
G
ir

on
de

Co
m

m
un

iq
ué

 D
E 

PR
ES

SE

Kar ine  Desmoul in ,  é lue  Consei l lère  Départementale  du canton de Gujan-
Mestras  en ju in  dern ier ,  e t  en  charge de la  dé légat ion Tour isme au
Département ,  v ient  d ’êt re  désignée Présidente  de l ’Agence de Développement
Gironde Tour isme.  
E l le  succède a ins i  à  Pascale  Got ,  Consei l lère  Départementale  du canton Sud-
Médoc,  qui  a  prés idé l ’ADT pendant  s ix  ans.
En ce  début  de  mandat ,  Kar ine  Desmoul in  partage sa v is ion sur  la  vocat ion
tour ist ique de la  Gi ronde,  au  palmarès des Départements  les  p lus  f réquentés
de l ’Hexagone,  dans le  pro longement  des l ignes de force dé jà  engagées en
di rect ion des professionnels  et  des f i l iè res  tour ist iques ,  et  en  prenant  en
compte les  ter r i to i res  et  les  habi tants  qui  font  LA DESTINATION.  
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Karine Desmoulin - Portrait d’une Femme Engagée
La carrière de Karine Desmoulin est empreinte de travail de terrain et de proximité, à travers
ses missions de fonctionnaire territoriale au Département de la Gironde puis à la Région
Nouvelle-Aquitaine, et en qualité d’élue locale puisqu’elle oeuvre depuis 13 ans aux côtés de
François Deluga, Maire du Teich, dont elle est Première Adjointe.
Investie dans l’action sociale, et notamment dans l’accessibilité en faveur des personnes en
situation de handicap, Karine Desmoulin est aussi très active dans les champs de la culture
et de l’environnement. 
Les valeurs de solidarité, de fraternité et d’humanisme guident son parcours depuis
toujours.

En charge des politiques touristiques sur le territoire girondin, elle a, entre autres missions,
de préparer et de mettre en œuvre la future feuille de route, qui guidera l’action touristique
pour le mandat des sept prochaines années dans la majorité de Jean-Luc Gleyze. 
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Son Ambition : créer les conditions d’un tourisme attentionné
Gironde Tourisme s’engage depuis plusieurs années dans la voie de la résilience territoriale :
plus de solidarité, de sobriété, un rapport plus humble à la nature. 
Les tendances en matière de voyage ont évolué avec la pandémie ; le secteur touristique
girondin doit continuer à s’inscrire dans ces évolutions sociétales : répondre aux touristes en
quête de proximité avec les terroirs, la nature et de lieux pour se ressourcer ; et répondre
aux besoins des habitants en matière de qualité de vie et de retombées économiques.
À travers l’accompagnement dans les démarches écoresponsables, inclusives et sociétales -
marques Tourisme et Handicap, Qualité Tourisme, Ecolabel européen, ou encore Affichage
environnemental, Gironde Tourisme promeut des valeurs d’accessibilité, de mobilité et
d’amélioration continue “en quête du mieux plutôt que du toujours plus” auprès des
professionnels des filières de l'hébergement, de la restauration, des loisirs, du patrimoine, de
l’oenotourisme, etc.
Ce travail de fond auprès des professionnels du Tourisme est indissociable de la promotion
d’une offre girondine SLOW, c’est-à-dire de qualité et de proximité, offrant la découverte et le
dépaysement à travers l’itinérance douce, les espaces naturels, un patrimoine matériel et
immatériel d’une grande variété, un art de vivre qui puise son inspiration dans un vignoble
créatif et une gastronomie locale qui se réinvente au bonheur des papilles et des circuits
courts.

Poursuivre la politique touristique départementale et construire le futur document
départemental d’orientations touristiques 2022-2027 qui confortera une stratégie
touristique responsable, inclusive et innovante, en synergie avec tous les acteurs publics et
privés, au profit des territoires avec des retombées vertueuses pour l’économie locale et la
qualité de vie des habitants, dans une attention portée à tous.

Ses objectifs

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/accessibilite/tourisme-handicap/

