


UNE METROPOLE FESTIVE

Une destination touristique qui vit au 

rythme des événements 
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27% des nuitées hôtelières de la région

Source : INSEE

L’accueil des grands événements

une politique métropolitaine 

ambitieuse 



TROIS PRIORITÉS EN LIEN AVEC LA MISE EN TOURISME 

DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

1. Faire venir;

2. Bien accueillir, en prenant en compte « le capital touristique » du lieu d’accueil;

3. Capitaliser sur ces événements.



MISE EN TOURISME DE L’EXPOSITION « MODGLIANI » AU LAM



OBSERVATOIRE DU TOURISME METROPOLITAIN

un outil de management de la destination 

Réalisation d’une étude de l'impact économique et médiatique des grands événements 

de la destination de Lille ( 2018-2021)

 une analyse approfondie de l’impact économique et médiatique de la saison 

«Eldorado» organisée par lille3000 (avril - octobre 2019), analysée sur trois 

temporalités (avant, durant, après);

 une analyse de la fréquentation touristique et de l’impact médiatique de 2 autres 

grands événements métropolitains récurrents, durant les 3 années de l’étude.  

Attendu de l’étude :  

 de faire un état de lieu de la place de la dimension événementielle dans la dynamique 

touristique de la destination ; 

 de mesurer l’impact de l’événement pour notre territoire (l’économie liée à l’événement 

et à son organisation, la fréquentation touristique de l’événement, le gain de nuitées...);

 de comparer la performance de l’événement à celle des autres éditions, événements, 

territoires;

 d’approfondir la connaissance de la clientèle; 

 d’identifier les marges de progrès.  



Contact : 

Mihaela AXENTE

Chef de projet tourisme et grands événements  

Direction Culture & Tourisme

Métropole Européenne de Lille
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