


14h15 : 

Animation > Jean-Guy de GABRIAC, Fondateur de Tip Touch et  
Organisateur de la Journée Mondiale du Bien-Être

•	 Grand Expert > Olivier PAZ, maire de Merville-Franceville (14), Président  
 de la commission « qualité de vie » : introduction sur le « Bien-Être »  
 dans les communes touristiques, la nouvelle place du sport et de la nutrition,  
 l’importance de la gestion des déchets et de la qualité des eaux de baignade, …
 Avec le témoignage de Dominique VLASTO, Adjointe au Maire de Marseille (13)

• Intervention > Christian MANTEI, Directeur Général d’ATOUT FRANCE

Comment faciliter l’accueil des touristes ? 

•	 Une application pour faire venir la clientèle internationale en « accompagnant,   
 virtualisant et sécurisant le séjour de A à Z ».  
 > Christian DELOM, EVP Europe Erlinyou Inc - BOOBUZ

•	 Un	label	de	qualité, qui assure une sérénité aux touristes qui partent en vacances  
 avec leurs enfants : l’exemple des Deux Alpes (38), destination Famille Plus,  
 > Pierre BALME, Maire et Gilles VANHEULE, Directeur de l’Office de Tourisme

Comment dynamiser l’accueil des touristes en station ?

•	 Optimiser	et	faciliter	les	vacances	des	touristes en leur apportant toutes  
 les informations en temps réel sur les évènements, les services, les commerces  
 et la mobilité de leur destination vacances : Retour d’expérience  
 sur Royan : 1 an après la mise en place, premier bilan et objectif  
 2017 > Didier QUENTIN, Député-Maire de Royan (17)

•	 Comment	accompagner	les	équipements	touristiques	et			
 patrimoniaux dans l’accueil optimal des touristes ?

Comment	adapter	les	services	pour	les	habitants 
et les touristes ?

•	 “Une	ville	productrice	de	bien-être”	?	 
 > Cécile MAISONNEUVE, Présidente de la Fabrique  
     de la Cité

•	 Comment	gérer	de	façon	raisonnée les espaces  
 verts dans des sites touristiques très fréquentés ?

17h00 : Conclusion 

GIP PARIS 2024 : Comité de Candidature  
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

Avec	la	participation	de	nos	partenaires

Programme*

La Qualité de Vie, élément essentiel  
d’attraction dans les communes touristiques 

*Sous réserve de modification des intervenants

9h00 : Accueil

9h30	-	10h30	:	 

Assemblée Générale statutaire réservée aux adhérents

•	 Rapport	moral	> Philippe MOST, Secrétaire Général de l’ANETT
•	 Rapport	financier	> Michel LEJEUNE, Maire de Forges-les-Eaux (76)  
 et Trésorier de l’ANETT
•	 Rapports	du	Commissaire	aux	comptes	sur	les	comptes	annuels	 
	 et	conventions	réglementées
•	 Vote	des	résolutions	de	la	compétence	de	l’Assemblée	Générale

Assemblée Générale Extraordinaire

Modifications	des	statuts	de	l’ANETT

10h30 :  

Accueil 
Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet,  
Directeur Général de l’Association des Maires de France

Ouverture
Marc FRANCINA, Président de l’ANETT,  
Député-Maire d’Evian-les-Bains (74)

Présidents	de	séance	:	
•	 Marc	FRANCINA,	Président	de	l’ANETT	 
 et Député-Maire d’Evian-les-Bains (74)
•	 Philippe	SUEUR,	Maire	d’Enghien-les-Bains	(95)

L’organisation	territoriale	touristique	française	:	évolution	ou	révolution	?	

Quelle	organisation	touristique	après	la	loi	NOTRe	et	la	loi	montagne	?
•	 Jérôme	PICHONNIER,	Chef	du	bureau	des	destinations	touristiques,			
 et Frédéric BATTISTELLA, Adjoint - Direction Générale des Entreprises  
 (DGE)

Réforme territoriale et finances publiques : 
Le tourisme français en pleine restructuration

Les	finances	des	communes	touristiques	:	 
comment s’en sortir ?

•		 Bruno	DELSOL,	Directeur	Général	des	Collectivités	Locales
•	 Marc	ABADIE,	Directeur	du	Réseau	et	des	Territoires	 
	 de	la	Caisse	des	Dépôts	et	des	Consignations

13h00 : Déjeuner sous forme de buffet



Renseignements pratiques

Lieu	du	Congrès

Auditorium de l’Association des Maires de France
41 quai d’Orsay • 75007 PARIS

Métro :  ligne 8 ou 13 • Station Invalides 
RER C :  Station Invalides 
Bus :  63, 83, 93, 28
Parking : Q-Park Paris Tour Maubourg, Indigo Invalides

L’association organisatrice ne s’occupe d’aucune réservation hôtelière. 
Pour trouver et réserver votre hôtel, consultez le site de l’office de tourisme de Paris :  
www.parisinfo.com

Evénement	:	

Congrès de l’Association Nationale  
des Elus des Territoires Touristiques

Réductions sur une très large gamme de 
tarifs publics

•  Code Identifiant à communiquer  
 lors de la réservation : 
 29836AF 
• Plus d‘information :  
 www.airfranceklm-globalmeetings.com

Quai d’Orsay

Quai d’Orsay

La Seine

Rue de l’Université
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