
 

 

 

 

 Adventure Tourism Consultants 

 

ISOAVENTURA, S.L. • B-12910634 • Avda. Ferrandis Salvador, n.º 5, entresuelo 6 • 12100 • Castellón de la Plana (Castellón) 
www.isoaventura.es // info@isoaventura.es // +34 660 36 26 94 

1 / 2 

 PROJET INTURPYR - INNOVATION TOURISTIQUE POUR UNE DESTINATION UNIQUE AU CŒUR DES 

PYRÉNÉES 

« DIAGNOSTIC ET PLAN STRATÉGIQUE, DANS UNE PERSPECTIVE TRANSFRONTALIÈRE, 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA CULTURE DU RISQUE LORS DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

DE MONTAGNE SUR LA DESTINATION PIRINEOS-PYRÉNÉES » 

 

ATELIER PARTICIPATIF AVEC DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

Date : 13 novembre 2019 

 

OBJECTIFS 

Objectif général : 

- Enrichir le résultat du travail réalisé grâce à l’expérience des acteurs locaux en lien avec les 
objectifs du projet. 

Objectifs opérationnels : 

- Faire connaître le projet aux acteurs du territoire. 

- Connaître les impressions des acteurs du territoire sur le diagnostic réalisé et sur les lignes 
stratégiques proposées. 

- Faciliter la communication entre les acteurs du territoire et les responsables du projet. 
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PROGRAMME 

11 h – 11 h 10 Présentation du projet INTURPYR Innovation touristique pour une destination unique 
au cœur des Pyrénées (Blanca Vidao Teruel. Responsable technique du projet Inturpyr. GECT 
Espace Pourtalet). 

11 h 10 – 11 h 40 Présentation du diagnostic et des lignes stratégiques proposées dans l’étude 
« DIAGNOSTIC ET PLAN STRATÉGIQUE, DANS UNE PERSPECTIVE TRANSFRONTALIÈRE, 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA CULTURE DU RISQUE LORS DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES DE 
MONTAGNE SUR LA DESTINATION PIRINEOS-PYRÉNÉES » (Pedro Carrasco. Directeur de 
l’étude. ISOAVENTURA). 

11 h 40 – 12 h 25 Groupes de travail : analyse et exposition. 

Méthodologie : Phillips 3x3. 

Il s’agit d’une méthodologie de travail en groupe qui permettra d’évaluer les résultats obtenus au 
cours du diagnostic puis intégrés dans une matrice SWOT. Chaque groupe évalue le résultat du 
diagnostic ainsi que l’analyse stratégique SWOT qui en découle et effectue un bref exposé des 
résultats de son évaluation. 

Cette évaluation a pour objectifs : 

- De valider les aspects pour lesquels les membres des groupes coïncident avec le diagnostic et 
l’analyse SWOT présentés. 

- De mettre en place une étude postérieure à l’atelier, basée sur les résultats de l’évaluation 
proposée par les groupes, lorsqu’il existe des éléments qui n’auraient pas été pris en compte, ou 
des éléments ne coïncidant pas avec le diagnostic et l’analyse SWOT présentés. Cette étude 
postérieure déterminera l’opportunité d’inclure, ou non, les nouveaux éléments ne coïncidant pas ou 
n’ayant pas été reflétés dans la première phase, selon les évaluations réalisées par les groupes. 

12 h 25 Clôture et café-débat. 


