Fédération France Greeters

What are Greeters?
Greeters are volunteers that love their city or region with passion. They have the pleasure to
welcome visitors as they would do with their friends.
They offer their time to show spots they like, to talk about their history, their district or their
village and share their daily life.
A greeter is not a professional guide, he or she welcome visitors in his/her life environment and
explain about it with passion.
Come alone or in a small group of six people as a maximum and discover good plans during a
stroll or a discussion around a drink. Whatever the discovery format is, the essential stays within
the meeting of each other.
Medias talk about tourism as a peace vector for a better comprehension between people. Greeters
think that this is only true if a real exchange exists between visitors and local people. Touristic
meeting should not limit itself to a consumption act only.

Quelle est notre histoire?
En 1992, Lynn Brooks désirait gommer l’image négative de New-York, ville effrayante et
tentaculaire. Elle voulait faire connaître sa ville telle qu’elle l’aimait.
Avec la complicité de son réseau d’amis, elle proposa alors aux touristes, des balades insolites
organisées dans les quartiers de la « Big Apple » par des habitants. La première organisation
Greeters était née.
Une nouvelle expérience d’accueil touristique allait permettre aux touristes de mieux comprendre
et apprécier une destination touristique : son environnement, sa population, sa culture, ses
valeurs. Hors des sentiers battus, le concept des greeters réinvente le sens de l’hospitalité basée
sur la rencontre, le partage, et la réciprocité des échanges entre touriste et habitant bénévole.
Le terme de « Greeter » se traduit en français par « hôte » ou « comité d’accueil ». En 20 ans, il
est devenu une ‘marque’ mondiale. Le concept des greeters a gagné d’autres villes et territoires,
notamment l’Europe avec le Kent, la Haye, Nantes et Paris. Depuis 2010, il connaît un
engouement exceptionnel et a conquis les cinq continents. Les différentes destinations greeters
ont décidé de se regrouper et de créer le réseau international : le Global Greeter Network (GGN).
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