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Rencontres Numériques Pays basque  
Le 29 septembre 2022 - 13ème édition  

 

Les Rencontres Numériques Pays Basque se dérouleront cette année  

le 29 septembre 2022, en présentiel dans plusieurs lieux du Pays Basque  

et en ligne. L’antic Pays Basque, organisateur de la manifestation,  

a choisi pour cette 13ème édition la thématique suivante :  

« Quel numérique plus responsable et accessible  

pour le tourisme basque ? » 

Au Pays Basque comme ailleurs, le secteur du tourisme s’est fortement engagé sur le tourisme 

durable qui s’inscrit dans une démarche de préservation et de mise en valeur des ressources 

naturelles et du patrimoine culturel d’un territoire.  

Mais les professionnels du tourisme, aux usages numériques très développés pour la 

commercialisation de leur offre, ont-ils fait le choix d’un numérique responsable ? Ont-ils intégré une 

réflexion sur l’impact de leurs usages numériques et adopté des pratiques plus sobres et 

raisonnables pour assurer la promotion, l’attractivité et la visibilité de leur activité qu’ils veulent 

durable ? 

Autour d’une table ronde puis d’ateliers thématiques, les participants trouveront des réponses à 

leurs interrogations sur les usages Numérique Responsable à mettre en place, et découvriront des 

solutions pour les accompagner dans cette démarche d’enrichissement de leur offre. 

Vidéo annonce date des Rencontres Numériques Pays Basque 2022 

                                             

 

Un numérique responsable pour valoriser sa démarche et son offre en tourisme 

durable 

Après deux éditions des Rencontres Numériques pour découvrir les contours du numérique 

responsable et accessible (2020) puis savoir comment s’y prendre dans son organisation et par quoi 

commencer concrètement pour adopter des usages numériques plus sobres et raisonnés (2021), il est 

temps de cibler des secteurs d’activité qui ont des usages numériques très développés. Or, pour les 

acteurs du tourisme, le numérique est indispensable : c’est un outil du quotidien pour communiquer, 

promouvoir une offre, la commercialiser le plus largement possible et fidéliser sa clientèle.  

 

 

 

https://youtube.com/shorts/yHgnqFi-PdY
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Il s’agit donc de démontrer comment le numérique responsable peut permettre de différencier son 

offre, enrichir sa démarche de tourisme durable, et faire des économies ; puis de donner à ces TPE du 

tourisme basque des solutions « numérique responsable » adaptées à leur activité et leurs métiers (RH 

limitées, saisonnalité de l’activité, manque de temps pour se former, etc.). 

Les Rencontres Numériques sont là pour apporter un maximum de retours d’expérience et de 

pratiques d’un numérique plus responsable et accessible pour toutes les TPE, acteurs publics et privés 

du patrimoine ou de la culture, acteurs des loisirs, de l’hébergement, de l’agritourisme, de la 

gastronomie, etc. 

Une édition délocalisée sur plusieurs lieux du territoire 

En 2022, c’est le Jeudi 29 septembre qu’auront lieu les Rencontres Numériques Pays Basque, en 

différents points du territoire, sur la Côte et à l’intérieur, pour accueillir un maximum de participants 

professionnels du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, de l’agritourisme, de loisirs et d’élus, de 

décideurs locaux, de citoyens ou encore d’associations. 

Le programme est en cours de définition mais vous pouvez d’ores et déjà réserver la journée dans 

votre agenda pour profiter des table rondes et ateliers qui seront proposés. 

- Lieu sur la côte basque : Technocité 9 Rue Pierre Georges Latecoere, 64100 Bayonne 

- Autres lieux : prochainement, à suivre sur rencontres.antic-paysque.com 

Pré-inscriptions et partenariats 

Il est déjà possible de se préinscrire sur le site rencontres.antic-paysbasque.com et ainsi recevoir 

prochainement les détails de l’événement, la présentation des intervenants et des sujets traités lors 

des ateliers. 

Cet événement est ouvert aux partenariats et peut présenter un intérêt pour toute organisation ou 

projet innovant.  

Le dossier de partenariat est à retirer par mail à contact@antic-paysbasque.com 

À retenir : 

• 13ème édition des Rencontres Numériques Pays Basque  

• En présentiel et en ligne le 29 septembre 2022 

• Plusieurs lieux de la côte à l’intérieur du Pays Basque dont Technocité Bayonne 

• Thème :   Quel numérique plus responsable et accessible pour le tourisme basque ? 

• Pré-inscriptions sur rencontres.antic-paysbasque.com  

• Programme complet à partir d’Août 2022  

• Dossier de partenariat sur demande à contact@antic-paysbasque.com 

Contact presse, pour obtenir les vidéos, photos, logos et compléments 

adalmagne@antic-paysbasque.com - + 33(0) 6 32 63 63 53 

 

http://rencontres.antic-paysbasque.com/
mailto:contact@antic-paysbasque.com
http://rencontres.antic-paysbasque.com/
mailto:contact@antic-paysbasque.com
mailto:nsauzeau@antic-paysbasque.com
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Premiers partenaires de cette 13e édition  

 

antic Pays Basque & Communauté d’Agglomération Pays Basque  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antic-paysbasque.com/
https://www.communaute-paysbasque.fr/
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Retours sur Les Rencontres Numériques Pays Basque 2021 - 12e édition 

Les 1er et 2 juillet 2021, à ESTIA 3 sur la Technopole Izarbel à Bidart, Les Rencontres Numériques ont invité l’ensemble des 

acteurs du secteur du numérique (professionnels, institutionnels, start-ups…) et le grand public à échanger autour du 

numérique plus responsable et accessible : comment faire ? Cet événement gratuit de l’antic Pays Basque accueillait 

également l’Etape de l’Innovation NOVAQ en collaboration avec ADI-NA et a été organisé en présentiel le 1er juillet et en ligne 

le 2 juillet avec une vingtaine de webinaires thématiques.  Dans la continuité de l’édition 2020 qui présentait les différents 

aspects d’un « numérique d’avenir plus accessible, plus propre, plus durable », les Rencontres Numériques Pays Basque 2021 

ont présenté un maximum de solutions et de méthodes pour acter concrètement au quotidien en faveur d’un numérique 

responsable.  

 

Le bilan de l’événement en vidéo - Les replays sur la chaine dédiée 

Retours sur Les Rencontres Numériques Pays Basque 2020 - 11e édition 

Avec les usages accrus du numérique de ces derniers mois, il est apparu évident de consacrer cette 11è édition aux solutions 

numériques d’avenir plus accessibles, plus propres et plus durables, une thématique qui résonne en faveur d’un numérique 

raisonnable, utile et responsable. Les ateliers et tables rondes ont traité, entre autres, de l’accessibilité web et du numérique 

qui accélère la solidarité. On a examiné aussi comment mieux gérer ses données, comment palier la fracture numérique, ou 

encore choisir les technologies intelligentes pour une ville durable et ainsi diminuer les forts impacts sur nous-même et sur 

la planète. Un temps d’échanges avec des contributeurs aguerris a été consacré à l’open data et les biens communs 

numériques qui valorisent également les territoires. Cette édition a été mutualisée avec Les Interconnectés en accueillant 

l’IntercoTour Nouvelle-Aquitaine 2022 

 
  
Le bilan de l’événement en vidéo - Les replays sur la chaine dédiée 

 

antic Pays Basque : Lien vers le site Internet de l’Agence de développement des usages numériques 

ANTIC est une association à but non lucratif créée en 1999 par l'Agglomération Pays Basque et soutenue par elle depuis 

lors. Considérant la technologie numérique comme une opportunité pour son territoire, elle est engagée depuis de 

nombreuses années dans le développement de ses usages, la diffusion de la culture numérique et la mise en place de projets 

expérimentaux. Sa mission la positionne comme une structure qui ACCOMPAGNE, INNOVE et SENSIBILISE. Ses compétences et expériences 

sont centrées sur l'animation d'un réseau multi-acteurs, la diffusion d'usages numériques innovants, et le déploiement d’un numérique plus 

responsable et plus accessible sur le territoire. L’association est labellisée Numérique Responsable depuis janvier 2022. Elle est la 1ère 

structure à obtenir ce label national sur les Pyrénées Atlantiques. ANTIC a une longue expérience en tant que partenaire ou coordinateur sur 

différents projets financés par des programmes européens : ABILA.NET 2002-2004 (FEDER 2000-2006), SILOgraphic 2004-2006 (Leonardo Da 

Vinci), Espace Entreprises Numériques 2009-2010 (FEDER 2007-2013), Transcreativa 2012-2014 (SUDOE 2007-2013), YESict 2015-2018 

(Erasmus +), EKIN 2018-2022 (POCTEFA 2014-2020), PEPPY 2020-2023 (Erasmus +). CO-ART 2021-2023 (Erasmus +), DiGiPORT 2021-2023 

(Erasmus +). 

https://www.youtube.com/watch?v=6q8qEgEhwxM&list=PL3wUAk2I-gTjeX3SlfOcYGJp28bFTXETm&index=4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3wUAk2I-gTjeX3SlfOcYGJp28bFTXETm
https://www.youtube.com/watch?v=Th7TTFOicXI&t=20s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3wUAk2I-gTgI3gdsZfaTgNY8q6qwpuZM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3wUAk2I-gTgI3gdsZfaTgNY8q6qwpuZM
http://www.antic-paysbasque.com/

