
 
 

   
 
 

 
 
 

« ESS et développement du tourisme dans le territoire de la MEL » 
Rencontre organisée par la Métropole Européenne de Lille en partenariat avec la CRESS HDF 

 

La Métropole Européenne de Lille développe sur son territoire le tourisme. Chaque année, la destination Lille 
attire de plus en plus de visiteurs français et étrangers. 
Des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) s’inscrivent dans cette dynamique en développant un 
écotourisme. Ils portent via leurs démarches, une attention particulière à l’empreinte écologique, à la 
population et à la culture locale. 
Des expériences positives existent, tant pour les visiteurs que pour les populations locales.  
À partir de témoignages notamment d’organisations de l’économie sociale et solidaire, cette rencontre abordera 
comment les pratiques touristiques de l’ESS, créatrices d’emploi, s’appuient sur les potentialités locales, 
préservent l’environnement, améliorent le bien-être des populations locales tout en participant à l’attractivité 
du territoire de la MEL. Ceci tout en engageant les acteurs du tourisme dans un processus d'amélioration 
continue de leurs pratiques. 
Cette rencontre est dédiée aux élus locaux, acteurs ESS, acteurs économiques et sociaux, porteurs de projets, 
acteurs ou techniciens de développement touristique et citoyens du territoire Sud de la MEL. 

 

Marc GODEFROY, conseiller métropolitain délégué à l’Économie Sociale et Solidaire  
vous invite à la rencontre territoriale « ESS et Tourisme » le : 

Jeudi 10 octobre 2019 de 17h30 à 20h00 
À la Mairie d’EMMERIN 

4 Rue Auguste Potié 
 

17h30 : Accueil des participants et introduction : 
Mot d’accueil de Danièle Ponchaux, Maire d’Emmerin 
Introduction par Marc Godefroy, conseiller métropolitain délégué à l’ESS : l’économie sociale et solidaire sur la 
MEL et la politique ESS de la MEL. 

 
Focus sur le Tourisme et l'ESS : 
- Présentation par Véronique Mangeot, chargée de mission à la CRESS, des actions et dynamiques ESS 
- Intervention de Jean Delotte, chef de projet au service tourisme de la MEL 

Témoignages de 3 associations : 
Office de Tourisme de Seclin et Environs. Il appuie le développement d’activités économiques endogènes au 
territoire Sud de la MEL permettant d’accroître la dynamique touristique de la métropole  tout en assurant le 
bien-être de la population locale. 
La Deûle. Elle promeut via ses activités nautiques, le patrimoine fluvial de la Deûle. 
Les gîtes de France. D’envergure régionale, elle a des adhérents sur la MEL activant des liens avec des acteurs 
économiques locaux et apporte divers services aux touristes. Elle reverse à la MEL, la taxe de séjour récoltée. 

Echanges-Idéation :  
Mise en exergue d’initiatives ou modalités autres, échanges, réflexions et propositions. 
 

19h45 : Conclusion et temps convivial. 
 

Pour tout renseignement complémentaire : veronique.mangeot@cresshdf.org - 07 68 52 54 57 
 

Inscription recommandée, en cliquant ici 

mailto:veronique.mangeot@cresshdf.org
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ess-eco-tourisme-sur-le-territoire-de-la-mel-72252197267#tickets

