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Fleur Pellerin, Secrétaire d’Etat au Tourisme,
est devenue « Greeter d’un Jour » !
Samedi 12 juillet, à l’occasion de l’opération « Greeters d’un Jour » organisée
dans l’hexagone par France Greeters, Fleur Pellerin a testé le concept en
devenant « Greeter d’un jour ».
En juin dernier, les conclusions des Assises du Tourisme ont fait état d’une volonté du gouvernement
de défendre le rang de la France « en apprenant
à nous renouveler, à faire du tourisme autrement
» et particulièrement dans le domaine de l’accueil.
Fleur Pellerin a marqué sa volonté en valorisant
une nouvelle hospitalité à la française, qu’illustre
parfaitement le mouvement des greeters » - ces
bénévoles qui font découvrir leur quartier ou leur
terroir à des touristes. Ce mouvement a émergé
dans les années 90 à New-York.
Les Greeters, ce sont en France depuis 2007, des « super citoyens »,
bénévoles qui font découvrir gracieusement leur lieu de vie, le temps d’une
balade-rencontre avec un touriste. En 2014 , la France est devenue première
destination Greeters au monde et compte plus de 1500 greeters.
Pour cette journée spéciale « Greeters d’un Jour », des rencontres ont été
organisées partout en France pour donner envie à d’autres français de
rejoindre le mouvement. Pari réussi, des dizaines de « candidats » greeters se
sont fait connaitre… et vous ?
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