
FTI Destination Lourdes_COPIL n°1 _ 05/04/22

Résumé rapide venant en appui au PPT d’animation du COPIL n°1 Points validés / Q posées

❑ Objectifs stratégie touristique  : allongement 

séjours & diversification clientèles

❑ Leviers transverses : Nature et le territoire 

pyrénéen, excellence de l’hospitalité

❑ Axes 1 et 2 proposés en étude 

d’approfondissement

❑ Atelier 23 juin 2022

Axe 1 : présence du sanctuaire + réseau

Axe 2 : enrichir sur SNCF + Aéroport + réseau 

de l’inclusion

❑ Atelier 28 juin 2022

Axe 1 : modélisation et prospective des 

hébergements à valider l’angle exact avec OT 

et professionnels

Axe 2 : travail des professionnels tourisme

❑ Charte et Nom : « Lourdes Ambition 2030 » 

en attente de validation

❑ Mini site reste sous sa forme de site 

technique « fermé»

❑ Etape 2 – continuité en juillet atelier 

Gouvernance + COPIL technique

❑ Date Copil 2 :  doodle pour date avant 25 

juillet 2022

COPIL n°1 en présence de : Jean Pinard – CRT/Région : Igor Knibiehly/ Atout France : Emmanuel Duval – Corinne 
Taraba /Agglomération TLP : Sylvain Boucheron / Préfecture des Hautes-Pyrénées : Claire Lafond / Mairie de 
Lourdes : Mélanie Santailler / OT Lourdes : Pascale Fourticq & Francine Giles   / Sanctuaire : Pauline Brocqué / 
Socio-Professionnels : C.Gelis – F.Costa – H.Jeanson – F.Cazenave

1. Contexte – Présentation par E.Duval
2. Atelier Fraternité – Présentation et déroulé du CR par S.Rouillon
3. Etape 2 Promesse différenciante
Discussion autour de « Lourdes se suffit-elle à elle seule ? OU bien a-t ’elle besoin des Pyrénées ? »
Lourdes existe sans (1 lieu) mais le territoire apporte beaucoup et répond à une demande de « découverte » 
clairement formulée par certaines cibles.
Il ne faut pas perdre de vue le sujet « comment faire venir à Lourdes pour un Camp de Base de découverte des 
Pyrénées ? » ( Qualifier la cible sur ce champ).
✓ A étudier au regard des cibles 
Discussion autour du terme inclusion (quelles attentes, quelle promesse est visée ?)
L’axe CARE est cohérent différenciant et s’appui sur un savoir faire réel (acceptation de la fragilité).
Ne pas empiéter sur les choix fait par le thermalisme (voir politique régionale).

4. Etape 2 Organisation des ateliers de juin 2022
Atelier 23 juin 2022
Axe 1 Haut lieu international de spiritualité : présence du sanctuaire + témoins du réseau pour enrichir sur 
inclusion et accessibilité mais aussi sur  l’axe jeunesse. A noter que la nature n’est pas exclue des réflexions car 
elle s’allie à la spiritualité.
Pour les JMJ 2023, Lourdes fera exister un moment fort pour tout ceux qui ne peuvent aller à Lisbonne et pour 
les JMJ en amont et en aval du voyage. ( préparation aux propositions)
Axe 2 Destination inclusive :  Sur les mobilités il est important d’enrichir le groupe avec la présence ou les input 
de la SNCF + Aéroport .
Atelier 28 juin 2022
Axe 1 : modélisation et prospective des hébergements à valider l’angle exact avec OT et professionnels
Axe 2 : travail des professionnels tourisme
Etape 2 – La suite
Etablir l’atelier Gouvernance + le COPIL n°2 en juillet 2022

5. Communication
Nom du projet : Destination Lourdes Ambition 2030 (à valider par Mr le Maire de Lourdes)
Mini site : garder le site « fermé » en lien avec plateforme de l’OT  / Usage groupe de travail
Circuit de validation des CR et outils : AF + OT + Cabinet Maire + Région


