
Organisée par le CRT Occitanie, le CNFPT et l’UVPO, 
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin du Lot, Grand 
Cahors 
et Voies Navigables de France 

2èmes Rencontres du Tourisme Fluvial 
en Occitanie : 
L’eau, un enjeu sociétal pour les 
territoires 
Le vendredi 05 octobre 2018, de 9h00 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, organismes institutionnels, 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. 
…/… 
Inscriptions et modalités tarifaires :  
 
Votre inscription obligatoire est à réaliser sur le lien suivant : 
http://urlz.fr/7BR8  

Les conditions tarifaires sont communiquées via le lien d’inscription  
Les frais de déplacement sont à la charge des participants ou de leur 
structure. 

 
 
 
 
 



Programme Journée régionale 
 
 
9h00 : Accueil café à l’espace Valentré 
9h30-12h30 : Plénière  
 
o 9h30 : Table ronde d’introduction 
Comité Régional du Tourisme Occitanie, Conseil Général du Lot--Le Grand Cahors-Préfecture de Région- 
Préfecture du Lot -Union des Villes Portuaires Occitanie-CNFPT-Les Bateliers du Lot. 
 
o 10h30 : Histoire de la navigation du Lot : Origine, gouvernance, spécificités, 
développement économique, innovations. 
Intervention du Syndicat Mixte de la Vallée du Lot. 
 
o 11h00 : L’eau une ressource , un bien commun à gérer : de l’analyse des impacts aux 
solutions possibles. 
Interventions de l’Onu Environnement-Agence Eau Adour Garonne, Direction de l’Environnement Région Occitanie, 
Bassin du Lot-Garonne-EDF, VNF. 
 
12h30 à 14h00 : Déjeuner au bord du Lot / temps d’échanges du réseau 
 
14h00-15h00 & 15h00-16h00 : Ateliers participatifs (2 sessions au choix) 
  
o Atelier 1 –  Lien  voies fluviales et territoires versants : diversification et 
complémentarité de l’offre dans une logique durable. 
La production d’offres croisées (oeno-cyclo-fluvial) et thématisées (croisière à 
thème…), les objectifs (complémentarités de saisons…) et contraintes (gestion des 
flux, saturation des infrastructures…) 
Témoignages Les bateliers du Lot, Les Péniches-hôtels-Agglomération Béziers Méditerranée-Discover France-
VNF Sud-Ouest. 
 
o Atelier 2 – Problématiques environnementales : 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 
(Pavillon bleu…), stations de dépotage et autres dispositifs de gestion des déchets , 
leurs valorisations auprès des habitants et des clientèles. 
Témoignages Syded, Teragir, CI Département Hérault. 
o Atelier 3 – Le fluvial comme acteur de la dynamique de développement 
durable dans les territoires :  Données et retombées économiques ( études VNF et 
FIN), Animations culturelles et vie des territoires (entreprises du patrimoine vivant et 
commerces, animations contemporaines et événements festivaliers…) 
Témoignages Rives et Développement, Convivencia, Centre d’Art Contemporain Georges Pompidou Carjac, 
Fédération des Industries Nautiques. 
o Atelier 4 – Perspectives de développement du lien fluvio-maritime:  
Exemples d’aménagements et d’équipements pour monter des produits touristiques 
combinés, examens des complémentarités possibles ports intérieurs et ports littoraux, 
solidarisation des espaces de plaisance, actions communes à projeter (évolution des 
salons nautiques…). 
Témoignages SPOTT Camargue, Agglomération de Béziers Méditerranée, Cap d’Agde, Croisi Europe, Fédération 
des Industries Nautiques.  
16h15 – 16h45 : Conclusions de la journée 
 
 
 



 
 
 

Informations pratiques pour préparer votre séjour 
Vous venez : 

en voiture 

Cahors est desservie par l’autoroute A20 (l’Occitane) qui relie Montauban à 
Vierzon. Toulouse est à 1h15. 

Cahors est également desservie par la départementale D820 (ex N20). 

Cahors à 560 km de Paris et 110 km de Toulouse. 

 en train 

de Toulouse  1h. 

Le TGV peut être pris à Montauban pour relier Bordeaux et Montpellier.. 

SNCF gare de Cahors 
Place Jouinot Gambetta 
Tél: 36 35 
www.voyages-sncf.com 
www.ter.sncf.com/midi-pyrenees 

 en avion 

AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC 

à 1h15 de Cahors 

www.toulouse.aeroport.fr 

Contact Office de Tourisme Cahors Saint Cirq Lapopie : 05 65 53 20 65 



 
Lieu d’hébergement (à compléter par l’OT de Cahors) 

 

 

 

Le Prétour Croisière (à compléter par l’ OT Cahors) 

Organisé la veille du Colloque le 4 Octobre prochain vivez un temps de 
découverte et de rencontres à bord d’un Bateau de Croisière sur le Lot. 

Durée de la croisière 19h à 22 h croisière de 3heures avec Diner 
cocktail. 

Heures et lieu de rdv ( à préciser) 

Inscriptions et modalités tarifaires ci-dessus. 

 

 

 


