
Depuis 2018, le territoire de la Sambre-Avesnois−Thiérache fait l'objet d'un pacte pour
la  réussite  visant  à  combattre  ses  fragilités  socio-économiques,  soutenir  son
développement et valoriser ses richesses. Dans un deuxième volet (pacte II), l’un des
objectifs porte sur l'amélioration de l'attractivité du territoire notamment par la mise en
place d'une stratégie touristique.
À l'initiative de Corinne Simon, Sous-Préfète d'Avesnes-sur-Helpe et de Benoît Ready,
Sous-Préfet  de  Vervins,  la  rencontre  territoriale  consacrée  à  la  Sambre-Avesnois−
Thiérache  portera  sur  la  filière  touristique  et  les  stratégies  de  valorisation  de  son
potentiel. La rencontre s’inscrit ainsi dans la continuité des réflexions et actions déjà
engagées  localement.  Après  un  état  des  lieux  des  activités  touristiques,  seront
présentés quelques outils à la disposition des acteurs locaux pour mesurer le potentiel
touristique du territoire. Puis, nous échangerons sur les stratégies de développement
qui  sont  à  l’œuvre ou  possibles  en  lien  avec  les  politiques  publiques. Enfin,  pour
compléter  le  tour  d’horizon,  les  voisins  belges  du  territoire  témoigneront  de  leur
expérience en matière de développement touristique.

Accueil par Catherine Renne, Directrice régionale de l’Insee des Hauts-de-France
Introduction par Xavier Fouquart (Préfecture de la région Hauts-de-France, Sgar) 

Avec au programme :
— Portrait comparé de la Sambre-Avesnois-Thiérache– D. Léglise (INSEE) 

— État des lieux du tourisme en Sambre-Avesnois - Thiérache – S. Dumortier (CRTC)

— Diagnostic de la destination Nord - Pas-de-Calais – S. Petit et M. Oumheta (LARSH)
Introduction par A. Huftier (Chaire "Tourisme et Valorisation du Patrimoine")

— Mesure du potentiel touristique d'un territoire – L. Botti (Université de Perpignan)

— Contrat de rayonnement touristique Avesnois-Thiérache - J. Farineaux (Mission Ingénierie
touristique et attractivité - Région Hauts-de-France)

— État des lieux du tourisme en Wallonie et impact de la crise sanitaire – J. Lesceux (CGT-
IWEPS)

— Rôle et stratégie des maisons de tourisme : l'exemple de la maison du Lac – C. Charue
(Maison de tourisme du Lac)

Clôture des travaux par  Benoît Ready,  Sous-Préfet  de  Vervins,  et  Corinne Simon,  Sous-
Préfète d'Avesnes-sur-Helpe

La 12e rencontre territoriale de la Plate-forme d’information

et de valorisation des études dans la région

Le tourisme en Sambre-Avesnois-Thiérache

État des lieux et stratégie de développement pour

une meilleure attractivité du territoire

Le 20 septembre 2022 de 14h à 17h

Au Théâtre du Familistère de Guise  
Accueil  dès  13h30

A l’initiative 
de B. Ready, Sous-Préfet de Vervins et 

et C.Simon, Sous-Préfète d’Avesnes-sur Helpe


