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Résumé en
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Le dispositif Angers TourismLab., créé le 10 avril 2015, a pour ambition de faire des
Pays de la Loire un pôle leader en France et reconnu au plan international en termes
de recherche appliquée, de formation aux métiers du tourisme et d’innovation dans les
entreprises et destinations touristiques. Pour se faire, un collectif d’acteurs composé
d’institutionnels, d’enseignants-chercheurs, d’entreprises et de collectivités s’est
constitué pour monter des projets de recherche, de formation et d’innovation. Cet
écosystème en construction est un bon exemple de la montée en puissance d’une
dynamique régionale fondée sur des compétences et connaissances différenciantes. A
travers les théories du milieu innovateur et du concept de proximité, nous proposons
dans cet article une analyse de terrain qui a pour objectif la compréhension et la mise
en avant des leviers et des freins à la construction d’un réseau régional où les objectifs
des différentes parties prenantes doivent coïncider. 
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