
Valorisation du patrimoine domanial, retombées économiques directes et indirectes de la 
plaisance, modèles économiques des ports, animations culturelles et vie des territoires (entreprises 
du patrimoine vivant et commerces, événements festivaliers, parcours d’art contemporain)... 
Témoignages : Rives & Développement ; Préfecture de Région Occitanie ; Maison des Arts Georges & Claude 
Pompidou  ; Fédération des Industries Nautiques. 

 
Atelier 4 - Le développement du fluvio-maritime : une nouvelle tendance d’innovation ? 
Solidarisation des espaces de plaisance, aménagement et équipement pour le montage de 
produits touristiques en boucle, complémentarité ports intérieurs et ports littoraux, approche élargie 
de la plaisance et évolution des salons nautiques…  
Témoignages : Port Camargue ; Agglomération Béziers-Méditerranée ; Agglomération Hérault-Méditerranée ; 
Fédération des Industries Nautiques ; CroisiEurope.  

 
 

16h15 – 16h45 : Conclusions de la journée 
 
  

 

LE PRE-TOUR : CROISIERE ET DINER COCKTAIL 
 

Organisé la veille du colloque, le 4 octobre, vivez un temps de découvertes et de rencontres 
à bord d’un bateau de croisière sur le Lot. 
 

Durée de la croisière : de 19h à 22h (avec visite commentée et diner cocktail) 
Départ : embarcadère du pont Valentré, allée des Soupirs, Cahors 
 

Tarif : 35€ par personne 
 
Nombre de place limité à 60 maximum. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU :  
 
Espace Valentré  
Allée des Soupirs   
46000 Cahors  

 
 

 
VOUS VENEZ : 
 
En voiture 
 
Des parkings gratuits sont 
à disposition (cf plan) 
 
Pour télécharger le plan :  
http://urlz.fr/7H6L 
 
 
En train 
 
Gare à moins de 10 
minutes à pied de l’Espace 
Valentré 
 
SNCF Gare de Cahors  
66, place Jouinot  
46000 Cahors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plus d’informations sur les hébergements et autres modalités pratiques : 
 

Office de Tourisme Cahors / Saint-Cirq-Lapopie 
www.tourisme.cahors.fr - 05 65 53 20 65 


