TERATER
Techniques, Etudes et Recherches Appliquées
aux Territoires et au Tourisme en Espace Rural
PREMIERES RENCONTRE FRANCOPHONES
PENSER LES INTERFACES UNIVERSITE(S) TERRITOIRE(S)
Contribution de Christian LOUIS – Président de TERATER
Au moment où :
-

la Bio-Vallée se constitue en « Territoire- Ecole » et en « Territoire – Recherche »,

-

les Université(s) et les Territoire(s) souhaitent élaborer un « Livre Blanc » sur la
coopération Université(s) et Territoire(s),

Le Président de TERATER est heureux de pouvoir participer à ses Premières Rencontres
Francophones et de pouvoir réfléchir avec vous tous sur les « Interfaces Université(s) –
Territoire(s) ».
TERATER existe depuis 1992.
Notre Association dispose d’un réseau de Chercheurs, d’Enseignants Chercheurs, de
Doctorants, de Responsables de Territoires et de Bureaux d’Etudes qui ont contribués :
-

à la création et au développement du Centre National de Ressources du Tourisme en
Espace Rural (CNRTER) à Clermont Ferrand qui organise chaque année son
Université d’Eté,

-

à la coopération, bilatérale ou multilatérale, entre :
o Territoires : Communes, Communautés (de Communes, d’Agglomérations,
Urbaines), Pays, Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, Massifs, …
o Universités (Clermont Ferrand, Nice Sophia Antipolis, …),
o Organismes de Recherches (CIRAD, CEMAGREF, INRA, ),
o Ecoles (AGRO PARIS TECH, ENITA de CLERMONT FERRAND de
TOULOUSE et de BORDEAUX, SKEMA, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, …),
o Entreprises,
o Bureaux d’études.

TERATER participe, directement ou par l’intermédiaire des membres de son réseau :
-

à la réalisation d’études et de projets dans les secteurs du Tourisme et de
l’Urbanisme qui appartiennent tous deux au domaine des « Sciences du Territoire »,

-

aux réflexions prospectives à l’échelle de chacun des territoires dans lesquels nos
membres travaillent.

TERATER contribue également aux réflexions menées par l’Europe et par la France sur le
Développement du Tourisme qui viennent de faire l’objet des Rapports sur le Tourisme
adoptés par le Parlement Européen et par le Sénat.
Je suis donc très heureux de pouvoir vous faire partager notre expérience et nos réfléxions.
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