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La naissance du tourisme participatif. 

• En 1993, New-York a très mauvaises réputation.  
- Lynn Brooks, une habitante se rebelle.  
- Elle sait que sa ville n’est pas ce qu’on en dit 
- Elle active son réseau d’amis et lance les Greeters 
- Des habitants qui accueillent les visiteurs lors d’une balade de 
quartier, comme on le 
  ferait avec des amis de passage. 

 Come as a host, leave as a 
friend…. 

 
 Venez en invité, repartez en ami… 



Lynn Brooks témoigne - Convention GGN 
Bruxelles 2003 

• Lire la vidéo de présentation : 

•  https://www.youtube.com/watch?v=nY6YDlydpv0   

 

https://www.youtube.com/watch?v=nY6YDlydpv0


Nos valeurs 

1. Les Greeters sont bénévoles, ils sont un visage ami pour le(s) visiteur(s)  
 

2. Les Greeters accueillent des individuels et des groupes jusqu’à 6 personnes  
 

3. La rencontre avec un Greeter est entièrement gratuite  
 

4. Les Greeters accueillent toute personne, visiteur et bénévole, sans aucune 
discrimination. 
 

5. Les réseaux de Greeters s’inscrivent dans une démarche de tourisme durable 
en respectant l’environnement et l’homme. Ils participent à l’enrichissement 
économique des communautés locales et contribuent à l’image positive de la 
destination.  
 

6. Les réseaux de Greeters favorisent l’enrichissement mutuel et les échanges 
culturels entre individus pour un monde meilleur. 



Comment est-ce que cela fonctionne? 

1. Un visiteur nous trouve sur Internet et s’enregistre  
pour une balade Greeter avec:  
 
a) Quelques dates de disponibilité 
b) La langue de la rencontre 
c) Ses domaines d’intérêts 

 
 

2. Un greeter lui fait une proposition de balade par mail, qu’il accepte ou 
non: 
 
a) S’il accepte, greeter et visiteur(s) reçoivent les coordonnées de tous 
b) Si non et si nous avons assez de temps avant la date de balade souhaitée, nous  

faisons une autre proposition. 
 

 



Françoise Durif  -  Greeter à Lyon 
 

• Les Greeters ne sont pas des guides conférenciers. 
• Il est donc important de sortir du circuit des guides. 

• transports en commun, Vélov’ 

• la ville, le quartier, la rue… une multitude de détails 

• les points de vue, les toits 

• Les berges, le fleuve, avec une faune et une flore plus sauvages 

• Le moment où l’on se quitte est aussi important, 
• la balade terminée, on ne quittera pas nos hôtes sans les avoir aidés: 

• trouver une adresse où déjeuner  

• un coin sympathique où boire un verre  

• l’itinéraire les ramenant à leur hôtel. 



Laissons les acteurs vous expliquer 

• Lire la vidéo de présentation : 

•  https://www.youtube.com/watch?v=1CNSn0_XzCY   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CNSn0_XzCY
https://www.youtube.com/watch?v=1CNSn0_XzCY
https://www.youtube.com/watch?v=1CNSn0_XzCY


Comment est-on connu? 

• Chaque organisation de greeters (OT, CDT, ADT, Associations, 
collectifs) gère un territoire, de 5 à 400 greeters. 

• Chaque organisation se fait connaitre par un site web avec 2 types 
d’approches 
 
• Territoires urbains – Le visiteur ne choisit pas sa balade, il reçoit une 

proposition en fonction de la date de balade souhaitée de la langue et de ses 
centres d’intérêts, 
 

• Territoires ruraux ou petites villes – le visiteur a le choix des balades (greeters 
ou thèmes) 
 

• Chaque organisation assure le référencement de son site web. 



Territoires 
Urbains. 

 

Pas de Catalogue. 

 

Pas de visites  
guidées. 

 

Laissez vous 

Surprendre. 

 



Territoires 
ruraux. 
 

Catalogue par  

Thèmes et par 

Greeter. 

 

Description 

Détaillée de la  

balade et des  

conditions  

d’approche. 

 



Dans les deux cas:  
un formulaire  
d’inscription unique. 

Le formulaire est paramétré avec les 
données spécifiques de chaque 
organisation de greeters. 
 
- Nom et Logo 
- Gestion du handicap ou pas 
- Langues pratiquées 
- Centres d’intérêts 



Paul Moreau  -  Greeter à Lyon 
 

• Permettre à des visiteurs de voir Lyon à travers les 
yeux d'un Lyonnais 

• Faire partager sa passion pour sa ville 

• Décharger les visiteurs du souci d'organiser un 
itinéraire 

• Découvrir les visiteurs comme s'ils étaient des amis 
d'amis, ou comme des  personnes que des amis 
vous auraient confiés 

• Passer une demi journée avec une personne seule 
ou un petit groupe de personnes qui se connaissent 

 

 

 

   



La Fédération France Greeters 

• Fondation en 2010 avec Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Pas de Calais. 
 

• 2013 décision de créer une structure légale. 
 

• 2014 fondation de la Fédération France Greeters 
• Association loi 1901. financée par les cotisations des membres (toutes les 

organisations Greeters en France) 

• Objectifs: 
• Aider les membres candidats à mettre en place leur organisation de Greeters. 

• Obtenir leur adhésion au Global Greeter Network international. 

• Créer, mettre en place et gérer les outils communs: réseaux sociaux , plateforme Web 
et back-office 

• Développer les relations avec les institutions en France 

• Créer et gérer des programmes de communication communs. 



JEF: Le back-office pour tous les membres 
FFG 

Chaque 
organisation 
traite ses 
demandes 

 

Un ou plusieurs 
greeters 
peuvent être 
attribuées par 
demande 

 

La 
communication 
greeter – 
visiteur par mail 
est gérée par 
JEF 



JEF:   Reporting Janvier-Septembre 2016 
 7023 inscriptions   -   3000 balades  7000 visiteurs 



International: 
Global Greeter 
Network. 
 
120 
organisations 
 



Quels sont nos axes de développement 

• Elargir notre place dans le tourisme alternatif. Développement 
de partenariats. 
 

• Renforcement des synergies avec FOTSI, Atout France et DGE. 
Ouverture de nouvelles organisations Greeters. 
 

• Mise en place d’un label qualité du Tourisme participatif. 
 

• Faire reconnaitre la Fédération en tant qu’association d'utilité 
publique. 
 

 



Pourquoi mettre en place un réseau de 
Greeters chez vous? 

• Faire participer les habitants à l’accueil des visiteurs et répondre ainsi 
à leur attente. 
Combattre le « visitor bashing » 
 

• C’est un mouvement citoyen  
 

• Un rôle d’ambassadeur de la ville et des services touristiques offerts 
 

• Dans le mouvement du coopératif qu’il vaut mieux connaitre de 
l’intérieur plutôt que de le subir 
 

 



Vos Questions 






