


CONCEPT DES GREETERS 

����Concept créé à New York dans les années 90 par Lynn Brooks
afin de proposer aux touristes une rencontre avec l’habitan t qui
lui montrera et lui parlera de « sa » ville, de « son » territoire .lui montrera et lui parlera de « sa » ville, de « son » territoire .

����Développé au niveau international, le réseau « Global Greet er
Network » comprend 26 antennes dans le monde dans 14 pays
et sur 3 continents (dont Paris, Lyon, Nantes, Marseille et l e
Pas-de-Calais en France).

Site internet : www.globalgreeternetwork.info



PROFIL DES GREETERS

����Des habitants passionnés par leur territoire, par le contac t
humain, les voyages et la découverte d’autres territoires
s’impliquent dans le but de voir le tourisme se développers’impliquent dans le but de voir le tourisme se développer
dans leur ville ou département.

����Jeunes, actifs ou retraités, ils possèdent une connaissanc e
réelle de leur ville, de lieux insolites, de certaines de ses
particularités, et sont dotés d’un sens de l’accueil.



UN TOURISME DE SENS

ET DE VALEURS 

����Mise en tourisme de territoires ne
disposant pas, ou peu, d’offres de
visites guidées (en dehors des grandesvisites guidées (en dehors des grandes
destinations classiques).

����Nouvelle forme de tourisme
complémentaire à celles des visites
guidées (offre alternative).

����Rencontre humaine, moment partagé
entre un membre de la société locale et
un touriste.

����Transmettre et vivre des expériences
authentiques.



LES RETOMBEES 

����Des habitants passionnés par leur territoire qui s’impliqu ent
bénévolement dans le but de voir le tourisme se
développer .développer .

����L’image d’une destination accueillante véhiculée par les
habitants auprès des visiteurs.

����Un grand intérêt des médias : TV, radio, presse écrite.

����La publicité faite par chaque membre du réseau
international.



L’ANIMATION DU RESEAU 

����Sélection, recrutement de Greeters via des
entretiens individuels.

����Mise en relation visiteurs/ Greeters .����Mise en relation visiteurs/ Greeters .

����Proposition de rencontres tout au long de l’année
entre Greeters du Nord, avec d’autres
départements…

����Sollicitation des Greeters pour des rencontres
avec les médias (TV, radio, presse écrite).

����Gestion des Greeters peu, très ou trop investis.

����Gestion des balades faites par les Greeters
(questionnaire de satisfaction…).



CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT 

EN 2010

BILAN 2011
���� 27 Greeters

���� 50 Balades greetées



CREATION D’OUTILS 
EN 2011






