
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conférence «  Tourisme l i ttoral  –  COVID19 »

Lundi  5  octobre 2020 à  18h au C.U.M.  à  Nice

TOURISME ET COVID-19

Bilan et conséquences sur la Côte d’Azur ?
Comment rebondir et que pourrait être le tourisme de demain ?

20 milliards d’euros de recettes touristiques annuelles, 13% du PIB de la région, 
25.000 entreprises, plus de 121.000 emplois salariés : tel est le poids du tou-
risme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (2018-2019).

La Côte d’Azur, une des toutes premières destinations touristiques mondiales, 
n’a pas été épargnée par la crise sanitaire historique que nous vivons. Quels ont 
été les impacts de la crise ? Comment rebondir ? Comment peut-on tirer des 
leçons du passé ? Que pourrait être le tourisme littoral de demain ? 

Des professionnels, des opérateurs, des experts, des élus débattront de ces 
questions lors de cette conférence organisée au CUM par l’Université Interna-
tionale de la Mer (UIM), avec le soutien du Club de la Presse 06.

A propos de l’Université Internationale de la Mer

L’UIM propose des formations à l’Économie bleue et à la gestion durable des 
espaces marins et littoraux. S’adressant principalement aux collectivités terri-
toriales, à des professionnels et au grand public, en France et à l’international, y 
compris avec des enseignements à distance (MOOC, E-Learning), elle travaille 
en partenariat avec d’autres universités. Elle délivre aussi des formations ma-
ritimes de capitaines et matelots aux marins de la Côte d’Azur, en partenariat 
avec le Centre Européen de Formation Continue Maritime (CEFCM).

Créée il y a 25 ans à Cagnes sur mer avec l’appui de la municipalité, elle s’est 
inscrite dans le sillage du Centre d’études et de recherches de biologie et 
d’océanographie médicale (CERBOM), établi au cap de Nice. 

Réservation et inscription obligatoires sur : https://www.univ-mer.org/
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