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LE CRDTA CREE « ViTE ! »,
L’OUTIL DE VEILLE SUR L’INNOVATION TOURISTIQUE
Le secteur du tourisme ne cesse d’évoluer au gré des changements de la société et des
modifications des comportements de consommation. Il est aussi de plus en plus
concurrentiel, tant en termes d'offres que de destinations et ces évolutions préfigurent
souvent de nécessaires adaptations pour l’avenir des métiers du tourisme. Il est donc
indispensable aujourd’hui d’être en phase avec l'évolution des marchés, de bien
appréhender l'offre et la demande, de mieux comprendre les besoins et les attentes des
clientèles.
Pour se faire, le Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne (CRDTA) a
souhaité se doter d’un outil de veille appelé « ViTE ! » (Veille sur l’innovation dans le
tourisme et l’économie), qui lui permettra, ainsi qu’à ses partenaires publics, privés et aux
professionnels du tourisme, de mieux percevoir et anticiper les changements modifiant en
permanence l’activité, les missions et les métiers du tourisme.
« ViTE ! » propose une sélection d’articles qui ont retenu l’attention de l’équipe du CRDTA
parmi une trentaine de sources spécialisées, sur les thèmes de l’innovation, de la stratégie
et de la prospective dans le tourisme. Ne s’attardant pas sur les faits d’actualité, cette
revue du web se concentre plutôt sur la mise en évidence de tendances, d’évolutions et
surtout d’innovations afin de favoriser la perception des changements possibles ou
probables du contexte, des offres et des métiers du tourisme et de contribuer à mettre à la
pointe acteurs, produits, offres ou territoires. Des expériences innovantes dans d’autres
domaines sont également répertoriées si elles peuvent avoir des prolongements ou une
adaptabilité dans le champ du tourisme.

Publiées sur le site http://veille.crdta.pro, les informations issues de cette veille doivent
être une source d’inspiration pour que l’Auvergne soit novatrice et en avance sur les autres
destinations touristiques. Elles doivent également apporter de l’aider aux acteurs publics et
privés intervenant dans le champ du tourisme.
Rappelons que le tourisme est un secteur clé de l'économie auvergnate, tant au niveau des
emplois (19 000) que de la création de richesse : il représente en effet 8,3 % du PIB régional
et 2,7 milliards d’euros de consommation touristique.
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