LES ÎLES DE GUADELOUPE REMPORTENT AUX TROPHEES DE L’INNOVATION,
« LE PRIX SPECIAL DU JURY »
Paris, le 25 juin 2015. Après les Victoires du Tourisme et son succès dans la catégorie
Meilleure Collectivité Territoriale, les Îles de Guadeloupe ont remporté hier soir, aux
Trophées de l’Innovation, le « Prix Spécial du Jury », pour la Valise pédagogique.
Depuis 4 années maintenant L’Echo touristique, au travers des Trophées de l’Innovation, met
en lumière la capacité des professionnels du tourisme à se réinventer.
9 catégories « meilleures innovations » sont représentées dans cette édition 2015 :










Animation points de vente ;
Campagne de communication destination ;
Nouvelles technologies ;
Tourisme durable ;
Site B to B ;
Concept hôtelier ;
Offre transport ;
Offre France ;
Service Clients.

Chaque catégorie a ensuite été soumise aux votes des professionnels du Tourisme sur le site
Internet et à l’appréciation du jury.
Le Prix Spécial du Jury, est un prix hors catégorie qui récompense un concept dont les
qualités et l’impact ont été soulignés à l’unanimité par les membres du jury.
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a remporté le Prix Spécial du Jury pour la Valise
Pédagogique « Trézo péyi ». Cette victoire, qui va bien au-delà des espoirs du CTIG, couronne
un projet qui a nécessité un travail colossal. En effet, ce dispositif a pour vocation de poser les
bases d’une pédagogie nouvelle et d’une société dotée d’un sens aigu de la protection de son
environnement naturel et culturel. « Mon île je la connais, je la protège, je participe à son
développement et j’en suis responsable. Le tourisme « sé nou tout ».
Ainsi, pour la 1ère fois en France, l’enseignement touristique prend pied à l’école ! Cette
valise, réalisée en partenariat avec l’Académie de la Guadeloupe, porte sur la découverte du
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patrimoine culturel et naturel de l’archipel à destination des classes d’élèves du cycle 3 de
l’enseignement. Elle comporte carte, jeux pédagogiques, T-shirts, carnet de bord, charte,
fiches pédagogiques et utilisation des nouvelles technologies.
Par ailleurs, compte tenu de son succès, une convention a été signée le 23 juin 2015,
permettant le déploiement de ce dispositif
auprès de l’ensemble des classes de CM2
(public et privé) des Îles de Guadeloupe soit
285 classes et 6 500 élèves à la prochaine
rentrée scolaire.
Ce protocole a été signé par Monsieur Hilaire
Brudey, Président du Comité du Tourisme des
Îles de Guadeloupe et Monsieur Camille Galap,
Recteur de l’Académie de Guadeloupe.
« Avec la valise pédagogique, on touche à
l’essence du développement harmonieux de
l’industrie touristique, cette récompense nous remplit d’une grande émotion » Hilaire Brudey
Président du CTIG.
« Je suis extrêmement fier et heureux de mettre en œuvre cette expérience et de l’ancrer dans
le paysage éducatif de notre académie. Pour moi, il s’agit du plus beau chantier de ces
prochaines années » Camille Galap, Recteur de l’Académie de la Guadeloupe.

Willy Rosier, DG du Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe et Muriel Joseph-Théodore,
Inspectrice, chef du projet valise pédagogique au rectorat de Guadeloupe.
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