
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Représentant de la SCI-GE Odyssea,
Chers partenaires,
Chers Collègues élus,
Chers collaborateurs,
Monsieur le Responsable du Point Bleu Soleil, mon cher Pierre

Je voudrais vous dire toute la satisfaction que j’ai de vous accueillir, ici au Point
Bleu Soleil « Beach Club », point de convergence des activités entre mer et
montagne. C’est le lieu idéal pour le lancement de cet Eductour technique qui
intervient un peu plus d’un an après la présentation que nous vous avons faite de
notre vision du développement de l’économie touristique sur notre territoire.
C’était en septembre 2021, et nous vous faisions part de l’adhésion de notre ville
au programme Interreg Caraïbe Odyssea Blue Routes pour bâtir un tourisme
innovant, « côté mer et vue sur mer »…
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l’adhésion à un label pour garantir la qualité des produits touristiques et leur
conformité à un cahier des charges axé sur le développement durable, le
respect de l’éco-attitude sur le terrain ;
Innovant, il l’est encore par l’intégration de notre ville littorale et portuaire
dans un réseau de collectivités proprement caribéen, pour mettre en
commun la promotion, sur une plateforme ouverte à l’international, de ce qui
fait de nos territoires, des destinations incontournables : ce sont tout à la fois
des Escales nature, Escales culture, Escales nautiques, Escales saveurs…

Innovant, ce tourisme l’est par le process mis en œuvre pour sa structuration :

Innovant, ce tourisme l’est enfin par le recours à des outils numériques pour
communiquer sur les offres de nos opérateurs économiques : hébergeurs,
restaurateurs, prestataires d’activités nautiques, professionnels des services
maritimes.
Aujourd’hui, les avancées que nous vous donnons à voir marquent la rupture
avec les campagnes de promotion habituelles. Ce ne sont pas des supports en
format papier que vous aurez à compulser pour découvrir les incontournables de
la « Destination Gourbeyre Bleu d’excellence » : les sites remarquables, les
activités de pleine nature, les expériences sensorielles…
Gourbeyre du 3ème millénaire se découvre et s’apprécie au travers des données
dématérialisées publiées sur des bornes tactiles, des totems, des applications :
Explorer Gourbeyre « verte et bleue » d’un clic sur une borne tactile installée à la
Capitainerie ou à la Sylvathèque, par exemple ;
Approfondir sa connaissance des potentialités de notre territoire « vu sur…de…
ou sous la mer »  en consultant la plateforme Odyssea Gourbeyre ; 
A la faveur d’une application, faire une lecture paysagère à 360° en se plaçant à
l’estuaire du Galion ; 
S’informer sur les haltes recommandées en scannant un QR code ou une puce
NFC (Near Field Communication) dans l’un des établissements partenaires,
C’est ce que vous propose « Gourbeyre 2.0 », en pleine transition numérique !
Puissiez-vous apprécier cette matinée de rencontre avec ceux qui font l’économie
bleue, goûter ce temps d’expérimentation et vous réjouir de cette courte
déambulation sur notre belle façade maritime qui préfigure nos routes bleues !

Je vous remercie de votre attention
Claude EDMOND

MAIRE DE GOURBEYRE


