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L’expertise professionnelle de nos adhérents porte
sur la prospective et la gestion de projets, au service
des métiers et des destinations du tourisme, du
loisir, de la culture, du patrimoine et du sport. Réunis
au sein de Cinov Tourisme, nous faisons partie de
la Fédération Cinov, qui représente 13 syndicats
professionnels dans les domaines de la prestation
de services intellectuels du conseil, de l’ingénierie et
du numérique.
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Complémentarité et transversalité. Grâce à la diversité de nos
champs de compétences, nous intervenons à tous les stades du
conseil en tourisme durable, en valorisation du patrimoine, en
organisation du loisir et du sport d’un territoire, depuis les études
et les diagnostics, jusqu’au montage financier, à la conception
et au suivi des opérations. Transversale, notre expertise porte
aussi bien sur le choix des équipements (sportifs, culturels,
d’hébergement, de tourisme d’affaire...) que sur les enjeux de
développement de filières (écotourisme, œnotourisme, tourisme
scientifique). Facilitateurs de projets, nous aidons les opérateurs
de ces secteurs à se mettre en réseau et à échanger avec les élus
des collectivités locales. Avec pour ambition que se nouent entre
eux des relations constructives, au profit du rayonnement de leur
territoire.
Défendre notre spécificité. Seul syndicat français de l’ingénierie,
qui regroupe des acteurs du tourisme, de la culture et des loisirs,
en général, nous représentons nos adhérents dans les instances
institutionnelles et auprès des pouvoirs publics, pour faire
connaitre la diversité des accompagnements que nous proposons
et pour valoriser la complémentarité de notre expertise dans la
gestion de projets, aux côtés des urbanistes, des architectes, des
juristes... ■

S Y N D I C AT

Qualité et innovation au service des transitions. Au-delà du
réseau et de l’offre de service de la Fédération Cinov (assurance
professionnelle, conseil juridique, assistance à la gestion des
ressources humaines), adhérer à Cinov Tourisme, c’est s’engager
dans une « démarche qualité » sérieuse. Nos membres sont
en effet liés par une Charte de déontologie qui garantit la
transparence de leurs interventions, l’indépendance de leurs
conclusions et le respect de la réglementation et des règles de la
concurrence. Nous rejoindre, c’est aussi participer à la transition
environnementale et numérique qui touche particulièrement nos
secteurs d’activité : tous nos membres travaillent à sensibiliser
leurs clients à l’urgence d’enclencher sur le terrain de nouvelles
dynamiques. Avec pour objectif que les activités du tourisme,
de la culture, du sport et des
loisirs adoptent les principes
On ne peut pas être à la fois
d’un développement plus
consultant auprès de nos
durable et plus respectueux de
l’environnement. Au cœur de
clients et développer nos
nos préoccupations, la prise en
entreprises, on a besoin de
compte de ces mutations nous
pouvoir s’appuyer sur un
pousse à organiser des ateliers
syndicat. Seul on n’a pas non
thématiques prospectifs
plus la puissance qu’offre un
pour réfléchir ensemble aux
syndicat pour aller défendre
innovations à impulser.
l’importance de nos métiers
auprès des pouvoirs publics
Guillaume Cromer

Zoom sur une action
concrète. Audacieuse dans
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sa forme et dans sa tonalité,
la brochure Archipel a été
conçue et réalisée par Cinov Tourisme pour présenter la diversité
des métiers du secteur, sans éluder les questionnements qu’il
traverse, en termes d’impact environnemental. Présentée
sous la forme d’un carnet de voyage illustré, cette publication,
diffusée auprès des étudiants, invite le lecteur - en passant
d’une île à l’autre – non seulement à découvrir la pluralité des
expériences touristiques possibles, mais aussi à interroger les
pratiques actuelles pour tracer de nouveaux itinéraires, capables
de concilier goût du voyage et respect de la planète. De quoi
encourager les jeunes à porter un regard renouvelé sur nos
métiers et leur sens des responsabilités. ■
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