
Comment nous rejoindre ?

Pour devenir Ambassadeur Tours Loire Valley, il suffit  
de se connecter et de s’inscrire sur toursloirevalley.eu 

C’est très simple !

Ou si vous souhaitez en parler avant  
avec l’équipe Tours Loire Valley, 
vous pouvez contacter le référent  
de votre communauté de communes 
en Touraine 
ou contacter la responsable  
du programme Ambassadeurs
Valérie Sécheret –  
Email : v.secheret@tours-metropole.fr 
 Tél. : 02 47 80 33 02 / 06 08 41 58 77

Bienvenue dans la communauté  
des Ambassadeurs Tours Loire Valley 

Les rendez-vous du réseau

Aujourd’hui, le réseau compte plus de 250 Ambassadeurs.  
Tous engagés pour Tours Loire Valley ! 
En 2019, notre priorité est de faire grandir la communauté  
des Ambassadeurs Tours Loire Valley et de créer des liens  
durables entre vous. De nombreux événements sont organisés 
pour que vous puissiez vous rencontrer, mieux vous connaître  
et imaginer ensemble des projets ! 

Des temps networking lors de Made in Loire Valley, de la 
Dreamhack, le SIMI ...

Des afterworks "ils bousculent le territoire"  
3 jeudis dans l’année 

Des moments privilèges spécialement organisés par et pour 
les ambassadeurs : visite privée du Château d’Azay-le-Rideau, 
concert dans le cadre du festival concerts d’automne, accès aux 
événements sportifs ...

Et de nombreux autres rendez-vous,  
pour bousculer les habitudes !

Ensemble  
bousculons  
le territoire !

Vous aussi, 
devenez  
Ambassadeurs  
Tours Loire Valley !

Au cœur de Tours Loire Valley,  
l’esprit RE-naissance est emblématique  
de la nouvelle donne du territoire. 

Incarné par Leonardo da Vinci, 

• c’est l’esprit de tous ceux qui osent vouloir  
changer leur monde 

• c’est l’esprit d’un territoire accueillant pour  
ses visiteurs et nouveaux arrivants, où l’humain, 
l’écoute et la bienveillance prédominent

• c’est l’esprit d’un territoire en réseau qui joue  
collectif pour avancer

En devenant Ambassadeur Tours Loire Valley,  
vous rejoignez cette communauté d’échanges  
et de valeurs où souffle fort l’esprit RE-naissance !

Rejoindre  
Tours Loire Valley,  

c’est vivre  
l’esprit RE-naissance

Tours Loire Valley, c’est 

• 
Un espace de vie et de projets qui affirme  

sa place de capitale de la Loire Valley

•
Une stratégie d’attractivité  
pour bousculer le territoire

• 
Une marque de territoire  

pour communiquer ensemble

•
Une nouvelle communauté,  

les Ambassadeurs Tours Loire Valley,  
tous mobilisés pour :

• cultiver les valeurs et l’esprit RE-naissance 
• transformer l’image de Tours et de la Touraine  

en révélant tous leurs talents 
• impulser de nouvelles idées, de nouveaux  

projets au service de l’attractivité du territoire

Entreprises, institutionnels… tous sont convaincus  
de la nécessité de se mobiliser  

pour mieux promouvoir Tours et la Touraine. 

Rejoignez le mouvement !



Vous êtes 
Ambassadeur Tours Loire Valley, 

si …

•  Vous êtes amoureux de Tours et de la Touraine 

•  Vous vivez ici ou ailleurs et souhaitez affirmer  
 votre lien au territoire

•  Vous êtes entrepreneur, universitaire, chercheur, sportif,   
 artiste ou designer, jeune ou moins jeune 

•  Vous êtes actif et positif
 Vous aimez l’action et le faire ensemble.
 Vous avez envie de faire connaître tous les talents  
 du territoire, de le faire rayonner bien au-delà  
 de ses frontières, de partager toutes ces histoires  
 qui bousculent les perceptions.
 Vous pensez qu’on peut construire ensemble l’avenir  
 de Tours et de la Touraine  

 Vous êtes résolument optimiste.
 

•  Vous avez envie de vous engager au service du territoire,  
 de son image et de son développement. 
 Vous voulez être la partie prenante et participer à ce nouvel  
 élan, incarné par la marque Tours Loire Valley et son réseau  
 d’Ambassadeurs.
 

•  Vous aimez l’esprit RE-naissance 
 Vous partagez les valeurs du territoire : humanisme,  
 écoute et partage, hospitalité, authenticité et bien vivre.
 Vous aimez casser les codes, inventer, vous ré-inventer,  
 partager des idées et vous fourmillez de projets  
 pour Tours et la Touraine.

Bousculez le territoire avec nous* ! 

En devenant Ambassadeur Tours Loire Valley, vous vous engagez  
à contribuer, individuellement ou avec le collectif, au rayonnement  
de notre territoire. 

Votre énergie va nous permettre

•   d’inventer un récit de territoire plus moderne, innovant,  
qui valorisera les multiples atouts et talents du territoire

•  de fédérer une plateforme de nouvelles idées et initiatives  
qui feront bouger les lignes et renforceront l’attractivité de Tours  
et de la Touraine.

*Nous, c’est un collectif de collectivités locales et d’acteurs privés  

mobilisés pour renforcer l’attractivité du territoire : Tours Métropole  

Val de Loire et toutes les communautés de communes d’Indre-et-Loire,  

la Région Centre - Val de Loire et son agence Dev’Up, les Chambres Consulaires, 

l’Université de Tours, le Medef Touraine, l’Union des Entreprises de Proximité 37, 

les offices et acteurs du tourisme et le Touraine Attractiv’Lab constitué  

de chefs d’entreprises, les 250 Ambassadeurs déjà impliqués dans le projet.

Vous aurez des rôles à jouer… 

Rôle n°1 : casser les codes ! Raconter différemment la Touraine
• Diffuser les innovations et initiatives, les réussites économiques,  
et parler positivement de votre territoire.
• Faire connaître et valoriser l’image du territoire auprès de vos réseaux  
personnels et professionnels, en France et à l’international.

Rôle n°2 : mobiliser vos réseaux pour attirer mieux 
• Mobiliser vos contacts pour faire venir des talents, un investisseur,  
une entreprise, un événement, un séminaire, des groupes de touristes… 
ou même s’engager dans le mécénat et le partenariat public-privé  
au service du rayonnement du territoire.

Rôle n°3 : nous aider à convaincre
• Prendre part aux opérations de séduction et de promotion que l’équipe  
Tours Loire Valley organise.

Rôle n°4 : accueillir avec sourire et efficacité les visiteurs  
et nouveaux Tourangeaux
• Informer et orienter les nouveaux venus vers l’équipe Tours Loire Valley.
• Accueillir les nouveaux arrivants, qui bénéficieront de vos bons conseils  
et coups de cœur.

Rôle n°5 : faire grandir le réseau
• En parlant autour de vous de votre rôle et de votre implication  
au sein du réseau, en cooptant de nouveaux Ambassadeurs.

Rôle n°6 : … votre 6ème rôle est à inventer !
• L’imagination est sans fin pour agir collectivement pour le territoire !

Votre future mission en tant qu’Ambassadeur

… et vous en retirerez des bénéfices 

Ils sont multiples !

Bénéfice 1 : faire des rencontres

rejoindre une communauté active et conviviale de personnes  
de tous secteurs et de tous les territoires de la Touraine.
Participer à des événements privilèges (visites, rencontres…),  
des afterworks thématiques, dans des endroits inédits

Bénéfice 2 : accéder  
à une boîte à outils dédiée  
aux Ambassadeurs 

Les outils de la marque Tours Loire  
Valley dédiés aux Ambassadeurs  
pour communiquer sur votre lien  
au territoire.
Des argumentaires, films, vidéos… utiles à l’attractivité  
du territoire mais aussi à votre métier, votre entreprise  
pour attirer des compétences par exemple.

Bénéfice 3 : promouvoir votre savoir-faire, votre projet,  
votre style de vie, votre entreprise…

Les Ambassadeurs sont valorisés lors des afterworks, en participant  
aux vidéos et actus du site web toursloirevalley.eu.
Découvrez toutes les stories des Ambassadeurs sur toursloirevalley.eu   
et  @Tours_Loire-V

Bénéfice 4 : faire émerger vos idées et vos projets,  
participer à des initiatives collectives

Et le plus grand des bénéfices, vous engager  
et vous sentir utile pour votre territoire !


