Fédération France Greeters
Journée des Greeters de France – 12 juillet 2014.
Les « Greets d’un Jour »
A la mi-juin 2014, le Copil de la Fédération France Greeters, après contacts, appuis et encouragement du ministère du
Tourisme décide de se lancer dans l’organisation d’une journée nationale des Greeters en France le 12 Juillet 2014.
L’événement relayé par les réseaux Greeters qui le peuvent dans ce délai très court, vise à nous faire connaître
auprès du public français. Le ministère nous assure de son engagement pour les Greeters et de son appui auprès des
médias.
Rédaction d’un «

Communiqué de Presse » (téléchargement).

Communiqué envoyé aux : fichier TV France (558 contacts) Fichier Presse Nationale Tourisme (251 contacts) Fichier
Presse Radio France (2028 contacts) Fichier Presse Quotidienne régionale (818 contacts). Le service de presse du
ministère a envoyé le communiqué à l’AFP.
Bien sur la période n’était pas idéale avec la finale de la coupe du Monde de Foot et le départ du Tour de France en
même temps ! Mais de nombreux contacts presse ont été établis sur le territoire.
Une quinzaine d’organisations Greeters ont participé en organisant une rencontre avec le public (lieu informel,
apéritifs, pique-nique, Greet découvertes). Le tout dans une atmosphère conviviale.
Certains ont pu faire passer l’information par voie de presse locale, par exemple « Marseille Provence Greeters »
(Télécharger l’article du Provençal) ou bien par voie d’affiche et en utilisant le réseau Greeters lui-même, par exemple
« Nantes Greeters » (Télécharger le CR de la journée) ou bien « Champagne Greeters » (Télécharger le programme du
réseau).
A Paris, La Ministre du Tourisme, Fleur Pellerin est devenue « Greeter d’un jour » en codirigeant la balade de deux
retraités américains avec Stéphane, Greeter de Paris. C’était une première en France, sur un modèle utilisé à NewYork qui utilise la notoriété d’une célébrité pour attirer les médias et assurer notre promotion essentiellement au
niveau du public et des institutionnels.
Un deuxième Greet d’un jour, a été organisé, de la même manière, à Nantes avec Jean Blaise.
Voici le communiqué relayé auprès des médias sur le Greet de la ministre. (Télécharger le communiqué)
Nous prévoyons, des la rentrée, de mener une enquête auprès des membres de « Fédération France Greeters » pour
juger de la pertinence d'un renouvellement de l'opération en juin 2015. Cela pourrait correspondre à une fête des
Greeters de France.
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