LES GREETERS 62
LES « HABITANTS-AMBASSADEURS »
DU PAS-DE-CALAIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Découvrir le Pas-de-Calais en compagnie d’un habitant passionné, c’est possible !

Qu’est-ce qu’un greeters ?

Comment ça marche ?

Né à New-York avec les "Big Apple Greeter",
le concept est simple : proposer aux touristes
de découvrir le département autrement, en
compagnie d’un habitant amoureux de son
territoire. Le greeter fait découvrir son coin,
sa ville. Il ponctue le parcours d’anecdotes,
montre les sites qu’il affectionne, donne ses
bonnes adresses et bons plans... Cette
rencontre est synonyme de partage et de
convivialité. Le visiteur ressort ainsi enrichi de
ce moment passé avec un "ami".
Ce concept répond totalement aux attentes
actuelles des touristes en quête de moments
vrais, de rencontres sincères avec des
habitants qui vivent le territoire au quotidien
et d'expériences sur mesure à vivre en minigroupe.

Pour mettre en place une rencontre avec un
greeter, deux options sont possibles : en ligne
sur greeters62.com, ou par téléphone auprès
de Christophe Findinier, référent greeters à
Pas-de-Calais Tourisme. Les rencontres
doivent nécessairement faire l'objet d'une
réservation préalable au minimum 3 jours
avant.
Le visiteur souhaitant organiser une
rencontre peut sélectionner un greeter selon
deux critères : en fonction du secteur
géographique qu'il souhaite découvrir (Côte
d'Opale, Bassin minier, marais Audomarois,
etc.) et/ou selon une thématique précise
(nature, mémoire, mer, mine, architecture,
gastronomie, etc.)
Chaque balade s’adapte aux centres
d’intérêts du visiteur et aux passions du
Greeter qui l’accompagne.
Entièrement gratuite, elle peut se faire en
solo, en famille ou entre amis et ne doit pas
excéder 6 personnes.

Les "greeters made in Pas-de-Calais"
Composé de 44 bénévoles, le réseau des
"greeters made in Pas-de-Calais" est né en
2009. Le Pas-de-Calais a été le tout premier
département a développé un réseau de
greeters.

Les chiffres clés du réseau
greeters Pas-de-Calais
- Depuis sa création en 2009 jusque fin
2021, le réseau des greeters du Pas-deCalais a totalisé 1009 rencontres et 3201
personnes accueillies.
-En 2021, 95 rencontres ont été
organisées et 351 personnes accueillies.
- En 2022, le réseau des greeters du Pasde-Calais compte 44 bénévoles.

Présentation des habitants-ambassadeurs du Pas-de-Calais
Certains Greeters aiment raconter leur ville, d’autres sont randonneurs ou pratiquent un passetemps insolite. Les Greeters sont actifs ou retraités, de tous âges et de tous horizons. Fils de
maraîcher ou de mineur, professeurs, artistes… ils sont généreux, passionnés et intarissables sur
leur coin !

Le port de pêche de Boulogne-sur-Mer avec Daniel.
La randonnée sur le Site des Deux-Caps avec Claudine.
Le patrimoine balnéaire de Berck-sur-Mer avec Jean-Max,
également passionné de patrimoine architectural et religieux.
Les villas et la station balnéaires de Wimereux avec Emile.
La cité fortifiée de Montreuil-sur-Mer avec Colette.
Le marais Audomarois avec Frédéric, fils de maraîcher et habitant du marais.
Les bons plans urbains à Arras avec Virginie ou Emilie.
Le patrimoine minier au cours d’une balade sur les terrils avec Patrick,
petit-fils de mineurs.

Le portrait de chaque Greeter est disponible sur le site Internet greeters62.com. Il et permet d’en
savoir plus sur les passions et l’univers de chacun de ces habitants-ambassadeurs du Pas-deCalais.

Le réseau des greeters en France et à l'international

Fédération France Greeters
61 réseaux de greeters en France
En France, les premiers programmes de Greeters apparaissent dans les grandes villes au
cours des années 2000. En 2012, à Paris, plus de 2 300 balades sont organisées par
l'association "Parisien d'un jour" ou "Paris Greeters", qui compte plus de 350 Greeters. La
France est le pays où le nombre d'antennes greeters est le plus nombreux (31 en juillet 2014
et plus de 50 en 2017), et en augmentation constante. Le réseau national s'organise et créé
en 2014, la Fédération France Greeters regroupant à sa création une trentaine de
destinations. Des programmes se mettent également en place en Belgique, Allemagne,
Royaume-Uni: en tout 19 pays sont concernés en 2013. En 2014, Genève devient la première
destination Greeter de Suisse francophone.
Plus d'informations sur greeters.fr

International Greeter Association
Depuis la création des "Big Apple Greeter" par la NewYorkaise Lynn Brooks en 1992, le concept de Greeters n’a
cessé de se développer. Le terme de "Greeter" signifie "hôte"
ou "comité d’accueil" en français.
Il est aujourd’hui possible de découvrir 122 destinations
différentes à travers le monde en compagnie d'un Greeter !
Ces divers comités d’accueil sont parfois différents dans leur
structure : il peut s’agir d’associations créées à l’initiative
d’habitants, ou de groupes d’habitants fédérés par une
institution du tourisme, à l'instar du Pas-de-Calais avec
l’ADRT. Ces différents comités font parti d’un même réseau :
l'International Greeter Network . Il permet aux comités de
Greeters du monde de travailler ensemble et de partager des
valeurs communes : volontariat, gratuité, petites groupes de
maximum
6
personnes,
convivialité.
Ces
valeurs
fondamentales doivent être respectées par tous les membres
de l'International Greeter Network.
Plus d'informations sur internationalgreeter.org

En chiffres :
- 31 Pays
- 3 600 Greeters
- 122 Destinations
- 16 664 Greets
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