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Introduction

Bruno LEPRAT

Bonjour à toutes et à tous. Merci de m’accueillir au Congrès d’une associa-
tion qui fait partie de mon ADN depuis très longtemps. Je suis journaliste. Je 
travaille notamment pour Maires de France et Acteurs publics.

Je suis originaire d’une destination qui contribue un peu au rayonne-
ment de la France  : la vallée de la Loire et ses châteaux. Cette région mène 
une démarche de diversification, mais aussi de réorganisation avec le zoo de 
Beauval, dans le Loir-et-Cher, et le domaine de Chambord. Elle a entrepris des 
efforts insensés pour attirer un public privé et familial. La forte compétition 
entre ces deux sites est intéressante car ils drainent des visiteurs très diffé-
rents.

Vous avez choisi de changer le nom de l’association et de nous baptiser 
« ANETT ». J’ai fait quelques recherches. L’aneth est une plante de la famille 
des Apiacées. Son nom provient du latin puis du grec «  lethum », dont l’ori-
gine est en partie inconnue. Il vient également du latin « graveolens », qui 
signifie « odeur forte ». Ce mot est composé de « gravi » (lourd, puissant) et de 
« olens » (sentant). 

Plante complémentaire, l’aneth est cultivée pour ses fleurs et ses graines 
très aromatiques. Il se rapproche du fenouil par son odeur et ses propriétés, 
d’où son nom de « fenouil bâtard » ou « faux anis ». Le nectar de ses fleurs est 
très apprécié des abeilles. Ces quelques mots ouvrent cette nouvelle séquence 
avec poésie.

J’en profite pour résumer les débats qui s’annoncent. Nous allons recueillir 
des propos ministériels. Cependant, afin d’anticiper la venue de Madame la 
Ministre, nous débuterons nos échanges avec les interventions de la première 
table ronde portant sur la loi NOTRe Michel Cazaubon, Chef du bureau des 
destinations touristiques à la Direction Générale des Entreprises, nous en 
présentera l’essentiel. Ce texte est en cours de définition. En tant que repré-
sentant de la Compagnie des Alpes et fort de son parcours épatant de chef 
d’entreprise dans le secteur touristique, Dominique Marcel sera, quant à lui, 
le grand témoin de cette table ronde. Nous serons ensuite interrompus par 
Madame Carole Delga. La table ronde reprendra, toujours sous la présidence 
de Marc Francina.
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Nous basculerons enfin du côté des thématiques financières pour aborder 
la question de la taxe de séjour en fin de journée. Nous pourrons donc occulter 
ce sujet lors de nos présents échanges. Nos réponses pourront être synthé-
tiques, sous réserve d’un inventaire plus complet en fin de rencontre.

Les communes touristiques et les 
stations classées dans la nouvelle 
organisation territoriale

La table ronde est animée par :

Bruno LEPRAT, journaliste

Intervenants :

	 Michel CAZAUBON, Chef du bureau des destinations touristiques – 
Direction Générale des Entreprises 

	 Charles-Ange GINESY, Député-Maire de Péone Valberg (06) et Président de 
l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne

	 Dominique MARCEL, Président Directeur Général de la Compagnie des 
Alpes

	 Jean MONTAGNAC, Maire de Carry-le-Rouet (13)

	 Michel RAISON, Sénateur-Maire de Luxeuil-les-Bains (70)

Bruno LEPRAT

Monsieur Cazaubon, pouvez-vous nous dire à quelle étape de la discus-
sion parlementaire le projet de loi Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) est-il ?

Michel CAZAUBON

Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui 
pour faire le point et apporter ma pierre technique à ce débat très complexe et 
mobilisateur pour vous, mais aussi pour nous. 

La loi NOTRe a franchi une première étape, celle de sa première lecture 
à l’Assemblée Nationale. Elle est arrivée en seconde lecture au Sénat. Cette 
dernière a repris le 26 mai et se termine aujourd’hui, le 2 juin 2015. Le scrutin 
public au Sénat doit en effet avoir lieu ce jour, après l’examen de l’ensemble du 
dispositif. 
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Bruno LEPRAT

Quel est l’esprit de ce texte ? Pouvez-vous le résumer de façon très synthé-
tique ?

Michel CAZAUBON

Nous avons tous observé, au cours de cette navette, qu’il existait une 
divergence d’appréciation entre les deux chambres, le Sénat d’un côté, 
l’Assemblée Nationale de l’autre. Vous l’avez bien sûr remarqué vous aussi, car 
vous êtes les premiers acteurs de ce texte, certains en tant que législateurs.

Nous devons préciser la notion de chef de file. Elle a déjà été discutée, 
dans le domaine touristique, lors du débat qui a porté sur la loi de modernisa-
tion de l’action publique et d’affirmation des métropoles. Ce texte a été publié 
le 27 janvier dernier.

Nous avons pu constater, à cette occasion, que cette notion posait déjà 
problème entre les tenants du régionalisme et les défenseurs du départemen-
talisme. D’autres n’étaient tout simplement pas favorables à l’idée d’instaurer 
un chef de file. 

La loi NOTRe réintroduit ce débat car la copie gouvernementale a précisé 
que la nomination d’un chef de file était de nouveau envisagée, ce rôle étant 
confié à la région. Le débat sur le projet de texte s’est focalisé sur cette notion. 
Si l’Assemblée Nationale lui est plutôt favorable, le Sénat a renoncé à l’inscrire 
dans la loi. 

Je voudrais dire en ces lieux qu’au-delà de cette navette, un consensus 
apparaît sur l’idée d’un schéma unique. Il est désormais quasiment acté. Le 
débat portait sur cette question  : fallait-il continuer à maintenir, à chaque 
niveau territorial, la possibilité de construire un tel cadre  ? Depuis 1992, 
nous savons que les régions peuvent établir leur propre schéma touristique. 
De plus, chaque département peut construire le sien. Fallait-il unifier ces 
deux documents puisque l’objectif du projet de loi est de rationaliser l’action 
publique ?

Aujourd’hui, je le répète, l’idée d’un schéma unique fait consensus. Les 
deux chambres se rejoignent sur ce point. Ce document sera élaboré conjoin-
tement par le Département et par la Région. Il n’y aura plus de notion de chef 
de file si la position sénatoriale prévaut. Il y aura sans doute un chef de file 
si, au contraire, la position de l’Assemblée Nationale l‘emporte. La chambre 
basse sera sans doute amenée à émettre son avis en dernier lieu, en commis-
sion mixte paritaire. Cependant, dans tous les cas, l’idée d’un schéma unique 
élaboré conjointement est acquise. Les collectivités y contribueront selon 
des modalités qui seront fixées par décret. Ce consensus a émergé selon ces 
termes, à la fin de la première lecture. Il a été confirmé par la deuxième lecture 
du Sénat.

Bruno LEPRAT

Ce flou en termes de gouvernance est donc très naturel puisqu’il est lié aux 
échanges entre les deux chambres et aux pressions des différents acteurs qui 
confortent le projet initial, qui le font plier ou avancer. Vous avez porté ce texte 
à la connaissance des représentants des différents territoires alors qu’il était 
encore dans ses limbes. Que doivent retenir les élus des zones touristiques ?

Michel CAZAUBON

Nous avons observé qu’un point faisait débat et suscitait une émotion 
importante. C’est la question de la promotion du tourisme. Pour les uns, 
cette compétence pourrait être transférée aux EPCI, comme le souhaitait le 
Gouvernement dans sa copie initiale, et comme cela a été le cas des métro-
poles et des communautés urbaines dans la loi de Modernisation de l’Action 
Publique et de l’Affirmation des Métropoles (MAPAM). La loi NOTRe a abordé 
cette question de manière similaire pour les communautés d’agglomération et 
les communautés de communes.

D’autres estiment que le transfert de cette compétence exposerait les 
collectivités à un risque vis-à-vis de leur identité touristique. Elles seraient 
fondues dans un espace communautaire plus large, caractérisé la plupart 
du temps par l’hétérogénéité de la typologie territoriale. Toutes les condi-
tions d’une unanimité touristique sont en effet rarement réunies. Si certaines 
communautés d’agglomération sont homogènes, c’est moins vrai pour les 
communautés de communes. Les tenants de cette position, qui est plutôt 
partagée par le Sénat, ne sont pas favorables à un transfert automatique de la 
compétence tourisme aux EPCI. Ils privilégient son caractère optionnel. 

Faut-il une compétence optionnelle ou obligatoire ? Quel est l’enjeu ? Il en 
va de la transformation des territoires, de l’évolution de leur géographie et de 
l’organisation touristique. Très concrètement : que deviendront les offices de 
tourisme existants, et notamment ceux qui promeuvent les stations classées 
et les communes touristiques ? Nous touchons là le cœur de la question la plus 
sensible de notre débat.

Nous avons fait observer qu’il fallait ajouter un « s » dans la loi. Selon 
nous, la promotion du tourisme passe par la création « d’offices » du tourisme. 
L’ajout du pluriel n’a rien d’anecdotique. Grâce à cette forme plurielle, les EPCI 
concernés pourront décider de maintenir les offices du tourisme existants au 
lieu d’y substituer une seule structure communautaire. Les métropoles et les 
communautés urbaines peuvent déjà le faire.

Bruno LEPRAT

L’office du tourisme serait donc géré au niveau intercommunal.
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Michel CAZAUBON

Il faudra s’assurer que ce modèle de transformation progressive est repris 
dans les termes de la loi NOTRe à l’issue de la navette, et ce, quelle que soit la 
logique retenue (compétence obligatoire ou optionnelle). Je crois que c’est la 
voie de la sagesse que de permettre aux élus d’épouser le projet local et de 
faire en sorte qu’il apparaisse au bon moment, quand le niveau de maturité 
politique suffisant est atteint. Cette vision aurait le mérite de ne pas nous 
éloigner des objectifs de la loi, qui promeut l’émergence d’une approche 
touristique plus éloignée du terrain dans un souhait de rationalisation et de 
vision plus globale.

Bruno LEPRAT

Beaucoup de territoires possèdent déjà leur office du tourisme intercom-
munal. La loi NOTRe propose de façon quelque peu autoritaire l’installation 
d’OT intercommunaux et de bureaux d’information communaux. Elle est du 
moins fortement recommandée.

Michel CAZAUBON

Les textes prévoient également le maintien, dans les stations classées, 
d’un organisme déconcentré de l’office du tourisme, qui deviendrait commu-
nautaire. Cette disposition est contenue dans la loi MAPAM, mais aussi dans la 
loi NOTRe. Ce bureau d’information ferait partie d’un tout : l’office du tourisme 
communautaire.

Cette solution me semble réaliste. Elle existe déjà dans d’autres pays. Les 
statistiques montrent que la promotion touristique est une compétence qui 
a déjà été transférée, à près de 83 %, à des EPCI. Au fond, cette organisation 
accrédite l’idée d’une vision globale qui s’éloigne de la commune touristique 
sans pour autant la quitter complètement. Elle est d’ailleurs déjà installée. Elle 
permet de concevoir une politique marketing et de renforcer l’attractivité d’un 
territoire auprès des marchés étrangers. 

Bruno LEPRAT

Madame la Ministre vient de nous rejoindre. 

Marc FRANCINA

Madame la Ministre, je suis très heureux de vous accueillir à notre congrès 
des stations classées. Depuis une vingtaine de minutes, notre structure ne 
s’appelle plus « l’Association Nationale des Maires des Communes Touristiques 
et des Stations Classées » mais l’ANETT, pour « Association Nationale des Elus 
des Territoires Touristiques ». 

Ce changement de nom n’est pas que formel. Il tire les conséquences, au 
niveau de notre association, des évolutions de la réforme territoriale actuelle. 
La modification de nos statuts nous permettra de livrer de nouveaux combats. 
Nous pourrons notamment ouvrir notre association à d’autres collectivités 
territoriales que les communes, aux EPCI notamment.

Le programme de cette journée est une parfaite illustration des évolutions 
en cours. Les deux prochains thèmes reprennent nos principales préoccupa-
tions, qui sont la nouvelle organisation du territoire avec les conséquences 
de la loi NOTRe (Nouvelle organisation du territoire de la République) sur les 
communes touristiques et l’avenir de leurs finances.

Le développement des intercommunalités va dans le sens de l’histoire. 
Toutefois, il ne doit pas contrecarrer la liberté des maires d’organiser leur 
activité touristique. C’est pourquoi notre association a constamment défendu 
devant les représentants de l’Etat le principe de subsidiarité. Nous avons 
participé, au total, à près de 24 auditions. Avec constance et opiniâtreté, nous 
avons plaidé pour la nécessaire conservation du caractère optionnel de la 
compétence tourisme. Nous avons soutenu qu’elle ne devait pas être trans-
férée de manière automatique aux intercommunalités.

Comme je l’ai déjà indiqué, la France est un pays de marques, contraire-
ment à ce que certains hauts fonctionnaires peuvent croire. Nous ne vendons 
pas la région Rhône-Alpes en Amérique, en Inde ou en Chine. En revanche, 
nous vendons des villes comme Saint-Tropez, Biarritz, Deauville, Vichy, Lyon 
ou Lille. Seules les régions Alsace et Bretagne, qui bénéficient d’une très 
grande antériorité, peuvent être promues en dehors de nos frontières.

 Nous souhaitons que le développement touristique de nos communes 
reste dans les mains du maire. Prenons l’exemple de la ville de Courchevel, 
qui consacre 4,5 millions d’euros à la promotion touristique. Si le tourisme est 
dévolu à l’intercommunalité, la voix de cette commune sera noyée. Ses deux 
élus ne feront pas le poids face à quinze autres édiles. Ceux qui sont origi-
naires de la basse vallée de la Maurienne ne verront pas d’intérêt à développer 
le tourisme. 

Nous évoquerons en second lieu l’avenir des finances des communes 
touristiques. Année après année, ce thème devient de plus en plus préoccu-
pant. Je veux souligner ici que sans financement, ces villes ne peuvent pas 
investir. Le gouvernement ne peut pas affirmer, d’un côté, que le tourisme est 
sa priorité et, de l’autre, asphyxier des communes qui sont des pôles d’excel-
lence du pays. Nous avons besoin de toutes les villes, des plus petites aux plus 
grandes, des plus confidentielles aux grandes marques internationales. Elles 
contribuent à l’attractivité de notre pays et elles font la grandeur du tourisme 
hexagonal.

Enfin, j’ai tenu à réserver une place particulière au tourisme durable. 
Il me semblait important d’être en phase avec les échéances de la COP 21, 
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cette conférence internationale sur le climat qui se déroulera au Bourget du 
30 novembre au 15 décembre 2015. Elle accueillera plus de 40 000 personnes, 
dont les représentants de 194 pays, des responsables d’association et d’ONG, 
des chefs d’Etat et de gouvernement et des observateurs. Elle a pour but de 
ralentir les évolutions du dérèglement climatique qui menace la société et 
l’économie des pays. Nous verrons donc comment les communes touristiques 
se mobilisent pour un tourisme de qualité. 

Madame la Ministre, j’aurais voulu que vous assistiez, en fin de journée, 
à une séquence consacrée exclusivement au délicat problème de l’optimisa-
tion de la taxe de séjour. Je sais que vous devez prendre part aux questions 
orales de l’Assemblée Nationale. Je vous remercie d’être venue assister à notre 
congrès et je vous répète que nous sommes favorables au caractère optionnel 
de la compétence tourisme pour nos communes.

Intervention de Madame 
la Ministre

Madame Carole DELGA, 
Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 

de l’Économie sociale et solidaire

Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Maires. 

Je salue votre nouvelle appellation. Vous êtes désormais l’Association 
Nationales des Elus des Territoires Touristiques. Je pense que cette décision 
et ce nouvel intitulé confortent toutes les actions que vous menez. Ils corres-
pondent mieux à votre représentation sur le territoire français et dans le 
paysage des associations d’élus.

Au 18ème siècle, Thomas Jefferson affirmait que tout homme a deux pays : le 
sien et la France. Trois siècles plus tard, on peut dire que la France est toujours 
la destination préférée des touristes. Le tourisme n’est pas uniquement un 
simple secteur économique. C’est aussi, bien sûr, un facteur identitaire. Le 
partage de notre patrimoine architectural ou environnemental fait partie inté-
grante de notre culture. 

Le tourisme est une force. Nous avons toujours pu travailler avec votre 
association. Vous êtes un partenaire historique depuis de nombreuses années 
et j’ai toujours pu saluer le travail très constructif qui a été mené entre le 
Gouvernement et votre association. Celle-ci rassemble des maires qui ont 
compris l’importance économique du tourisme, mais également sa capacité 
à se faire l’ambassadeur de leur territoire. Ces élus sont attachés à déve-
lopper, avec cette intelligence, tous nos atouts touristiques, à les optimiser et 
à obtenir la reconnaissance de commune touristique et de station classée. Je 
salue d’autant plus ce travail de fond qu’il constitue un atout décisif dans la 
politique gouvernementale du tourisme.

La structuration de l’offre est portée par les deux ministères en charge du 
tourisme, celui des Affaires étrangères et celui de l’Economie. Elle s’est maté-
rialisée par les contrats de destination et par les contrats de structuration des 
pôles touristiques. Si je partage votre analyse sur l’importance de désigner des 
communes de taille significative dans le cadre du premier dispositif, il importe 
de les intégrer dans une marque plus globale. Reprenons le cas de Courchevel, 
qui pourrait ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque « Alpes » au niveau 
international. La marque « Provence » pourrait également avoir toute sa légiti-
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mité au-delà de nos frontières par le biais des contrats de destination. Citons 
également celui qui a été signé très récemment dans les Pyrénées.

Nous devons toujours démontrer la complémentarité entre ces contrats 
de destination, les communes et les contrats de Structuration de Pôles 
Touristiques Territoriaux (les « SPôTT »). Nous avons lancé un appel à projets 
relatif à ces derniers. La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 
18 mai 2015. Les différentes propositions sont en cours d’analyse. Nous avons 
souhaité qu’en complément de ces « aimants », de ces sites jouissant d’une 
forte notoriété à l’international, l’offre touristique se structure dans tous les 
territoires. La philosophie des contrats SPôTT est guidée par cette volonté 
de partager l’âme, l’identité, le patrimoine d’un territoire qui entoure un site 
exceptionnel. 

Nous le savons, en France, il est nécessaire d’augmenter la durée des 
séjours des touristes et, surtout, leur niveau de dépenses. Des pays voisins 
réussissent mieux que nous dans cette entreprise. Or l’allongement des 
séjours devient possible quand un territoire se structure et fait partager sa 
gastronomie, ses savoir-faire artisanaux, son patrimoine vernaculaire.

La France est une mosaïque composée de sites de grande qualité et de 
grande notoriété, mais aussi de petits villages ayant tous leur importance. 
C’est en effet cette articulation qui crée du lien, qui suscite l’attachement des 
touristes à la destination France, que nous avons à cœur de développer.

Nous voulons bien sûr structurer cette offre pour pouvoir soutenir les 
destinations de notre pays face à la concurrence internationale. Nous voulons 
également les valoriser auprès de nos concitoyens. Il ne faut pas oublier que 
plus de deux tiers de la richesse nationale liée au tourisme proviennent des 
activités touristiques des Français en France. Nous devons donc continuer à 
faire connaître à nos compatriotes la diversité de l’ensemble de nos territoires. 
Nous y avons un intérêt collectif, économique, social, mais également civique. 
Rappelons que le droit aux vacances est un droit fondamental qui permet de 
faire société.

Nous devons défendre toutes nos destinations, car elles sont de qualité, 
mais aussi travailler notre accueil. Nous savons que celui-ci doit s’améliorer 
pour être à la hauteur de notre environnement et de ce que notre histoire 
nous a légué. Je sais que votre association œuvre dans ce domaine. 

Construire ces projets suppose de s’adapter à de nouvelles réalités. En 
matière touristique, l’avenir s’annonce mouvant. Vous avez évoqué, Monsieur 
le Président, quelques dossiers pouvant réveiller quelques craintes et susciter 
des interrogations. 

Evoquons en premier lieu la réforme territoriale. Elle doit constituer un 
levier vers une meilleure efficacité, vers une plus grande agilité et une plus 
grande proximité avec nos concitoyens. 

Elle créera tout d’abord des régions plus fortes avec des compétences 
affirmées. Cette transformation de l’architecture territoriale de la République 
est un pont qui nous permettra de rentrer complètement dans le 21ème siècle 
et d’atteindre le niveau d’autres pays européens.

Cependant, «  compétences affirmées » ne signifie pas «  compétences 
exclusives ». Ainsi, la loi NOTRe rappelle le principe d’une compétence partagée 
dans le domaine du tourisme. Cela va dans le sens d’une plus grande coopé-
ration au service des projets et des territoires. La montée en puissance de 
l’intercommunalité est aussi l’objectif du Gouvernement, mais nous savons 
également que les Français sont attachés à leur commune. Cette institution 
est l’un de nos repères. Elle fait partie de notre culture, de notre identité. Dans 
ce contexte, l’intercommunalité doit être la structure de l’efficacité de l’action 
locale. Nous devons affiner le lien entre cette dernière et les communes afin 
d’atteindre cet objectif. Cela permettra en outre d’accompagner une mise en 
mouvement qui peut devenir une chance pour nos habitants et pour notre 
pays. 

Des ajustements devront être opérés. Les débats ne sont pas encore 
achevés sur la compétence tourisme. Le sujet des offices de tourisme vous 
passionne. Le temps de la réflexion n’est pas clos.

Comme vous le savez, je suis toujours favorable à une approche prag-
matique sur tous les sujets. Dans certains cas, le transfert de la compétence 
s’imposera de lui-même car il correspondra à une identité, à une culture. Dans 
d’autres, il sera nécessaire de se donner du temps pour construire de meil-
leures solutions. Il faut préserver une certaine souplesse car elle est adaptée à 
la diversité de nos territoires. Pour autant, elle ne doit pas devenir synonyme 
d’inertie. Nous connaissons nos travers. Je suis encore une élue locale. Quand 
nous laissons trop de temps à la France, elle en prend encore plus qu’il n’en 
faudrait. Il faut savoir s’adapter, entendre les spécificités de chacun, mais 
également être volontariste pour pouvoir avancer.

Concernant le travail dominical, il était nécessaire d’éclaircir certaines 
dispositions car selon les zonages, les règles étaient très différentes. C’était 
assez injuste. Je sais et je partage votre attention pour les petits commerces 
(de moins de 11 salariés) et j’ai fermement défendu des mesures ne remettant 
pas en cause l’animation commerciale de nos destinations touristiques. 

Dans les prochains jours, nous examinerons de nouveau ce texte. Il est 
nécessaire que les règles s’appliquant aux commerces de moins de 11 salariés 
soient adaptées à ces réalités. Ces dispositions doivent être équitables 
tout en tenant compte des spécificités des territoires et des TPE. J’ai par 
exemple demandé à François Hollande l’application de règles spécifiques sur 
l’apprentissage dans les très petites entreprises car elles ne jouissent pas des 
mêmes moyens, en termes d’encadrement, que des sociétés de 100 ou de 
200 salariés.
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Je le répète. Le travail dominical doit être adapté dans nos communes 
touristiques et stations classées. Nous devons l’autoriser, permettre le déve-
loppement de cette économie tout en respectant les droits des salariés. Il faut 
être vigilant sur ce point mais nous pourrons, je pense, avancer de façon très 
constructive.

Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances 2015, j’ai 
souhaité que les crédits du FISAC ne soient pas diminués malgré le contexte 
budgétaire très difficile. Notre appel à projets est paru depuis le 17  mai 
puisque nous aurons désormais recours à ce type de procédure. Je vous 
rappelle que ce fonds soutient l’investissement des commerçants par le biais 
de travaux d’accessibilité et de sécurisation, par l’amélioration de la présen-
tation des produits, la mise en valeur de l’espace public ou le soutien aux 
associations de commerçants. Dans les communes touristiques, nous devons 
en effet nous appuyer sur une dynamique commerciale au niveau des attentes 
de nos touristes.

Vous pourrez donc prochainement déposer un dossier pour bénéficier des 
crédits du FISAC. Je vous conseille de mettre l’accent sur les travaux d’acces-
sibilité puisque des échéances se profilent dans ce domaine. Quand c’est 
possible, l’entrée des magasins doit être aménagée. Des circulaires ont été 
publiées pour apporter des réponses spécifiques. Ainsi, il est difficile de rendre 
accessibles tous les bâtiments des territoires de haute montagne. Des déroga-
tions doivent pouvoir être accordées dans un souci de pragmatisme.

Les sujets sont nombreux et divers, à l’image du tourisme, qui est lui-
même un secteur d’activité riche et transversal. Les démarches de qualité 
que vous développez doivent bien sûr perdurer, même avec des dotations de 
fonctionnement orientées à la baisse. A ce propos, je tiens à rappeler que la 
dotation d’équipement des territoires ruraux a été abondée en moyenne de 
33 %. En d’autres termes, l’Etat a accru son soutien à l’investissement. Selon 
les territoires, cette hausse s’échelonne de 30 à 45 %. Cette augmentation est 
assez significative.

Je vous rappelle également qu’il est possible de solliciter un prêt auprès de 
la CDC pour faciliter le remboursement de la TVA et soutenir ainsi les maires 
qui investissent. Les élus bâtisseurs peuvent également bénéficier d’une aide 
dédiée. Nous sommes conscients de la nécessité de continuer à améliorer le 
cadre de vie, l’équipement de nos communes et de nos territoires touristiques. 
Je sais que leurs élus sont attentifs à la qualité des prestations et de l’accueil 
délivré aux touristes. 

Je vous remercie pour votre implication. J’ai vu que vous alliez aborder au 
cours de vos débats la thématique particulière de la COP 21. Il est important 
que votre association inscrive cette dynamique dans ses actions et dans ses 
prises de position. Je vous souhaite de vivre une journée riche de débats et de 
propositions. Je vous assure que le Gouvernement reste à votre écoute. Nous 
voulons que la France reste la première destination mondiale. Nous voulons 

continuer à faire briller les yeux des touristes et à être fiers de notre patri-
moine. Nous voulons le partager et l’élever encore plus haut. Je vous remercie. 

Marc FRANCINA

Que deviennent les projets FISAC qui ont été bloqués pendant trois ans ?

Carole DELGA

Un fonds de réserve a vocation à solder les dossiers en stock. Il n’est pas 
alimenté par l’enveloppe de 17 millions d’euros. Il s’agit de crédits reportés.

Marc FRANCINA

En tant que membre de la Commission des Finances, j’ai constaté que les 
crédits du FISAC ont été redirigés, pour l’essentiel, vers le budget général.

Carole DELGA

Les crédits reportés permettront d’apurer les dossiers qui ont été déposés 
en trop grand nombre à une époque.

Madame la Ministre quitte la séance.
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Les communes touristiques et les 
stations classées dans la nouvelle 
organisation territoriale (suite)

Bruno LEPRAT

Je vous propose de reprendre nos échanges après l’intervention de 
Madame la Ministre. Je confie la parole à Monsieur Jean Montagnac.

Jean MONTAGNAC

Sauf le respect que je dois à Madame la Ministre, force est de constater 
qu’un gouffre sépare son discours et les difficultés que nous rencontrons tous 
les jours dans nos communes. Je ne sais pas comment nous pouvons entendre 
ces paroles au vu de nos problèmes quotidiens.

Nous parlons de proximité mais on nous l’enlève petit à petit avec la loi 
NOTRe. Je fais, pour ma part, partie de la future métropole Marseille Provence. 
Nous avons besoin de proximité. Nous la sollicitons. Je le répète. Le discours 
que nous avons entendu sur ce sujet est complètement décalé par rapport à 
notre réalité quotidienne. Madame la Ministre a cité le mot « proximité » mais 
celle-ci nous est retirée.

Aujourd’hui, nous sommes incapables de savoir de quoi sera fait demain 
ou ce que nous allons devenir. Il faudrait que nous soyons rassurés quant 
à notre avenir. Nous ne pouvons pas nous fier aux annonces du Premier 
ministre ni à celles de Madame Lebranchu, ou encore aux textes de loi. Leur 
nature change en fonction des échanges entre l’Assemblée Nationale et le 
Sénat.

Qu’entendons-nous au juste quand nous parlons de « promotion » ? Des 
communes préparent actuellement leur dossier pour être classées « stations 
de tourisme » au 1er janvier 2018. Que deviendront-elles dans une future inter-
communalité, qu’elle soit métropolitaine ou d’agglomération ? Qui portera 
la promotion touristique puisque certains offices se mueront en simples 
bureaux ?

Prenons le cas de ma ville. Dois-je poursuivre mon travail pour donner 
une nouvelle ampleur à mon office du tourisme ? Dois-je confirmer cet inves-
tissement humain et financier ? Dois-je interrompre ce travail et considérer 
que la future métropole Marseille Provence prendra en main cette problé-
matique  ? Je dois obtenir une réponse immédiate car je dois déposer un 

premier dossier pour validation à la fin de l’année 2015. Ai-je intérêt à conti-
nuer de travailler sur ce projet ou dois-je l’abandonner alors qu’il implique  
– j’insiste – un investissement à la fois humain et financier ?

La maire de Cassis et Présidente interdépartementale de l’office du 
tourisme des Bouches-du-Rhône, Madame Danielle Milon, se pose la même 
question que moi. Qu’allons-nous devenir alors que nous avons fait en sorte de 
développer le tourisme dans nos villes respectives ? Nous nous interrogeons 
quand nous entendons certains commentaires dans les intercommuna-
lités. Nous risquons d’être mangés par un ogre, malgré l’action du Président 
Francina, qui a défendu certains de nos avantages à l’Assemblée Nationale. 
Ces derniers seront-ils confortés ? Par exemple, sommes-nous certains que 
la loi sur les casinos sera finalement conforme aux annonces du Premier 
ministre et de Madame Lebranchu ? Cette question se pose également pour la 
taxe de séjour. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. 

Marc FRANCINA

Devant l’Assemblée Nationale, le Premier ministre a dit lui-même : « Nous 
faisons d’abord. Nous verrons plus tard. » Les stations touristiques ne peuvent 
pas attendre ce « plus tard ». Nous n’avons pas de réponse et personne ne 
nous répond. J’ai apprécié le discours de Madame la Ministre mais il laisse en 
suspens certaines de nos interrogations (sauf celle sur le FISAC, à laquelle elle 
a répondu).

Je rejoins la position de Monsieur Montagnac. Nous avons l’impression 
d’un retour à une recentralisation de l’Etat. Cette nouvelle décentralisation 
n’en est pas une. Auparavant, par exemple, les Directions Départementales de 
l’Equipement (DDE) s’occupaient des routes départementales. Désormais, elles 
ne le font plus. 

Bruno LEPRAT

Nous entendons votre colère. Monsieur Ginesy, comment réagissez-vous 
au travail parlementaire, aux propos de vos collègues ou à ceux de Madame la 
Ministre ?

Charles-Ange GINESY

Je remercie le Président Francina de m’avoir invité à votre table ronde pour 
parler des stations de montagne. Elles ont effectué un important travail sous 
votre ancienne appellation. Je salue, aujourd’hui, la naissance de l’ANETT, ainsi 
que les actions que nous continuerons à mener avec l’ANEM et son Président 
Monsieur Laurent Wauquiez.
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De nombreux maires de stations de montagne sont présents dans cette 
salle. L’union de nos deux associations prouve que nous devons collaborer 
pour porter notre problématique. Je suis parfaitement d’accord avec Monsieur 
Jean Montagnac. En tant que parlementaires, avec Marc Francina, nous nous 
interrogeons, sur les bancs de l’Assemblée Nationale, sur le manque de visi-
bilité des projets engagés. Nous ne connaissons pas la vision globale qui les 
sous-tend. Les régions doivent-elles devenir les chefs de file du tourisme au 
moment où elles s’agrandissent et où elles perdent leur dimension de proxi-
mité vis-à-vis de nos territoires ? Quel lien pourront-elles entretenir avec les 
stations touristiques, dont les maires sont de véritables chefs d’entreprise ? 
Il ne faut pas oublier qu’ils incarnent une autre vision économique que les 
maires des communes classiques.

Michel Cazaubon nous a rappelé que 83 % des communes avaient vu 
leur compétence «  tourisme  » transférée vers les intercommunalités, les 
EPCI. Ce n’est cependant pas le cas des stations les plus importantes, comme 
Courchevel ou Val-Thorens, qui sont mondialement connues. J’ai aussi bien 
entendu le discours de Madame la Ministre, qui nous informe de la création 
de nouvelles structures, et de nouvelles appellations, pour organiser l’offre 
autour des EPCI. Je n’y suis pas hostile. Je pense qu’il faut aller dans ce sens 
dans les territoires qui ne sont pas équipés. Toutefois, il ne faut pas que des 
noms porteurs, comme Serre-Chevalier, Saint-Lary Soulan, Les Deux Alpes ou 
La Clusaz soient fondus dans un ensemble plus vaste. 

Je suis favorable à l’émergence de nouvelles stations touristiques mais 
je ne souhaite pas la restructuration de ce qui existe déjà. Pour nous, il est 
important que le maire puisse continuer à porter la compétence tourisme. 
Nous sommes parfaitement en phase avec la demande de Marc Francina, qui 
promeut l’instauration d’une compétence optionnelle. 

Nous rejoignons également sa volonté d’appliquer un principe de subsi-
diarité. Il ne faut pas déposséder les entreprises connues dans le monde 
entier par des intercommunalités imposant leur choix. N’oublions pas qu’elles 
font entrer des devises en France et qu’elles créent de l’emploi. Il faut que le 
maire décide de transférer ou non cette compétence en fonction des spécifi-
cités de son territoire.

D’autres sujets sont en débat, comme celui de la taxe de séjour. Quant à 
la classification des offices du tourisme, elle est nécessaire, mais nous n’avons 
pas encore apporté de solutions aux particularités de certaines de ces struc-
tures. Si le maire de Saint-Martin-de-Belleville était présent, il nous dirait que 
sa commune abrite trois stations connues  : Val-Thorens, Les Menuires et 
Belleville. Il nous dirait aussi qu’il devrait se contenter d’un seul classement 
pour bénéficier de l’apport de la taxe de séjour. Cette classification demeure 
pour nous très problématique. 

Ma réaction est similaire à la vôtre, à celle de Jean Montagnac ou de Michel 
Raison, qui a accompli un important travail sur les bancs du Sénat. Il ne faut 

pas que la loi introduise une compétence obligatoire. Il ne faut surtout pas 
démolir le développement touristique de certaines stations de montagne et 
de certaines zones rurales qui, répétons-le, font entrer des devises en France.

Marc FRANCINA

Il y a quinze ans, le Gouvernement en place voulait vendre les pays. Il 
avait alors une autre couleur politique. Les pays ont finalement été un échec 
total. L’inspecteur en charge du dossier au ministère, croyait qu’il suffisait 
d’implanter un casino sur un territoire pour créer une dynamique. Vous voulez 
refaire la même chose avec les régions. 

Je regrette, la région Rhône-Alpes ne se vend pas à l’étranger, pas plus que 
les Alpes. Si on promeut le « lac of Genova », on ne vend pas « le lac Léman ». 
Savez-vous ce qu’est le Chablais ? Il y en a un en France et deux en Suisse. Des 
élus pensent qu’il est possible de le promouvoir alors que ce territoire n’est 
absolument pas identifié. 

Quand les touristes recherchent de l’information sur Internet, ils saisissent 
la ville qui les intéresse dans les moteurs de recherche  : Evian, Deauville, 
Biarritz, Bordeaux… Ils n’élargissent pas leurs démarches à la région où ils vont 
se rendre. Il faut aussi comprendre qu’ils ne passent pas plus de cinq minutes 
sur Internet. Il faut composer avec ce nouveau tourisme numérique. Il faut en 
prendre la mesure. 

Madame la Ministre a dit que la France était une mosaïque de villes touris-
tiques. Laissons-les se débrouiller toutes seules.

Michel RAISON

Un parlementaire ne peut pas effectuer du bon travail sans lobbyistes de 
qualité. Pour ma part, j’ai bénéficié de l’action de notre association. Il existe 
deux types de lobbyistes. Le lobbyiste corporatiste nous oblige à faire le tri 
entre le vrai et le faux. Par ailleurs, des associations comme l’ANETT mérite-
raient d’être beaucoup plus écoutées car leur action va dans le sens de l’intérêt 
général.

Je n’avais jamais assisté à un débat parlementaire aussi désordonné que 
celui auquel nous avons eu droit la semaine précédant notre assemblée. 
Chacun s’est livré à des querelles de boutiquiers dès lors que le débat abordait 
la compétence qui l’intéressait. Par exemple, les départements et les régions 
ont voulu conserver leurs prérogatives en matière de transport scolaire.

Toutefois, notre débat touche un tout autre sujet. Il a pour enjeu le 
maintien, puis le développement du tourisme sur notre territoire. Cela a été 
bien expliqué. Il y a deux problématiques : celle qui oppose les départements 
et les régions et la question des communautés de communes. Vouloir confier 
obligatoirement une compétence à ces dernières est une erreur fondamentale. 



ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUESACTES DU CONGRÈS |  2 JUIN 201520 21

Nous l’avons dit : le tourisme est soit une marque, soit une destination précise, 
voire un département entier, comme le Gers ou les deux Savoie, une commune 
comme Deauville, Evian et Courchevel, ou une région, comme l’Alsace et la 
Bretagne. Laissons chaque secteur décider du meilleur niveau de compétence 
pour accueillir l’ensemble des métiers du tourisme.

D’où provient cette erreur monumentale ? Nous l’avons un peu esquissé 
quand vous avez parlé des pays. Je n’ai rien contre la haute administration. 
Quand elle se trompe, c’est parce que le politique n’a pas fait son travail. La 
première erreur est de lui confier trop de marges de manœuvre. Avec la créa-
tion des pays, l’objectif inavoué de la haute administration était de supprimer 
les communes et les départements. A l’époque, les fonctionnaires souhaitaient 
qu’ils deviennent les interlocuteurs des régions. Cette vision n’était pas fonda-
mentalement stupide vue de Paris. Cependant, une personne intelligente n’a 
pas toujours raison. Finalement, puisque l’objectif de départ était inavoué, il a 
été tu. Les pays ont été conservés et les départements et les régions n’ont pas 
été supprimés.

La haute administration est également obnubilée par les 36 600 communes 
françaises, qui constitueraient une faiblesse pour notre pays. Certes, elles sont 
peut-être trop nombreuses. Des communes mériteraient d’être regroupées 
ou de fusionner. Cependant, en matière de tourisme, le débat est tout d’autre. 
Nous ne voulons pas garder notre commune à tout prix. Nous ne cédons pas 
à ce type de querelle de clochers. Nous souhaitons conserver notre territoire 
de destination quel qu’en soit le contour (une ville ou plusieurs communes, un 
département, un secteur…). 

L’association n’est pas la seule à défendre cette thèse. De grâce, écoutez-
nous. Il faut absolument conserver une forme de souplesse dans le choix du 
territoire compétent en matière de tourisme.

Je suis un défenseur du régionalisme dans le débat qui oppose les dépar-
tements et les régions, parce que cette configuration est adaptée à mon 
territoire. Il est logique que chaque parlementaire défende une position 
adaptée à sa réalité. Il importe d’ailleurs d’écouter le débat à l’Assemblée. J’ai 
finalement retiré un amendement favorable aux régions après avoir entendu 
les propos de mes collègues, et notamment de Monsieur Michel Bouvard. Il m’a 
fait remarquer qu’il était nécessaire de conserver des marges de manœuvre 
au niveau départemental puisque les politiques sont parfois bloquées au 
niveau régional – par les écologistes pour être très clair. J’ai indiqué, à l’occa-
sion de cette discussion commune (c’est-à-dire, dans le jargon parlementaire, 
d’un débat sur plusieurs amendements), que je ne soutiendrai pas la position 
du Gouvernement, qui prône la suppression du schéma régional. Je ne la 
comprends pas, d’ailleurs, puisque Madame la Ministre a affirmé un point de 
vue contraire tout à l’heure.

Je vous rends compte de l’état d’esprit des parlementaires. Ils privilé-
gient le pragmatisme dont la réforme des collectivités, que j’assimile à la loi 

NOTRe, manque cruellement. Nous avons besoin de réformes. Mais nous ne 
disposons pas de ligne directrice pour préciser les contours d’une nouvelle 
gouvernance de notre pays laissant la place à une plus grande subsidiarité. 
C’est pour cette raison que les débats se sont éparpillés dans tous les sens. 
J’ai peur que le vote de la réforme n’améliore pas la situation et pire, qu’elle ne 
génère pas d’économies. En vous disant cela, je ne fais pas de politique politi-
cienne. L’intérêt d’une telle réforme est d’être plus efficace tout en dépensant 
moins. Malheureusement, nous sommes en train de manquer le virage d’une 
réorganisation des collectivités. C’est ce que nous disons en coulisse.

Marc FRANCINA

Les citoyens ne se sont pas encore appropriés la nécessité de réduire le 
nombre de communes. Il y a trois ans, j’ai proposé aux seize villes de mon 
canton de fusionner en une seule commune : Evian. Les élus ont mal réagi. Les 
populations veulent avoir affaire à Monsieur le maire. L’Etat ne l’a pas compris 
non plus.

Bruno LEPRAT

Passons la parole à l’auditoire. 

Jean-Guy GUEGUEN, maire de Carantec (29)

Je voudrais témoigner et vous dire l’immense plaisir d’assister à nos débats 
aujourd’hui. En tant que représentant d’une ville touristique, nous vivons 
les difficultés que vous évoquez au quotidien. Les transferts successifs de 
compétences vers les communautés de communes ont conduit à la création 
de véritables féodalités sur notre territoire. Ces féodalités sont au service d’un 
centralisme national, pour ne pas dire parisien, comme vous l’avez indiqué au 
cours du débat. Cette situation est très désolante.

Il est intéressant de prôner la liberté de choix et la souplesse car elles 
sont garantes de réussite. L’activité touristique est absolument prégnante 
pour toutes les communes que nous représentons. Elle est parfois quasi-
ment l’unique activité créatrice d’emploi sur nos communes. Même si cette 
économie est diffuse dans bien des cas, elle irradie sur les villes alentours. 
Il est très important que nous puissions en garder le contrôle. A mon grand 
regret, j’ai été contraint de transférer la compétence touristique à la commu-
nauté de communes. Nous risquons en effet de nous retrouver seuls. J’y vois 
la marque d’un recul. Même si nous faisons partie d’un territoire plus grand, la 
Bretagne, la notoriété de ma ville régresse depuis cette décision.
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Danielle MILON, maire de Cassis (13), Présidente de Bouches-du-
Rhône Tourisme

Je suis moi aussi contente d’être venue et d’entendre les différentes inter-
ventions. Evidemment, nous avons tous peur. Evidemment, il est terrible de 
constater que l’Etat est porteur d’incertitudes à un moment où nous avons 
tous besoin d’être confortés. Evidemment, il faut privilégier la proximité et 
laisser une latitude aux communes, qui sont très inquiètes. Tous les maires 
sont inquiets car nous ne savons pas comment nous gérerons nos villes à 
l’avenir. Nous avons fait beaucoup d’efforts mais en 2017, la quasi-totalité des 
communes de France accuseront un déficit. Evidemment, je me suis beau-
coup battue, dans le cadre de la discussion sur la réforme des collectivités, 
pour que nous conservions nos taxes. J’ai la chance d’être la maire d’une ville 
casinotière. Si nous avions perdu cette ressource, cela signifiait la mort de la 
commune. Elle aurait été gérée par la Préfecture.

Je me sens confortée aujourd’hui. Le Gouvernement ne peut pas démolir 
le tourisme et affirmer dans le même temps qu’il est une chance extraordi-
naire pour la France, première destination mondiale. Il représente 11 % du PIB 
de notre pays et il s’agit même du seul secteur d’activité qui fonctionne correc-
tement – pardonnez-moi de le dire. Il est indispensable que nous conservions 
notre autonomie car la richesse de la France s’explique avant tout par cette 
multitude d’identités qui se conjuguent les unes aux autres. Elles se mêlent 
d’ailleurs tellement bien que nous sommes devenus la première destination 
au monde, je le répète.

Que voulons-nous pour le tourisme ? Il faut que nous nous battions et que 
nous fassions comprendre au Gouvernement qu’il est nécessaire de mettre fin 
à l’à-peu-près. Je n’entre même pas dans le débat autour du seuil obligatoire 
de 25 % de logements sociaux pour certaines communes. Il provoquera la 
disparition des destinations touristiques et une hausse de l’imposition. Nous 
devrons donner 300 000 ou 400 000 euros de plus à l’Etat. C’est impossible. Il 
faut examiner les situations une par une et les moduler. En effet, le tourisme 
est avant tout construit à partir de cas particuliers qu’il faut traiter comme tels. 

Bruno LEPRAT

Ce flou et cette incertitude vous empêchent-ils de mener des projets ? 
Pouvez-vous nous donner un exemple pour la ville de Cassis ?

Danielle MILON

Tout est bloqué. Nous sommes bloqués et les projets le sont aussi. Je 
m’excuse de devoir le dire, comme je l’ai dit en présence de mon Préfet et des 
maires d’autres communes de ma communauté de communes. Aujourd’hui, les 
politiques de l’Etat s’entrechoquent. Le seul objectif fixé est celui de l’échéance 
de 2017. Ce n’est pas possible à entendre, ni à vivre. Nous voulons avant 

tout que le beau pays de France reste ce qu’il est. Nous voulons continuer de 
mener nos projets dans l’intérêt, sans doute, des régions, des départements et 
des futures métropoles.

Jean-Louis LEONARD, maire de Châtelaillon-Plage (17)

Je suis le maire de Châtelaillon-Plage depuis trente ans. Je ne suis pas 
d’accord avec vous. Nous avons l’occasion de nous regrouper et d’atteindre 
des masses critiques. Selon moi, les transferts de compétences à l’échelon 
supérieur, c’est-à-dire aux intercommunalités, ne sont ni une fatalité, ni une 
catastrophe. 

Nous perdons de vue que ce sont les maires qui les façonnent. Ce sont 
eux qui dirigent les intercommunalités. Evidemment, nous échouerons si nous 
délaissons le politique de ces structures et si nous laissons leurs administra-
tions travailler toutes seules. Ce ne sera pas le cas si les maires s’y impliquent. 
Bien sûr, il y aura toujours une majorité confrontée à une opposition. Il est 
plus compliqué de s’exprimer dans une grande intercommunalité que dans sa 
propre commune. Néanmoins, il faut bien reconnaître que c’est la première 
qui apporte la puissance financière et, surtout, la masse critique suffisante 
pour pouvoir s’entourer d’expertises. La seule compétence que nous aurions 
dû leur transférer est celle de l’urbanisme. Nous ne leur avons finalement pas 
imposée. 

Nous ne ferons pas la France avec nos seules communes. La décentralisa-
tion a été une excellente chose. Les intercommunalités se mettent en place. 
Quant aux pays, ils n’ont pas été créés pour supprimer les départements. Je ne 
suis pas d’accord. Rappelons qu’ils sont nés en 1995, sous le Gouvernement 
Pasqua, pour préfigurer l’intercommunalité, qui ne se généralisait pas assez 
vite. Il s’agissait alors d’habituer les élus à travailler ensemble. Je me souviens 
du débat de l’époque. 

En d’autres termes, si nous ne prenons pas en main l’intercommunalité 
et si nous ne nous y imposons pas, nous la subirons. Du reste, il y a des inter-
communalités qui fonctionnent bien. Enfin, si la loi NOTRe prévoit le transfert 
d’une compétence touristique, ce dernier ne visera qu’à atteindre une forme 
de masse critique en matière de promotion. Il n’est pas question, par exemple, 
de réaffecter les taxes perçues sur les casinos.

Les élus ne sont pas contraints de transférer l’intégralité d’une compétence 
à l’intercommunalité. Ils doivent au préalable déterminer ce qu’ils veulent 
faire. Une intercommunalité fonctionnera avec des compétences sur mesure. 
Toutefois, il faut d’abord être volontaire et ne pas laisser agir les autres. Même 
s’il n’est pas très politiquement correct de l’affirmer devant cette assemblée, je 
crois que je fais partie des partisans de l’intercommunalité. 
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Jean-François GUÉZET, La Trinité-sur-Mer (56)

Je suis le nouveau maire de La Trinité-sur-Mer. Même si ce n’est pas 
l’objet de mon propos, je m’étonne que l’on puisse faire encore cohabiter une 
communauté de communes et un pays. Mon intervention a pour but de souli-
gner les absurdités de la réglementation sur les stations classées. Dans mon 
département, le Morbihan, cela n’a pas de sens.

Ma commune compte 6 000 habitants. En été, elle accueille entre 15 000 
et 20  000  résidents. Son budget de fonctionnement s’élève à 3  millions 
d’euros. Son office du tourisme emploie 4 personnes. Il représente un coût 
de 180 000 euros de subventions. Il doit passer en catégorie 1 pour que la 
commune conserve son classement de station de tourisme. Cela suppose de 
doubler les effectifs, d’engager des travaux immobiliers… 

Dans le contexte actuel, pensez-vous qu’il est raisonnable de devoir 
investir des sommes massives dans un office de tourisme ? Nous sommes déjà 
une marque parce que notre activité est tournée vers le nautisme. Est-il vrai-
ment utile de salarier 8 personnes ? C’est totalement absurde. A cela s’ajoute 
une baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui sera réduite de 
700 000 euros à 350 000 euros en cinq ans. 

J’insiste, comment la commune de La Trinité-sur-Mer peut-elle financer 
le classement de son office de tourisme en catégorie 1 ? Cela va coûter une 
fortune alors que nos ressources sont en baisse. De plus, nous considérons 
que cet investissement est inutile car cette structure est déjà largement dimen-
sionnée. Il ne sert à rien de l’agrandir. Je vous remercie pour votre écoute.

Franck CHIKLI, adjoint au tourisme, mairie de Cannes (06)

J’aimerais que nous revenions au fondement du tourisme qu’est le touriste. 
L’ère du tourisme de masse des années 70 a pris fin. Le touriste est de plus en 
plus à la recherche d’une expérience personnalisée basée sur la proximité.

En déléguant les compétences de la promotion du tourisme à l’inter-
communalité, nous perdons cette nécessaire proximité. J’aimerais que nous 
gardions à l’esprit la demande du touriste. J’insiste. Nous lui devons cette 
proximité. Il se renseigne de plus en plus par Internet et par d’autres moyens 
de communication. Quand il s’intéresse à la ville de Cannes, il ne se soucie 
pas de la petite commune qui fait partie de l’intercommunalité. Il est de notre 
devoir, en tant que leader touristique, de diriger le touriste vers le reste du 
territoire, qui est ainsi « arrosé ». N’oublions pas que nous devons d’abord et 
avant tout l’intéresser.

Claude PRACROS, première adjointe au maire de Royat (63)

Je salue l’arrivée de Louis Giscard d’Estaing puisque je représente la 
commune de Royat-Chamalières. Cette assemblée abrite de nombreux maires 

et élus de villes thermales. Nous parlons de « promotion touristique ». Mais 
quelle forme de tourisme envisageons-nous ? En France – et c’est exceptionnel 
– cette activité est très variée. 

De plus, quid du tourisme dit « de santé » dans nos communes ther-
males ? Royat-Chamalières est intégrée à la communauté d’agglomération 
de Clermont-Ferrand. Elle présente la particularité d’être composée d’une 
énorme ville-centre et de deux communes moyennes. Toutes les autres villes 
comptent moins de 5 000 habitants. Ce territoire est également marqué par la 
juxtaposition de plusieurs types de tourisme, tels que le tourisme vert avec les 
communes situées dans le Parc des volcans, le tourisme thermal, le tourisme 
culturel, sportif et de congrès d’affaire que veut promouvoir Clermont-
Ferrand… Il est très compliqué de mettre en place une telle politique. La 
communauté urbaine est en cours de création. La délégation obligatoire de la 
compétence touristique fait figure d’épouvantable casse-tête. 

Tous les intervenants ont relevé le contexte très incertain, marqué par la 
baisse des dotations de l’Etat et la recomposition des régions. Les élus d’Au-
vergne entendent bien peser dans le nouvel ensemble Rhône-Alpes/Auvergne. 
L’Auvergne ne souhaite pas devenir le zoo de son voisin rhônalpin. L’avenir 
s’annonce excessivement sombre. 

Bruno LEPRAT

Cette année, les élus sont en colère et particulièrement inquiets. 
Monsieur Dominique Marcel, transmettez-nous vos convictions, vos idées…

 Dominique MARCEL, Président Directeur Général de la Compagnie 
des Alpes

Je ne suis pas un spécialiste des compétences locales. Je ne vais donc pas 
vous apporter de réponses. J’ai toutefois noté vos questions. A mon sens, 
vous vous interrogez en premier lieu sur le manque de clarté des dispositifs. 
L’incertitude est mauvaise conseillère. Comme vous, en tant qu’entrepreneur, 
je ne l’aime pas. 

Votre débat oppose également la volonté de mutualiser les moyens entre 
grandes entités et celle de préserver une forme de proximité. En tant que 
touriste, je ne peux que rejoindre votre dernier vœu. J’interviens en tant que 
chef d’entreprise dans les sites que vous avez cités tout à l’heure. Ils sont 
devenus des marques très fortes. Il ne faut pas leur retirer les moyens de leur 
développement. Avec les structures intercommunales, nous pourrions assister 
à une dilution du dynamisme de certains lieux. 

J’adhère d’ailleurs à l’idée d’une certaine sélectivité en matière touristique. 
Il ne faut pas retirer des moyens à nos pépites sous le prétexte d’une redis-
tribution égalisatrice. En revanche, je ne suis pas favorable à un débat aussi 
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tranché entre les grandes marques et les marques locales. Nous avons besoin 
de bâtir des destinations, qu’il s’agisse de villes ou de régions. Cependant, nous 
devons rester sélectifs face à la révolution mondiale qui est à l’œuvre. Quand 
les touristes entrent en France, ils sont d’abord attirés par un nombre limité de 
sites et de grandes marques – un nombre plus limité que vous le croyez sans 
doute. Bien sûr, ces lieux peuvent se décliner en autant de destinations.

Dans un monde aux ressources rares, le tourisme pèse un poids consi-
dérable dans l’économie. Nous sommes très forts dans ce secteur. Nous 
disposons encore d’atouts importants mais nous devons regarder en face 
nos fragilités en matière d’informatique, d’infrastructures ou d’accueil dans 
certains endroits. De plus, nous avons sous-investi dans certains domaines.

Je le constate tous les jours dans mon activité. Le monde vit une révo-
lution – et je pèse mes mots. Autrefois, les touristes d’un petit nombre de 
pays voyageaient dans un petit nombre de pays. Aujourd’hui, les touristes du 
monde entier circulent dans un très grand nombre de pays. Les attentes et les 
exigences de cette clientèle sont fortes et différentes. Elles nous interpellent. 
Ainsi, nous ne recevons pas des touristes chinois comme nous accueillons des 
Allemands ou des Américains. Demain, nous ne recevrons pas les Indiens de la 
même façon. Nous avons tous sous-estimé ces défis. Les entreprises doivent 
elles aussi balayer devant leur porte. 

Je souhaitais apporter une note plus optimiste au débat. Le monde est 
confronté à de nombreux défis. Il devra vivre durablement avec la contrainte 
des ressources rares. Dans ce contexte, les parties prenantes des sites et des 
destinations doivent, plus que jamais, travailler ensemble. Je le constate dans 
mon activité quotidienne. Par « parties prenantes », je désigne les collectivités, 
les offices de tourisme, les entreprises, les acteurs socioprofessionnels et les 
associations. 

Nous ne l’avons peut-être pas assez fait par le passé. Dans les régions de 
montagne, chacun a eu tendance, par exemple, à se replier sur son pré carré. 
D’ailleurs, pourquoi ses acteurs auraient-ils eu besoin de s’ouvrir aux autres ? 
Le développement était très soutenu. La rentabilité des investissements était 
bonne. Chacun pensait que cette situation perdurerait. C’est d’ailleurs un 
peu vrai, elle se prolongera encore quelque peu. Cependant, c’est un piège 
car nous ne nous rendons pas assez compte des défis à surmonter. Nous ne 
verrons les conséquences négatives des politiques actuelles que dans dix ou 
dans vingt ans. Dans l’intervalle, les individus ne peuvent pas intégrer l’idée 
qu’il faut évoluer.

La Caisse des Dépôts a un rôle à jouer en tant que financeur, en tant 
qu’investisseur et en tant que conseil privilégié des collectivités. Le directeur 
général m’a d’ailleurs confié une mission soulignant l’importance du tourisme, 
qui constitue l’un des axes prioritaires de son plan stratégique. Je suis désor-
mais responsable de l’animation des actions pour ce secteur d’activité.

La Caisse des Dépôts a pris des initiatives, en collaboration avec la 
Compagnie des Alpes notamment. Elle en prendra à nouveau pour surmonter 
plusieurs des défis qui comptent pour vous, et tout d’abord celui de l’héber-
gement. Nous avons évoqué tout à l’heure le sous-investissement français 
dans le secteur du tourisme. Nous avons sous-investi dans l’hébergement, 
dans les résidences de tourisme et dans l’hôtellerie. Nous devons, notamment, 
résoudre les difficultés de l’hôtellerie indépendante car nous avons besoin de 
structures dynamiques qui ne dépendent pas de grandes chaînes pour mailler 
notre territoire. Elles contribuent même, dans certains cas, à créer la valeur 
ajoutée de certains sites.

Nous devons, en outre, faire face à l’énorme problématique de la réno-
vation. Nous avons bâti de nombreuses résidences de tourisme dans nos 
stations. Leur dégradation fait chuter le taux d’occupation, et donc leur renta-
bilité économique. Nous avons pris l’initiative de créer une société foncière de 
rénovation pour les résidences de montagne. Elle pourrait, le cas échéant, être 
étendue à d’autres sites. La Caisse des dépôts travaille sur ce sujet.

Nous devons également mettre l’accent sur la promotion et sur la 
commercialisation. Beaucoup d’agences de voyages et de tours opérateurs 
ont disparu, notamment sous l’effet de la révolution digitale. Ces fermetures 
ont réduit d’autant la force de frappe sur laquelle nous pouvions nous appuyer 
pour promouvoir nos destinations. Nous le constatons tous les jours. Il faut 
que les parties prenantes mutualisent leurs moyens dans ce domaine. Les 
entreprises ont, une fois encore, un rôle à jouer. Nous commençons à engager 
des actions en matière de promotion.

Nous évoquons sans cesse le digital. Je vous prie de me pardonner d’in-
sister à mon tour sur ce troisième sujet prioritaire. La révolution numérique 
transforme fondamentalement le tourisme. N’oublions pas que le tourisme 
génère plus de 40 % des ventes réalisées en ligne. Vous savez, qui plus est, 
que les géants du digital peuvent déréférencer nos sites, pesant ainsi sur les 
réservations, la distribution de l’offre… Expédia ou Booking peuvent, purement 
et simplement, faire disparaître nos destinations. 

De plus, l’ensemble du « produit touristique » est sur le point d’évoluer, 
tout comme l’expérience client en ligne. Si nos stations ne sont pas connec-
tées, les touristes rejoindront d’autres lieux de villégiature. Leur séjour peut 
prendre un nouveau visage grâce au numérique car des activités, des anima-
tions, des lieux de restauration peuvent être mis en avant. Le touriste peut 
également accéder à des informations en localisant des points de repère, 
des équipements particuliers… Aujourd’hui, notre offre digitale est diffuse. 
Comment pouvons-nous nous organiser, localement et collectivement, pour 
la promouvoir ? Dans tous les cas, ces actions devront associer les entreprises, 
les acteurs socioprofessionnels, la Caisse des dépôts et les collectivités locales. 

Ce matin, nous n’avons pas beaucoup parlé des entreprises. Mon dernier 
mot s’adresse à elles car nous devons souligner l’importance de leur rôle. 
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Elles sont les premiers partenaires des élus. Dans un monde marqué par la 
rareté des ressources, elles peuvent apporter leurs moyens pour soutenir le 
développement des sites. Elles partagent le même intérêt que les politiques, 
qui est d’attirer le plus de touristes possible et d’accroître l’attractivité de leur 
territoire.

Dans ce contexte, la Délégation de Service Public constitue un très bon 
moyen de développer ces partenariats. Elle permet aux entreprises de se 
rapprocher de leur marché et de proposer – en toute modestie – un service 
plus efficace. Bien sûr, ces partenaires doivent travailler dans le respect des 
priorités fixées et contrôlées par les élus. C’est le gage d’un bon équilibre entre 
les deux parties. Je vous remercie.

Marc FRANCINA

J’ai écouté vos propos. Ils sont fort intéressants. La Caisse des Dépôts 
et des consignations a pris conscience qu’il fallait rénover les villages de 
montagne. Les résidences construites il y a 20 ou 25 ans sont en effet deve-
nues vétustes et obsolètes dans leur fonctionnement. Ne nions pas que la 
Compagnie des Alpes a tout intérêt à ce que des bâtiments neufs soient 
construits dans les stations où elle est implantée.

Dominique MARCEL

Je souligne que les entreprises et les collectivités doivent travailler main 
dans la main.

Marc FRANCINA

Un deuxième sujet a attiré mon attention.  Vous avez indiqué que la Caisse 
des dépôts allait peut-être s’intéresser à l’hôtellerie familiale. Je préside l’ANETT 
depuis plus de 10 ans. Et je répète inlassablement à mes collègues que nous 
devons disposer d’un hébergement suffisant pour générer de l’activité. Sans 
logement pour accueillir les touristes, nous ne pouvons pas soutenir l’éco-
nomie de notre territoire. Malheureusement, les banques se sont montrées 
frileuses. Elles n’ont pas voulu attendre les fonds d’Oséo pour compléter les 
plans de financement.

Des jeunes issus des lycées hôteliers aimeraient investir et travailler. 
Le petit-fils de mon prédécesseur a ainsi fondé un exceptionnel hôtel de 
40  chambres. Malheureusement, on lui a fait savoir qu’il n’était pas aux 
normes. J’ai dû engager ma responsabilité de maire pour lui donner le temps 
de faire des travaux. Il est sorti de cette période difficile. Il n’a pas pu bénéfi-
cier du fonds hôtelier qui, il y a 40 ans, octroyait des prêts à 2 %. Ce dispositif 
fonctionnait bien, mais nous avons découragé les jeunes de s’installer. Nous 
leur avons imposé des normes en matière d’accessibilité, même si Madame 

la Ministre Ségolène Neuville a beaucoup assoupli ces règles pour les anciens 
hôtels. 

Je serais ravi si la Caisse des Dépôts pouvait faire un pas de plus en direc-
tion du petit hébergement, et pas vers les grandes stations. Prenons l’exemple 
d’Avoriaz. C’est Pierre et Vacances qui a rénové l’ensemble des résidences, 
mais la société a été contrainte de fermer près de 500 lits au cours de l’opéra-
tion. 

J’aimerais enfin m’adresser à Jean-Louis Léonard, qui a défendu la loi 
NOTRe. N’oublions pas que dans les intercommunalités, le nombre de 
représentants d’une commune est proportionnel à sa population. Une ville 
touristique de 2 500 habitants peut ainsi être lésée si ses voisins ne s’inté-
ressent pas à cette activité et s’ils préfèrent investir dans d’autres secteurs. 

Gérald MARTINEZ, maire de Saint-Léger-les-Mélèzes (05)

Je suis le maire d’une commune des Hautes-Alpes de 300  habitants 
qui abrite une station de ski. Nous répétons que l’offre doit être centrée 
sur le touriste. Cependant, nous ne pouvons l’accueillir que si nous avons 
des moyens financiers suffisants. Comment continuer à investir alors que 
l’on a nous imposé de nouveaux dispositifs, comme  le Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et le 
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) ?

Un intervenant parlait avec véhémence des intercommunalités. Je doute 
qu’elles acceptent de porter pour partie nos investissements, qui sont particu-
lièrement lourds pour les stations de ski. Qui plus est, on nous retire la capacité 
d’investir alors que nous pourrions profiter du faible coût de l’argent. J’ai 
l’impression que tout concourt à bloquer nos initiatives alors que nous avons 
la volonté et les moyens de nous engager. Dans ces conditions, comment 
pouvons-nous accueillir correctement notre clientèle ? C’est dommage. 

La dette de ma commune va atteindre un niveau catastrophique. Elle 
avoisine 80 000 euros sur un budget de 900 000 euros. Nous perdons de 
l’argent continuellement, chaque année. Nous avons investi sur 6 ans près 
de 14 millions d’euros  : 4,5 millions d’euros sur les fonds propres de la ville 
et 8,5 millions d’euros via notre syndicat mixte. Nous avons une capacité de 
5 000 lits alors que mon village ne compte que 300 habitants. 

Le nerf de la guerre, c’est l’argent. Comment pouvons-nous demander à 
des communes touristiques de faire plus avec moins de ressources ? Comment 
maintenir un tel niveau d’investissement ? C’est d’autant plus dommageable 
– j’insiste – que nous n’avons jamais pu emprunter à des taux aussi bas. 
Pourquoi sommes-nous aussi contraints ?
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Agnès CUZIN, Maire de Sevrier (74)

Ma ville se situe au bord du lac d’Annecy. Nous avons promu une politique 
au service de ce lieu d’exception, et pas de chaque commune. Il était en effet 
très important de valoriser un territoire commun. Aujourd’hui, nous avons 
même dépassé les rives du lac car nous travaillons avec les Aravis, La Clusaz 
et le Grand-Bornand. Il est indispensable, selon moi, de suivre le sens de l’his-
toire, notamment pour peser plus lourd à l’international. 

Je souhaite revenir sur les propos de Madame la maire de Cassis sur la loi 
Littoral. Nous sommes soumis à son article 55. Le Préfet nous interdit toute 
construction aux abords du lac. Cette réglementation bloque tout projet 
puisque notre territoire est très étroit. Un dossier prévoyant la création d’un 
hôtel de 100 chambres a été rejeté. Le Préfet a également refusé l’agrandisse-
ment d’un établissement au motif qu’il était situé trop près du lac.

Nous sommes lésés. Nous payons une pénalité de 160 000 euros parce 
qu’il nous manque 384  logements sociaux alors que nous ne pouvons pas 
construire. J’ai interpellé le Gouvernement sur le sujet. J’attends toujours la 
réponse de Madame la Ministre Sylvia Pinel.

Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous remercie d’assouplir la 
loi Littoral. Songez aux communes qui présentent des spécificités et qui ne 
bordent aucune côte, qu’elle soit océanique ou méditerranéenne. La situation 
est devenue ingérable.

Yves GUERPILLON, maire de Saint-Pierre de Chartreuse (38)

Je comprends que la mutualisation peut être bénéfique à la promotion 
touristique. Toutefois, il faut également laisser les communes investir dans ce 
domaine de leur côté.

Nous travaillons avec le Parc Régional de la Chartreuse. Nous l’aidons 
à vendre cette marque bien connue. Les municipalités implantées sur son 
emprise appartiennent à près de cinq communautés de communes diffé-
rentes, dont certaines sont davantage intéressées par le développement 
économique. Ainsi, la commune de Grésivaudan privilégie avant tout le sort de 
la société ST Microelectronics. Dans un tel contexte, il faut laisser le soin aux 
communes de s’organiser pour promouvoir l’offre touristique locale.

Marc FRANCINA

Nous nous dirigeons vers une recentralisation. Les Préfets et les services 
de l’Etat ne s’occupent plus de nos routes. Ils concentrent donc leur attention 
sur nos lacs (le lac d’Annecy comme le lac Léman). Ces difficultés ne sont pas 
dues à la loi Littoral. Elles s’expliquent avant tout par le renforcement du rôle 
du Préfet. 

La loi Littoral a été votée il y a 30 ou 40 ans. Nous n’avons jamais eu de 
problème pour l’appliquer. Pour autant, aujourd’hui, le Préfet veut empêcher 
la construction d’un bâtiment à Thonon-les-Bains parce qu’à ses yeux, il défi-
gure le paysage.

Charles-Ange GINESY

Soyez assurés de ma détermination à relayer vos propos en ma position 
de parlementaire et de Président de l’ANMSM.

Il n’est pas question de remettre en cause le bien-fondé de l’existence de 
nos communes. Pourtant, elles sont déstabilisées depuis des années. On les 
a vidées de leur contenu. Aujourd’hui, on les prive de substance financière 
à cause d’une baisse drastique des dotations qui les empêche d’investir. Le 
maire de Saint-Léger vient de s’exprimer sur le sujet. Il sera rapidement en 
dépôt de bilan quand il ne parviendra plus à gérer son espace touristique. 
Cette situation dramatique risque de s’étendre à d’autres municipalités si nous 
ne prenons pas les mesures adéquates.

J’adhère au principe de l’intercommunalité. En 1999, j’ai été moi-même à 
l’origine de la constitution d’une communauté de communes de montagne 
dans les Alpes-Maritimes. Mais ce regroupement doit se construire sur la base 
de l’adhésion des villes concernées. Il ne doit pas faire figure d’obligation. Il 
faut que ces démarches émergent pour répondre à une nécessité touristique.

Tous les maires rassemblés aujourd’hui sont des chefs d’entreprise. Nous 
sommes avant tout guidés par une obligation de résultats. Vous devez conti-
nuer à attirer des richesses sur votre territoire, à développer votre économie, 
à créer des emplois. L’adjoint au tourisme au maire de Cannes, ainsi que le 
Président de la Compagnie des Alpes se sont très bien exprimés sur le sujet. 

Il ne faut pas détruire nos marques sous l’effet du transfert obligatoire 
du tourisme aux EPCI. Aujourd’hui, les métropoles émergent. Le départe-
ment a été pérennisé. Sa fusion avec les régions n’est plus envisagée puisque 
ces dernières se sont agrandies. En plus des échanges permanents sur ces 
sujets, les ressources financières des collectivités s’amenuisent. D’une manière 
générale, il faut lever le trouble qui subsiste actuellement. Il faut mettre fin 
au manque de visibilité qui subsiste sur des structures en devenir car il a des 
impacts sur notre performance. 

L’année dernière, la France était encore la première destination 
mondiale concernant la pratique du ski. Nous avons perdu cette place de 
leader. Cependant, grâce aux efforts conjugués de Marc Francina, de Laurent 
Wauquiez, de Pierre Bretel (directeur de l’ANEM) et de Géraldine Leduc, nous 
avons gagné une semaine supplémentaire de vacances scolaires. La ministre 
de l’Education nationale nous a entendus. Ce succès pourrait nous permettre 
de reconquérir notre première position même si nous sommes fragilisés par 
la concurrence internationale. Nous faisons face, notamment, à celle des pays 
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nord-américains et à celle de l’Asie (la Chine en particulier). Nous devons être 
très attentifs à l’évolution de ces dossiers. Vous pouvez compter sur mon 
soutien plein et entier.

Michel RAISON

Bien sûr, nous sommes tous favorables aux communautés de communes. 
Celles qui ont réussi sont celles qui sont nées autour d’un projet commun. On 
ne peut pas, en effet, imposer des dispositions à une ville qui n’y adhère pas. 

Prenons l’exemple de ma communauté de communes. Sur les 13 villes 
qui l’ont rejointe, seule l’une d’entre elles s’intéresse au tourisme. Il s’agit de 
Luxeuil-les-Bains. Les autres municipalités n’ont pas compris l’importance 
de ce secteur. Nous devons organiser des formations pour expliquer à leurs 
représentants que le tourisme est une activité économique. Si nous transfé-
rons cette compétence à la communauté de communes, elle sera entre les 
mains de maires qui n’ont pas toujours saisi son importance et qui risquent de 
nuire à l’efficacité des actions déjà engagées. 

Je suis favorable à la mutualisation des moyens mais son périmètre doit 
être pertinent. Il convient, le cas échéant, de l’adapter. Ainsi, celui que nous 
dessinons aujourd’hui recouvre peu ou prou les frontières du pays. Il inclut 
également quelques communes du département voisin. Au centre, se situe le 
principal pôle de destination. Ce dispositif sera efficace car nous sommes tous 
animés par la même volonté et par la même passion : développer notre terri-
toire. Si nous confions la compétence tourisme à deux ou trois communautés 
de communes, cet essor ne sera pas aussi important.

Par bonheur, nous pouvons toujours trouver une issue. Les communautés 
de communes pourront toujours déléguer cette mission. Mais l’imposer 
comme une obligation n’est pas la solution. Il faut préserver une forme de 
souplesse.

Jean MONTAGNAC

Je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste car je ne le suis pas 
de nature. Un maire possédant ce trait de caractère ferait d’ailleurs mieux 
d’abandonner ses mandats et de faire autre chose.

Il n’en demeure pas moins que je suis très inquiet. Le Préfet de région a 
rassemblé, dernièrement, les 28 maires de l’agglomération de Marseille Aix-en-
Provence. Cette réunion avait pour objectif de nous préciser ses attentes. Il 
nous a remis à cette occasion un document esquissant l’avenir de nos villes, de 
notre métropole et des conseillers territoriaux.

Si des compétences obligatoires et non transférables sont dévolues à la 
communauté d’agglomération, toutes les autres missions sont désormais 
confiées au Conseil de territoire. Cette dernière institution ne possède aucune 

identité morale. Elle ne sera qu’une chambre d’enregistrement qui se retour-
nera ensuite vers la métropole pour connaître la position des maires sur 
l’utilisation de leur budget.

Nous ne sommes pas opposés aux métropoles. Nous ne sommes pas 
contre l’intercommunalité. J’estime néanmoins qu’il est impératif de préserver 
la proximité dont nous avons besoin. Notre Président a rappelé, lors de nos 
débats, que le maire restait l’élu le plus proche de la population. Que se 
passera-t-il si le maire doit se référer systématiquement à la communauté de 
communes ou à la métropole au lieu de prendre les décisions ? Ce n’est pas 
la réponse qu’attendent nos administrés. Il faut préserver une proximité avec 
nos concitoyens.

Bruno LEPRAT

Monsieur Cazaubon, je vous laisse la parole.

Michel CAZAUBON

J’ai fait la somme des mots clés prononcés au cours de notre échange. 
Les termes « proximité », « principe de subsidiarité », « mutualisation » ou 
« recherche d’une masse critique » ont été énoncés à plusieurs reprises.

J’aimerais insister sur une notion qui n’a pas été évoquée. Elle pourrait 
nous permettre de synthétiser les débats et d’apporter une touche d’espoir. 
La passion qui vous anime rend bien compte de la composante identitaire du 
tourisme et de la défense des territoires. 

Nous pourrions ainsi nous engager tous ensemble à la faveur des 
Conférences régionales sur l’action publique. Nous pourrions prendre part 
à un débat très approfondi sur la stratégie à mener à l’échelle régionale en 
matière de développement touristique. Vous pourriez défendre la marque et 
vos territoires constitués pour apprécier le principe de subsidiarité. Nous pour-
rions de surcroît répondre à cette question : où devons-nous placer le curseur 
entre le local et le global pour atteindre une pertinence économique ? Sur 
quelles bases devons-nous structurer l’offre pour qu’elle rencontre le public le 
plus large possible et pour que nous soyons offensifs sur les marchés ?

La Conférence régionale sera l’occasion de former un petit Parlement 
local dédié à la question du tourisme. Composé du Président de la région, des 
Présidents des départements et des intercommunalités, quelle que soit leur 
taille, et de certains maires, il élaborera un schéma unique dans ce domaine. 
Fondé sur le consensus, ce document vaudra « convention territoriale d’exer-
cice concerté » de la compétence tourisme.
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Bruno LEPRAT

Je vous remercie d’avoir insisté sur le rôle de ce nouvel acteur, la 
Conférence régionale.

Marc FRANCINA

Nous ajoutons une nouvelle couche au millefeuille territorial des CRT, des 
CDT… Au lieu de l’imposer aux maires, l’Etat aurait mieux fait de le réduire. 

Bruno LEPRAT

Je remercie nos intervenants. 

Marc FRANCINA

Pour terminer cette séquence, je vous propose d’afficher votre soutien au 
caractère optionnel du transfert de la compétence tourisme. Je vous prie de 
former un « o » avec vos doigts pour la photographie. 

Une prise de vue est organisée.

Quelles finances pour les 
communes touristiques de demain ?

La table ronde est animée par :

Bruno LEPRAT, journaliste

Intervenants :

	 Marc ABADIE, Directeur du réseau et des territoires de la Caisse des 
Dépôts et des Consignations

	 Gabriel BELLOCQ, Maire de Dax (40) et Président de l’Association Nationale 
des Maires des Communes Thermales

	 Serge MORVAN, Directeur Général des Collectivités Locales (représenté en 
début de table ronde par Stanislas BOURRON)

Bruno LEPRAT

Je vous prie d’excuser Philippe Sueur. Le maire d’Enghien-les-Bains est 
souffrant. 

Marc FRANCINA

Permettez-moi d’interpeller tout de suite le représentant de la DGCL en 
l’absence de son Directeur, Monsieur Serge Morvan. 

 Stanislas BOURRON, Adjoint au Directeur Général des Collectivités 
Locales

Je suis l’adjoint de Monsieur Morvan. Il est retenu par le comité des 
finances locales, qui dure plus longtemps que prévu puisque la réforme de la 
DGF figure à son ordre du jour. Le Directeur Général des Collectivités Locales 
nous rejoindra quand ces travaux se termineront. Il m’a demandé en urgence 
de le remplacer.

Marc FRANCINA

Disons-le tout net, les stations touristiques sont considérées comme des 
nantis. La diminution de la DGF a provoqué la levée de boucliers de tous les 
élus, qu’ils soient représentants des départements et des régions, maires des 
petites ou des grandes communes… Tous défendent les ressources de leur 
territoire. A mon niveau, la diminution de la DGF se chiffre à 700 000 euros. 
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Le FPIC n’apporte pas non plus une réponse adaptée. L’Etat devrait en 
premier lieu examiner la gestion des collectivités au lieu de transférer auto-
matiquement des fonds des communes aisées vers les villes pauvres. Il devrait 
notamment se pencher sur la situation de certaines municipalités franci-
liennes, qui obtiennent des DSU très élevées, au lieu de tirer à boulets rouges 
sur les communes touristiques et les stations classées. Depuis plus de vingt 
ans, je m’élève contre les invectives de ceux qui nous prennent pour des nantis 
et qui prétendent qu’il faut toujours donner aux autres.

Monsieur le représentant du Gouvernement, pouvez-vous nous préciser le 
degré d’avancement de la diminution de DGF ? 

Stanislas BOURRON

Le Gouvernement a souhaité réformer la DGF pour répondre, notam-
ment, aux interrogations des élus locaux face à la baisse des dotations. Des 
groupes de travail du CFL se réunissent toutes les deux semaines depuis au 
moins un mois pour en élaborer le contenu. Ils poursuivront leur réflexion 
jusqu’en juillet. Une mission parlementaire a également été diligentée. Elle est 
conduite par la députée Madame Christine Pirès-Beaune. Elle a auditionné de 
nombreux intervenants, dont vous-même sans doute. Elle tente de trouver 
des issues à un sujet très complexe et dans un contexte de contrainte budgé-
taire. 

Cette réforme vise à construire une DGF plus équitable. Pour des raisons 
historiques, les écarts de dotation par habitant ne reflètent pas la richesse ou 
les difficultés des communes, ni même une situation objective. Vous pouvez 
le constater vous-mêmes en comparant les DGF de vos municipalités respec-
tives. Il faut faire évoluer ce dispositif dans le bon sens. 

Bruno LEPRAT

Les communes touristiques adressent leurs requêtes à la DGCL, mais 
elles ne sont pas les seules à vouloir faire entendre leur voix. Combien de 
demandes émanant d’autres associations d’élus recevez-vous ?

Stanislas BOURRON

Notre rôle consiste précisément à répondre à ce type de sollicitations. 
Il est normal que l’on nous écrive pour nous faire part de questionnements. 
Des associations s’adressent effectivement à nous. Les représentants des 
communes touristiques ne sont pas oubliés. 

Nous comptons une dizaine d’interlocuteurs récurrents et réguliers. Ils 
nous font part de leurs difficultés. Certaines structures sont généralistes, 
comme l’AMF, l’ARF ou l’ADF. D’autres portent les revendications de secteurs 

particuliers. A ce titre, les communes touristiques pointent des sujets très 
spécifiques. 

Marc FRANCINA

Depuis 1945, la DGF des communes touristiques était basée sur les taxes 
locales. Cependant, ces dernières se sont empilées et accumulées, grevant du 
même coup la contribution de ces villes. C’est ce qui explique que leur DGF soit 
supérieure à celle d’autres municipalités. Je vous relate ici un fait historique. 
Les sommes dues à l’Etat sont maintenues, et ce même si nos ressources 
s’amenuisent progressivement. Nous les retirer serait dramatique pour les 
communes touristiques.

Stanislas BOURRON

Nous n’en sommes pas là. Je vous rassure. Je ne veux pas vous faire peur. 
Je préfère vous présenter un point d’étape sur le plan triennal sur les finances 
publiques, auquel les collectivités locales ont été amenées à contribuer à 
hauteur de 20 %. Ce taux correspond à leur niveau de dépenses par rapport 
aux autres structures publiques (l’Etat et la Sécurité sociale). Sur trois ans, à 
savoir sur les années 2015, 2016 et 2017, nous leur demandons un effort de 
11 milliards d’euros pour permettre le rééquilibrage des finances publiques 
nationales.

En 2015, vous avez subi la première tranche de ce programme. Nous 
sommes conscients de la difficulté de l’effort qui vous est demandé. Les dota-
tions versées aux collectivités et à leurs établissements se sont vues amputées 
de 3,6 milliards d’euros. Cette baisse n’est pas assise sur un pourcentage de la 
DGF. Elle est calculée en fonction des recettes réelles et globales de fonction-
nement de la commune ou de l’intercommunalité.

Parallèlement, nous avons fortement renforcé les dotations de solida-
rité et de péréquation (DSU, DSR…). Vous l’avez évoqué habilement. Elles 
permettent dans certains cas d’adoucir et d’amortir la baisse de la dotation de 
base. 

Enfin, le Gouvernement a relancé un plan d’investissement sur lequel nous 
reviendrons. Il vise à éviter à tout prix l’effet récessif d’une baisse des dota-
tions. Il a par ailleurs pour objectif de maintenir le niveau d’investissement, 
soit une variable essentielle pour les communes touristiques, qui ont besoin 
d’équipements et d’un bon niveau de prestations pour les touristes. Pour ce 
faire, nous avons renforcé le DETR et nous sommes intervenus sur le FCTVA.
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Bruno LEPRAT

Par l’entremise de l’AMF, près de 16 000 maires se sont opposés à la baisse 
des dotations et à sa brutalité. Comment cette action est-elle perçue au plus 
haut niveau, ou a minima à celui de la DGCL ?

Stanislas BOURRON

Je peux m’exprimer au nom de la DGCL et de nos ministères de tutelle, 
soit le ministère de l’Intérieur et celui de la Décentralisation. Evidemment, ces 
manifestations nous préoccupent et nous interpellent. Je rappelle néanmoins 
que cet effort est porté par l’ensemble des structures publiques (l’Etat, la 
Sécurité sociale et les collectivités). La situation est difficile pour tout le monde 
mais nous ne pouvons pas proposer d’autre alternative dans le contexte 
budgétaire actuel. Si cet effort pouvait être amoindri, nous défendrions cette 
voie. Nous sommes favorables à une contribution collective et proportionnelle 
à celle de chacun des grands blocs cités précédemment. Si elle respecte ces 
conditions, il est difficile d’y échapper.

Je tiens par ailleurs à rappeler que les communes touristiques bénéfi-
cient d’un « bonus » en matière de dotation pour des raisons historiques et 
légitimes. Entre 1 600 et 1 800 villes se voient attribuer des ressources complé-
mentaires grâce à leur statut de commune touristique. Une enveloppe de 
197 millions d’euros est intégrée à la DGF et reversée chaque année. Même 
s’il n’échappe pas au mouvement global de baisse des dotations, ce supplé-
ment n’est pas négligeable pour des communes qui doivent faire face à des 
contraintes liées à leur activité touristique. 

Vous ne le percevez peut-être pas mais il existe dans le même temps un 
autre facteur favorable aux villes touristiques. Pour calculer les dotations aux 
communes, l’Etat se fonde sur la « population DGF », qui tient compte des rési-
dences secondaires.

Marc FRANCINA

Depuis près de vingt ans, je me rends dans les ministères pour que le 
nombre d’habitants correspondant à une résidence secondaire soit porté de 
un à deux. Didier Borotra a partagé cette lutte. Je me suis toujours heurté à 
une fin de non-recevoir, même quand j’ai été reçu par Jean-François Copé. 

Certes, nous bénéficions d’un abondement de nos dotations grâce aux 
résidences secondaires, mais leurs propriétaires ne les occupent plus un 
mois par an. Avec l’augmentation du nombre de jours de congés, ils peuvent 
désormais y résider neuf mois par an. Dès qu’ils ont un peu de temps libre, ils 
s’y rendent à cinq, six ou sept. Ils ouvrent même les portes de leur résidence 
secondaire en novembre depuis l’introduction de deux semaines de congés à 
la Toussaint.

Stanislas BOURRON

Les communes touristiques bénéficient d’un taux de 12 % au lieu de 4,5 % 
pour le calcul des dotations. Parce qu’il est assis sur la population DGF, il 
s’éloigne fortement de la réalité de l’occupation des territoires. Nous addition-
nons les doubles comptes liés à la présence de personnes âgées, d’étudiants 
et de résidences secondaires. Même s’il est contraint, n’écartons pas cet avan-
tage.

Comme toutes les communes de France, les villes touristiques font 
des efforts. Elles subissent elles aussi la baisse des dotations. Sur les 
873 communes touristiques recensées, la DGF versée s’élève à 1,8 milliard 
d’euros, soit 275 euros par habitant. Ces sommes ne sont pas négligeables. Par 
ailleurs, rappelons à cet égard que la moyenne nationale par habitant s’établit 
à 204 euros. Il existe bel et un bien un léger bonus pour ces territoires. Même 
s’il n’est pas à la hauteur de vos attentes, il prend en compte leurs contraintes.

Bruno LEPRAT

Marc Abadie, vous êtes à la frontière des secteurs public et privé, à la 
Caisse des dépôts. Vous pouvez donc porter un regard à la fois distancié et 
précis sur notre débat. Comment percevez-vous les craintes des collectivités 
locales ? Quel message souhaitez-vous adresser à nos élus ?

Marc ABADIE

Nous souhaitons mettre l’accent, avec Pierre-René Lemas, sur l’une des 
spécificités fortes de la Caisse des Dépôts qu’est la continuité. Nous avons 
tissé une relation avec les collectivités locales. Les élus nous connaissent tous. 
Ils savent que notre action s’inscrit dans le long terme. 

J’ai entendu vos interrogations sur la phase d’incertitude que nous traver-
sons. La Caisse des Dépôts n’a pas de prise sur tous les sujets que vous avez 
évoqués. Nous ne sommes pas confrontés, par exemple, au débat parlemen-
taire même si j’y ai goûté en tant que jeune fonctionnaire au sein du ministère 
de l’Intérieur. Lors du vote de la loi sur les communautés de communes, je 
me souviens d’ailleurs très bien que celles-ci étaient loin de susciter l’enthou-
siasme. La loi est finalement passée à l’Assemblée nationale avec une voix de 
majorité. Il est bon, parfois, de prendre un peu de recul. 

J’ai également été le directeur de cabinet d’un ministre en charge du 
tourisme. J’ai constaté alors l’effort important de redistribution qu’il faut effec-
tuer pour exercer cette compétence. Une loi votée en décembre 1992 s’y 
essayait à l’époque. Les élus auraient dû revenir sur cette dernière et en 
dresser le bilan.

Les villes touristiques sont les premiers investisseurs du secteur 
communal, et de loin. Cette situation est normale puisque vous devez vous 
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doter d’équipements supplémentaires. Il existe un écart important entre le 
nombre d’habitants permanents de vos communes et le nombre de touristes 
qu’elles accueillent chaque année. 

Nous sommes à votre disposition pour contractualiser nos engage-
ments réciproques sur le moyen terme. Nous sommes prêts à apporter notre 
concours aux programmes pluriannuels d’investissement que vous devez 
effectivement lancer. Vous savez que la Caisse des Dépôts tient ses engage-
ments. C’est la garantie que je peux vous proposer.

Certains projets sont très compliqués à mener. Prenons l’exemple de 
la relance de l’hôtellerie familiale que nous essayons d’impulser à Dax. Si la 
Caisse des Dépôts souhaite travailler avec des investisseurs privés, il est très 
difficile d’en trouver. Elle doit aussi collaborer avec les collectivités locales mais 
il s’agit d’un travail de longue haleine. Après plusieurs années de travail avec la 
mairie de Dax et le Département, nous voyons enfin le bout du tunnel. Nous 
avons enfin identifié un investisseur. 

Les acteurs privés doivent faire face, de leur côté, à leurs propres 
contraintes. Le crédit hôtelier a été remplacé par la BPI, qui constitue la 
première filiale de la Caisse des dépôts. Il faut mener des démarches de long 
terme en matière d’investissement.

Nous donnons la priorité à des territoires organisés. Peu m’importe 
de savoir que la compétence tourisme est portée par la communauté de 
communes ou la communauté d’agglomération. En digne héritier de Gaston 
Defferre, je suis favorable à la décentralisation. S’il vous appartient de faire vos 
propres choix, l’organisation des acteurs est devenue capitale. Elle doit privilé-
gier le maintien d’un équilibre entre les compétences transférées et celles que 
les communes entendent absolument conserver. 

J’insiste, la Caisse des Dépôts assume parfaitement la priorité qu’elle 
accorde aux territoires. Son réseau continuera d’être mis à la disposition des 
élus dans le cadre de la réforme des collectivités. Dans les régions qui seront 
supprimées, nous transformerons nos directions régionales en organes intra-
départementaux. La forme de ces structures n’est pas encore complètement 
définie mais dans tous les cas, nous ferons en sorte que vous conserviez un 
interlocuteur de proximité.

La Caisse des Dépôts est aussi un partenaire. Elle est celui de toutes les 
associations d’élus telles que l’ANETT, mais aussi l’association des régions, 
des départements, des communautés urbaines… Nous devons réapprendre 
à travailler ensemble sur certains dossiers difficiles. Disons-le tout net, nous 
savions que la question des transferts de ressources entre l’Etat et les collecti-
vités se poserait dans le cadre du rétablissement de la situation des finances 
publiques. Nous étions conscients que ce débat devait être abordé, quels que 
soient les gouvernements en place, même si le calendrier et les volumes finan-
ciers en jeu peuvent être discutés. 

Cette question se pose à tous les acteurs publics. Elle se pose aussi à la 
Caisse des Dépôts. Nous avons choisi d’assumer ce débat, et de le faire aux 
côtés du Gouvernement. Nous sommes revenus dans le secteur du finance-
ment public local après la faillite de Dexia et la crise du crédit. Chacun s’en est 
félicité. Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, nous vous adres-
serons des propositions pour le remboursement du FCTVA. Des consignes 
seront données en ce sens à nos directions régionales la semaine qui suivra 
cette assemblée. Je vous l’annonce en avant-première. Nous préfinançons 
également les fonds ANRU, même si vous êtes peut-être moins concernés 
que les autres villes par ces projets. En somme, la Caisse des Dépôts assume 
son rôle d’investisseur pour l’intérêt général et elle continuera de le faire avec 
encore plus de détermination. 

La Caisse des Dépôts investit en outre dans le secteur de l’économie mixte. 
Nous sommes les partenaires de près de 450 Sociétés d’Economie Mixte, dont 
certaines possèdent une vocation touristique. Nous sommes à votre dispo-
sition pour faire en sorte d’accroître l’effet levier de ces financements. Nous 
pouvons par exemple inventer de nouvelles formes de participation à votre 
développement dans le cadre du plan Juncker ou du transfert aux régions des 
fonds structurels européens.

La Caisse des Dépôts investit enfin dans l’immobilier, auquel le secteur 
hôtelier peut être rattaché. Nous mettons l’accent sur le numérique, qui est 
devenu un enjeu fondamental. En ce moment, je parcours la France, du nord 
au sud. Partout, je découvre des initiatives qui méritent d’être développées. 
Par exemple, à Rodez, une application a été développée localement pour faire 
connaître le musée Soulages.

Vous devez être beaucoup plus présents dans ce domaine. Avec le 
concours des départements et des régions, la Caisse des Dépôts contribue au 
développement des infrastructures numériques. Dans le même temps, elle se 
tient à votre disposition pour faire naître de nouveaux usages en lien avec les 
entreprises et les collectivités locales. Ces initiatives pourraient permettre de 
donner beaucoup plus de lisibilité à votre offre sur Internet.

Bruno LEPRAT

Vous privilégiez les territoires organisés dans vos choix d’investissement. 
Que recouvre la notion « d’organisation » ? Favorisez-vous la digitalisation ?

Marc ABADIE

La meilleure preuve est de vous apporter un exemple. Nous avons 
construit un dispositif de promotion des stations de montagne des Pyrénées 
avec ces territoires. Nous l’avons baptisé N’PY. La Caisse des Dépôts se tient à 
votre disposition pour vous aider à mener ce type de démarche.



ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUESACTES DU CONGRÈS |  2 JUIN 201542 43

Bruno LEPRAT

Vous enseignez depuis plusieurs années la gestion des collectivités locales. 
Monsieur le professeur, quel conseil pourriez-vous donner à l’élu qui évoquait 
le montant de l’endettement de sa commune (80 000 euros) et qui faisait part 
de son impossibilité de profiter des taux bas pour investir ?

Marc ABADIE

Je lui dirais en premier lieu que la Caisse des Dépôts est un investisseur de 
long terme. Pour de grandes infrastructures, elle est capable d’accorder des 
prêts sur 40 ans à des collectivités. Comme les élus, elle sert l’intérêt général. 

La Caisse des Dépôts a par ailleurs vocation à soutenir le développement 
économique. La France peut améliorer considérablement la visibilité de son 
offre touristique. Elle jouit de potentialités qu’il convient de mettre en valeur 
sur Internet. Dans ce domaine, les marges de progrès sont importantes.

Nous sommes prêts à vous accompagner et à prendre des risques avec 
vous. Par exemple, nous endossons la même part de risque que les inves-
tisseurs privés qui ont développé un projet hôtelier que je ne citerai pas. De 
même, nous avons tissé un partenariat fructueux avec la mairie de Dax. 

Vous manquez de ressources en matière de conseil et d’ingénierie. Nous 
sommes à votre disposition pour vous l’apporter à travers une filiale qui existe 
depuis près de 25 ans. L’Etat a déserté ce champ. Vous pouvez retrouver sur 
le site Mairie-conseils des expériences d’autres villes. En tant que tiers de 
confiance, la Caisse des Dépôts vous en certifie l’authenticité. 

Bruno LEPRAT

Je voulais vous signaler ce site. Mairie-conseils est en effet une excellente 
boîte à outils pour les territoires. 

Nous évoquions par ailleurs la réduction des embauches, des frais de 
fonctionnement et des investissements des collectivités, ainsi que ses consé-
quences sur leur modèle économique. Monsieur Gabriel Bellocq, comment le 
discours de l’Etat en matière de finances locales impacte-t-il la ville de Dax ? 
Monsieur Abadie évoquait le projet de restructuration de l’hôtel le Splendid, 
qui a été conduit avec la mairie et le Conseil départemental.

Gabriel BELLOCQ

Je remercie Marc Francina et l’ANETT d’avoir invité l’Association Nationale 
des Maires des Communes Thermales (ANMCT) à cette assemblée. Je salue à 
cette occasion mes collègues.

Les communes thermales recouvrent environ une centaine de stations 
d’inégales importances. Dax reste la première station thermale de France avec 
sa voisine Saint-Paul. Elle accueille 60 000 curistes – et pas 60 000 touristes – 
mais les préoccupations des villes de cure rejoignent celles des communes 
touristiques. Nous pouvions aisément remplacer ces deux termes au cours de 
notre débat.

Les stations thermales subissent de plein fouet les restrictions drastiques 
qui nous sont imposées par l’Etat. La baisse des dotations de 11 milliards 
se répercute dans nos communes. Cela représente, pour la ville de Dax, 
un manque à gagner de 700 000 euros pour l’année en cours et de plus de 
2 millions d’euros pour les trois années à venir. Evidemment, cette situation 
pénalise très fortement le fonctionnement de ces collectivités, d’autant que 
les villes thermales doivent payer des charges particulières. Elles sont ainsi 
obligées de proposer des équipements attractifs et de qualité, de garantir le 
fleurissement des rues, de proposer de nombreuses animations… L’accueil et 
les aménagements urbains doivent par ailleurs être adaptés pour satisfaire les 
attentes des curistes, qui sont nos clients comme les touristes sont les vôtres.

Nos charges de fonctionnement doivent diminuer. Comme toutes les 
communes, nous avons commencé... Par exemple, nous ne remplaçons 
plus systématiquement les départs à la retraite et les personnels malades et 
absents pour maîtriser la masse salariale. Nous avons essayé de réduire les 
dépenses de fonctionnement partout où c’était possible. Cette démarche n’a 
rien d’original mais il est difficile de gérer une réduction de nos recettes alors 
que nos dépenses sont maintenues ou augmentent. 

Nous nous interrogeons beaucoup sur le transfert de la compétence 
touristique aux intercommunalités. Il implique en effet celui des offices de 
tourisme, mais aussi la possible perte du produit de la taxe de séjour. Cette 
recette indéniable pour les villes thermales nous permet de financer les équi-
pements que nous voulons offrir à nos curistes. De même, le transfert des 
offices de tourisme ne sera sans doute pas sans conséquence.

Je souhaite également revenir sur la situation des casinos, qui participent 
au développement des stations touristiques, comme des villes thermales. 
Ils rencontrent aujourd’hui d’énormes difficultés. Ils ont été pénalisés par 
de nouvelles contraintes réglementaires, comme la présentation obligatoire 
d’une carte d’identité ou l’interdiction de fumer. Les résultats enregistrés par 
les casinotiers sont en baisse, tout comme les taxes sur les jeux qui consti-
tuaient une recette non négligeable – pour ne pas dire une manne – pour 
les stations touristiques et les villes thermales. La ville de Dax bénéfice par 
exemple d’un apport de 600 000 euros par an au titre de ces prélèvements. 
Ces taxes peuvent même représenter la moitié des recettes d’une petite 
station. Je vous laisse imaginer le cas d’Enghien-les-Bains. 

L’Etat baisse la dotation qu’il verse aux collectivités et dans le même 
temps, les taxes sur les casinos diminuent. Malgré tout, nous devons financer 
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des dépenses indispensables en matière d’aménagement urbain, de sécurité, 
de fleurissement ou d’animation. Les maires sont confrontés aujourd’hui à un 
exercice particulièrement difficile. 

Bruno LEPRAT

Les maires peuvent adopter une stratégie défensive en «  coupant les 
robinets » et en mettant fin à leurs investissements. Cependant n’est-il pas 
possible de redéployer les crédits de façon plus inventive ?

Gabriel BELLOCQ

Je n’ai pas d’idée. Certains pourront en apporter pendant notre débat. 
Nous vivons une période marquée par le transfert de compétences, la mutua-
lisation des personnels et la mise en place de services communs dans les 
intercommunalités. Nous pouvons encore y trouver des sources potentielles 
d’économies. Cette réflexion n’en est qu’au stade des balbutiements sur mon 
territoire, le Grand Dax. Elle suppose en effet de bousculer des décennies 
d’habitudes.

Bruno LEPRAT

Vous avez entrepris la restructuration d’une structure hôtelière privée 
avec un opérateur. Avez-vous dû renoncer dans le même temps à d’autres 
projets ? Quels sont ceux que vous avez maintenus ?

Gabriel BELLOCQ

Le Splendid est un monument emblématique de la ville de Dax et de la 
période arts déco. Il ressemble à un grand paquebot de 16 000 m2. Il était 
auparavant géré par une Société d’Economie Mixte, la Compagnie thermale de 
Dax. Il a fallu prendre d’autres options quand des difficultés financières sont 
apparues.

Cette restructuration est engagée depuis 2011. Nous arrivons, enfin, à 
sa conclusion. Nous avons pu compter sur le partenariat avec la Caisse des 
dépôts qui accompagne les collectivités dans leurs projets, notamment dans 
la rénovation de l’immobilier hôtelier. Nous avons finalement opté pour une 
restructuration complète de l’établissement. 

Nous demeurons très dépendants de la Sécurité sociale. Si par malheur elle 
décidait de ne plus rembourser les cures thermales ou de ne les rembourser 
qu’en partie, de nombreuses stations thermales seraient en faillite. Le ther-
malisme, comme le tourisme, génère en effet une activité commerciale liée à 
l’hébergement des curistes notamment.

Nous partageons donc un véritable souci de diversification, qui transparaît 
dans les orientations de la restructuration du Splendid. Nous avons complè-
tement modernisé cet hôtel pour le transformer en un vrai quatre étoiles. 
Nous allons également équiper cet établissement d’installations dédiées à la 
santé et au bien-être. Nous compterons ainsi un spa de 1 600 m2. Des salles 
de séminaires, de réunions et de congrès sur une superficie de 1 400 m2 nous 
permettront de développer le tourisme d’affaires. En d’autres termes, nous 
essayons de diversifier notre activité économique en restructurant un hôtel. 
Nous voulons nous prémunir contre d’éventuelles difficultés. 

Bruno LEPRAT

Quel est le prochain projet du maire de Dax ?

Gabriel BELLOCQ

Tout d’abord, finir celui-ci.

Nous avons réduit la voilure des programmes d’investissement. Ces 
budgets sont limités, notre autofinancement et notre capacité d’emprunt le 
sont autant. Malgré tout, nous voulons construire une grande médiathèque 
et restructurer un autre équipement économique et touristique, les halles de 
Dax.

Bruno LEPRAT

Souhaitez-vous faire passer un message sur l’état de nos finances à vos 
mandants ? 

Gabriel BELLOCQ

J’ai effleuré le sujet au cours de nos échanges. En plus de la baisse de 
la DGF et de la ponction du FPIC, nous devons assumer une charge supplé-
mentaire avec la réorganisation des rythmes scolaires. Certaines communes 
ont fait payer les parents. D’autres ont refusé de le faire. C’est mon cas. Cela 
m’a coûté 300 000 euros. Mon voisin a vu pour sa part son budget grevé de 
200 000 euros et pour la ville de Nice, cette dépense atteint 1,5 million d’euros. 
Nous avons subi un coup supplémentaire.

Erven LEON, maire de Perros-Guirec (22)

Nous avons adopté une posture défensive. Nous gérons notre budget, 
nous diminuons nos charges et nous sommes tous à la recherche de nouvelles 
ressources pour nos collectivités.
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Nous avons souligné que la gestion d’une commune touristique s’appa-
rentait à celle d’une entreprise. Cet exercice suppose de nous lancer dans des 
actions de marketing territorial et de mettre en œuvre des plans d’actions 
commerciaux. Une partie du fruit de ces efforts – l’ancienne taxe profession-
nelle – nous échappe cependant. Les produits de la CFE et de la CVAE sont 
orientés vers l’intercommunalité. Nous allons, de facto, être financièrement 
asphyxiés même si nous sommes très performants dans l’animation de nos 
stations. Nous pouvons générer du trafic et de l’activité pour nos entreprises 
et nos commerçants. C’est notre rôle. 

De plus, quelles seront les clés de répartition de la DGF au niveau local ? 
Sans argent, nous perdons complètement le pouvoir. C’est une règle de base.

Bruno LEPRAT

Quelle est votre solution ?

Erven LEON

Nous pourrions fixer des règles au niveau de l’intercommunalité et les 
figer dans le marbre pour qu’elles ne soient pas dépendantes des change-
ments de majorité politique. Elles doivent être précises car l’enjeu touristique 
ne revêt pas la même importance pour tous les territoires. Les communes 
rurales et non touristiques n’ont pas les mêmes préoccupations que des 
stations. Il faudrait par exemple que la CFE et la CVAE reviennent à la ville qui 
les a perçues au lieu de se fondre dans un vaste ensemble dont on ne connaît 
pas les objectifs.

Yves GUERPILLON

Certaines stations de montagne possèdent de nombreuses surfaces 
boisées et tirent une partie importante de leurs budgets de la forêt. Or j’ai 
cru comprendre que la baisse des dotations de l’Etat serait corrélée aux 
ressources de cette nature. Elles seraient d’autant plus marquées que ces 
produits seraient importants. L’association des communes forestières m’a fait 
passer ce message.

Olivier PAZ, maire de Merville-Franceville (14)

Mon intervention rejoint les précédentes. Au-delà des difficultés provo-
quées par cette baisse drastique des dotations des collectivités, je voudrais 
témoigner de la véritable ruse dont fait preuve la Direction Générale des 
Collectivités Locales. Peu d’entre nous le savent.

Je n’ai pas augmenté les impôts locaux depuis plus de dix ans. C’est sans 
doute une erreur. Grâce à l’AMF, j’ai pu avoir une idée de la baisse des dota-

tions que je vais devoir affronter dans les prochaines années. J’ai décidé 
d’augmenter les impôts de 9 % sur dix ans. Cependant, la DGCL calcule le 
différentiel entre vos ressources et votre DGF. Plus la part de cette dernière 
est réduite, plus la ville est ponctionnée. En d’autres termes, le recours à mes 
administrés aggravera encore plus la pression fiscale qui pèse sur ma ville. En 
2017, elle sera alourdie.

Bruno LEPRAT

Je vous remercie pour cette alerte. Comment ces baisses de dotations se 
traduisent-elles concrètement ?

Olivier PAZ

Ma commune compte 2 000 habitants. Ces pertes représentent environ 
40 000 euros par an et 200 000 euros à la fin du cycle. Elles seront toutefois 
alourdies à cause de la hausse des impôts pesant sur les administrés alors que 
je les ai augmentés pour faire face à la diminution des dotations de l’Etat.

Marc FRANCINA

Nous sommes effectivement très pénalisés par ces baisses de dotations. 
J’ai dû moi aussi augmenter les impôts cette année pour compenser ce que 
l’Etat ne me donne plus. Le Premier Ministre a annoncé la création d’un fonds 
d’un milliard d’euros pour soutenir l’investissement. J’aimerais en connaître 
les modalités pratiques. Comment cette somme sera-t-elle répartie ? Va-t-elle 
aller à des communes défavorisées au lieu d’aider des petites communes 
touristiques désireuses d’investir ?

On dit que mille communes seront placées cette année sous la tutelle de 
l’Etat. Combien seront-elles l’année prochaine et dans deux ans ? 

Bruno LEPRAT

Monsieur Bellocq, pouvez-vous nous dire un dernier mot ?

Gabriel BELLOCQ

Nous sommes préoccupés par le manque de visibilité à court terme sur la 
gestion des communes. Elles peinent toutes à respecter leurs budgets. Elles 
seront nombreuses à être mises sous la tutelle de l’Etat. Nous ne pouvons pas 
nous en satisfaire.

Nous comprenons la volonté de l’Etat de rétablir les finances publiques 
mais la contribution des villes à cet effort est trop importante. Cette purge sur 
trois ans est beaucoup trop lourde. Elle aurait dû être étalée sur un plus grand 
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nombre d’années. Cette charge est trop importante et trop brutale, pour les 
petites communes comme pour les grandes.

Guy MALAVAL, maire de Langogne (48)

Je suis maire d’une petite commune classée de Lozère. Je souhaite 
apporter mon témoignage. Quand je suis arrivé à la mairie, en 2008, la ville 
était surendettée et sous tutelle. Aujourd’hui, nous commençons à relever la 
tête. Nous avons réussi à résoudre nos difficultés grâce à l’intercommunalité. 
Je tenais à vous le dire. 

Ces difficultés étaient financières, mais aussi territoriales puisque nous 
sommes nous aussi soumis à la loi Littoral en vertu de la présence d’un lac 
de montagne de 1 040 hectares, le lac de Naussac. Nous avons nous-mêmes 
dessiné les contours des espaces proches du rivage grâce à la mise en place 
d’un PLU intercommunal.

Cela ne signifie pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous 
ne sommes pas moins bons, ni moins performants, parce que notre territoire 
ne compte que 14 habitants au km2. Nous avons trouvé une solution à travers 
l’intercommunalité. Nous sommes loin de Deauville ou de Saint-Tropez. Nous 
tentons de promouvoir notre petit lac et tous les maires de l’intercommunalité 
partagent cet objectif. Naussac est notre joyau, notre pépite. Nous éprouvons 
bien sûr les mêmes difficultés que vous avec la mise en place des rythmes 
scolaires ou la baisse des dotations.

Serge MORVAN, Directeur Général des Collectivités Locales

Je suis né à Sète et aujourd’hui, j’y possède une résidence secondaire. 
Nous sommes six dans la famille et nous nous y rendons au minimum 
quatre semaines par an (une semaine à Noël, une semaine en février et 
deux semaines en été). Nous pouvons même y passer un mois par an. Nous 
sommes comptabilisés comme 0,5 habitant. Vous demandez des illustrations 
concrètes de nos propos. Je le suis avec cet exemple familial. 

Avant de vous rejoindre, j’ai assisté au comité des finances locales, qui a 
émis un avis favorable sur le décret sur la taxe de séjour. Il a été adopté. Je 
pense qu’il sera publié d’ici à la fin juin. Il s’appliquera donc à partir de la saison 
estivale. 

La baisse des dotations de l’Etat n’est pas fondée sur celle de la DGF. Elle a 
en fait été calculée a priori – et ce n’est pas facile à comprendre. Le gouverne-
ment vise 50 milliards d’euros d’économies. La part revenant aux collectivités 
locales s’élève à 22 % car ce taux reflète la proportion des budgets locaux dans 
le budget national global. Au total, la contribution qui leur est demandée se 
monte à 11 milliards d’euros sur trois ans, soit 3,670 milliards d’euros par an si 

nous mettons de côté certaines mesures adoptées en 2014 et en 2015, comme 
celle qui concerne le FCTVA.

Sur les 3,670 milliards d’euros exigés chaque année, 2 milliards d’euros 
sont supportés par le bloc communal et intercommunal, dont 70 % par les 
seules communes. Cette somme d’1,4 milliard d’euros correspond exacte-
ment à un prélèvement d’1,8 % sur leurs recettes réelles de fonctionnement 
et d’1,6 % sur les recettes totales de l’ensemble des municipalités. En d’autres 
termes, l’Etat attend une réduction d’1,6 % des ressources des communes. Ce 
taux s’applique à toutes. 

Pour des raisons historiques, des villes peuvent avoir des DGF plus ou 
moins élevées. Si leurs produits sont importants, elles seront davantage ponc-
tionnées que les autres communes puisque l’Etat opère un prélèvement 
identique (1,8 % des recettes réelles de fonctionnement). C’est ce raisonne-
ment qui explique les différences de perception concernant la baisse de la 
DGF. Je ne nie pas l’importance de cette ponction sur les recettes réelles de 
fonctionnement, mais ce taux demeure limité à 1,8 %. Il ne grimpe pas jusqu’à 
15 ou 30 %. 

Si les ressources forestières d’une commune sont importantes, elles 
pèsent lourd dans les recettes réelles de fonctionnement. Si elles ne repré-
sentent pas un pourcentage significatif de ces dernières, le prélèvement opéré 
n’aura aucune incidence, ou presque, sur la baisse de la dotation de la ville. 
L’association des communes forestières dit vrai quand elle vous explique le 
calcul effectué par l’Etat. Cependant, elle se trompe quand elle en évoque les 
conséquences. La diminution de la DGF n’est en aucun cas conditionnée à la 
baisse des ressources forestières. Ce n’est pas directement lié. 

Monsieur le Président, vous avez affirmé que près de mille communes 
seront placées sous la tutelle de l’Etat à la fin de l’année 2015. Je ne dispose 
pas du tout du même chiffre. 1 523 communes ont rejoint le réseau d’alerte de 
la comptabilité publique en 2015. Elles étaient 1 500 en 2014 et 1 500 en 2013. 
Nous ne constatons pas de hausse du nombre de communes sous tutelle 
budgétaire en 2015. Nous avons interrogé tous les Préfets. Il n’y aura pas de 
nouvelle ville sous tutelle en 2015.

Confondez-vous l’année 2015 et celle de 2017, qui va marquer la fin des 
trois années de baisse des dotations de l’Etat ? Peut-être. Le flou qui transpa-
raît des annonces des médias est de nature à nous troubler. Quand la presse 
indique que 1 500 communes seront dans le rouge à la fin de l’année, cette 
formulation n’est pas exacte. Rien ne nous permet aujourd’hui de le penser. 

Ne me faites néanmoins pas dire ce que je n’ai pas dit. Je n’ai pas dit que 
cette baisse des ressources était facile à supporter et qu’elle était sans impact 
sur les budgets. Je n’ai pas dit non plus qu’il ne faudrait pas examiner l’évolu-
tion de la situation mois après mois. Je me borne à attirer votre attention sur 
nos propres constatations. 
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Je souhaite enfin revenir sur la remarque relative au fonds d’investisse-
ment. Le jeudi 28 mai, le Premier ministre a annoncé à une délégation de 
l’AMF que l’Etat proposera aux communes de bénéficier d’un fonds doté d’un 
milliard d’euros. Il sera certainement élargi au bloc communal même si seule 
l’AMF était représentée par la voix de son Président, de son vice-Président, de 
son Trésorier et de son Secrétaire général. Cette somme doit être comparée 
aux économies demandées par l’Etat aux communes (1,4 milliard d’euros) et 
au bloc communal (2 milliards d’euros). Elle en représente les trois-quarts ou 
la moitié.

A ce stade, la question de la création de ce fonds d’investissement doit 
être approfondie avec l’AMF. Son alimentation doit être précisée, ainsi que ses 
modalités de répartition. Elles ne seront définies que dans le cadre du projet 
de loi de finances 2016. Elles seront connues en septembre. 

Nous devrons travailler sur ce dossier. Le fonds devra être bien alimenté 
et il devra soutenir sa cible première, à savoir les communes. Ses crédits ne 
devront pas être répartis de façon trop dispersée. Ils devront aider les villes à 
investir.

Je vous invite à apprécier avec la plus grande prudence les résultats du 
simulateur de l’AMF. Je l’ai dit à son Président, à son premier vice-Président 
et à son Directeur général. Cet outil n’est pas exact. Il ne vous fournit pas une 
bonne estimation de votre dotation 2015, et encore moins de celle de 2016 et 
de 2017. 

Ce simulateur ne tient pas compte de l’évolution des données physiques 
et financières des autres collectivités. Si vous augmentez vos impôts de 9 % 
et que les autres maires votent une hausse de 11 %, vous serez gagnant en 
2017. En revanche, si le poids de vos prélèvements est supérieur à celui des 
autres villes, vous serez pénalisé. Votre contribution sera plus élevée si vous 
augmentez les impôts et les taxes plus vite que les autres maires. Je ne dirais 
pas que ce système est pervers. Il a sa logique. Il pousse à la modération 
fiscale.

Marc FRANCINA

Il est regrettable de constater que les communes urbaines, qui ont forte-
ment augmenté leur pression fiscale, sont favorisées par rapport à des villes 
qui ont bien géré leur budget. Je ne pointe pas les villes de la région parisienne 
car je ne souhaite pas vous mettre en porte-à-faux.

J’ai moi-même constaté que le simulateur de l’AMF ne fonctionnait pas. 
Votre démonstration est exacte mais que faisons-nous ? Prenons le cas de ma 
commune, Evian. Que puis-je faire alors que j’ai augmenté les impôts de 15 % ? 
Je n’avais pas d’autre choix pour faire face à une dotation en baisse d’1,4 million 
d’euros. Mon budget de fonctionnement s’élève à 21 millions d’euros, celui 
d’investissement à 10 millions d’euros et l’encours de mes emprunts atteint 

30 millions d’euros. Certes, vous allez dire qu’Evian est une ville riche. Mais 
comment puis-je résoudre cette équation ?

Serge MORVAN

Je vais essayer de vous répondre. Qui peut affirmer qu’un maire a mal géré 
sa commune ? Je ne vais pas accorder des brevets de bonne gestion à un élu 
plutôt qu’à un autre. Les maires qui augmentent les impôts sont contraints de 
s’y résoudre. Ils le font sous la responsabilité de leur population. En ma qualité 
de Directeur Général des Collectivités Locales, je ne peux pas le leur reprocher. 

Au niveau local, vous pouvez voir que certains maires exagèrent et que 
d’autres sont plus modérés. Pour objectiver cette impression, vous aurez 
besoin d’instruments territorialisés – des outils que vous rejetez. Je fais 
confiance à l’intelligence locale et aux choix des maires. 

Je comprends qu’une commune qui augmente les impôts le fait avant 
tout par nécessité. Vous y gagnez une impopularité fiscale et un problème 
politique sur lequel je ne me prononcerai pas puisque je représente l’admi-
nistration. Examinons désormais ce sujet sous un angle technique. Les villes 
qui ont augmenté les impôts précédemment bénéficient de recettes réelles 
de fonctionnement très élevées. La baisse de leur dotation est donc propor-
tionnellement plus forte que celle des autres communes. Le calcul n’est pas 
pervers. Les maires qui n’ont pas accru la pression fiscale bénéficient d’une 
diminution moindre de leurs dotations.
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LA COP 21 EN FRANCE : LES 
COMMUNES TOURISTIQUES SE 
MOBILISENT POUR UN TOURISME 
DE QUALITÉ

La table ronde est animée par :

	 Olivier PAZ, Maire de Merville Franceville (14) et Président de 
la Commission Environnement et Développement durable des 
Territoires de l’ANETT

	 Pascale MOREAU, Maire de La Roche-Posay (86)

Témoin de la table ronde :

	 Christian MANTEI, Directeur Général d’Atout France 

Olivier PAZ

Mesdames et Messieurs, nous traversons un moment difficile. Autant il est 
vrai que « ventre affamé n’a pas d’oreille », autant ventre rassasié n’a souvent 
plus d’oreille non plus. Nous essaierons donc de nous montrer très intéres-
sants, afin de conserver votre entier intérêt. Pascale Moreau, qui préside aux 
destinées de la magnifique station thermale de La Roche-Posay, et moi-même 
avons le plaisir de présider cet atelier sur le thème de l’environnement et du 
développement durable. Pour ma part, je préside également au sein de notre 
association la commission sur le sujet.

Je remercie de sa présence Christian Mantei, le Directeur général d’Atout 
France, grande maison qui promeut les destinations françaises dans le monde, 
et nous aide ainsi à nous améliorer. Il a toujours été un témoin attentif autant 
qu’un acteur de nos débats. Je compte donc évidemment sur ses interventions 
afin qu’il partage avec nous ses opinions sur les questions abordées.

Cet après-midi, nous évoquerons l’environnement et le développement 
durable. 2015 est une année particulière, car la France accueillera prochaine-
ment la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP 21, ou Conference 
of the Parties. Un grand nombre de délégations y participeront. Elles cherche-

ront à déterminer les meilleures solutions climats pour accompagner notre 
planète dans  ce changement.

Très modestement, notre association s’est engagée avec le Club France du 
développement durable, à prendre part aux préparatifs de cette conférence, 
afin notamment de valoriser les expériences que vous réalisez sur vos terri-
toires. Comme nous l’avons rappelé ce matin, nous conduisons une véritable 
démarche sur la qualité des eaux de baignade et leur certification. Récemment, 
notre commission s’est également réunie chez Bayer, près de Lyon, afin d’étu-
dier les efforts d’adaptation réalisés par ce groupe qui a compris que les 
pesticides devaient évoluer vers des moyens d’action plus biologiques. Cette 
société est toutefois soumise à des contraintes. D’une part, cinq à dix ans sont 
nécessaires à la création d’un nouveau produit. D’autre part, obtenir l’autori-
sation de mise sur le marché en France demande deux à cinq ans, contre un 
à deux ans en Grande-Bretagne. Ces lourdeurs sont malheureusement l’apa-
nage de notre nation.

Deux tables rondes seront conduites avec la participation du public. 
Elles visent à présenter des exemples concrets de démarches de développe-
ment durable initiées par des élus ou des partenaires de notre association. 
Cependant, Christian Mantei évoquera d’abord l’actualité du développement 
durable ainsi que les soutiens qu’Atout France valorise dans ce domaine.

Christian MANTEI

Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d’être parmi vous pour 
cette séance d’échanges. Je tiens tout d’abord à préciser qu’Atout France n’in-
tervient pas en soutien mais en coproduction. Ce type de partenariat est en 
effet beaucoup plus fertile, car il évite toute dépendance des uns par rapport 
aux autres.

Avant de vous citer nos dernières coproductions en matière de dévelop-
pement durable, je souhaite annoncer deux nouvelles réjouissantes. Celles-ci 
m’ont été demandées par une adjointe au Maire d’une grande ville française 
croisée plus tôt dans la journée. Je n’ai pas eu à y réfléchir longtemps.

D’une part, la destination France est remontée de la septième à la 
deuxième place en deux ans au classement de la compétitivité touristique, 
établi par le World Economic Forum. Or, ce panel se montre très exigeant. Il 
base sa décision sur deux types de critères. Les plus classiques sont le chiffre 
d’affaires, la consommation touristique, la fréquentation, ou encore les taux 
d’occupation. Néanmoins, il examine également la compétitivité et juge les 
politiques publiques de l’État, mais aussi des collectivités territoriales de tous 
niveaux.

Ainsi, nous constatons que notre progrès majeur dans le classement 
s’explique par les investissements des villes, et notamment des stations ther-
males. L’amélioration de l’urbanisme et la création d’événements culturels ou 
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de musées contribuent en effet à la valorisation des communes. Cet important 
développement culturel a été remarqué par le World Economic Forum. De 
plus, il ne vous a pas échappé que la France était candidate à de nombreux 
événements mondiaux. Elle marque de cette façon sa volonté d’investir et de 
réinvestir dans ses infrastructures.

Par ailleurs, le Ministre des Affaires étrangères est le numéro 2 du gouver-
nement. Or, il est souvent surnommé « Ministre du Tourisme et des Affaires 
étrangères ». Il est vrai qu’il porte le tourisme au plus haut de ses préoccu-
pations, au même titre que ses autres attributions, et ce avec beaucoup de 
compétences.

De nombreuses réalisations contribuent au succès du tourisme français, 
telle la création du Conseil de promotion du tourisme. Le 9  juin, le Ministre 
annoncera d’ailleurs une série de mesures concrètes en matière d’accueil sur la 
base de ses recommandations. En effet, la France se voit parfois reprocher son 
manque d’hospitalité, en particulier dans les gares ou les taxis. Les questions 
d’investissement, de formation, du numérique ou encore de la gastronomie 
ont également été étudiées. Dans ce dernier domaine, un événement mondial, 
« Good France », organisé le jour du printemps, a permis à 1 350 chefs dans 
le monde de proposer un repas à la française. 850 à 900 retombées presse 
en ont résulté dans tous les médias de nombreux pays, sans dépenser un 
seul euro d’argent public. Mobiliser l’ensemble des ambassades produit donc 
des résultats. En conclusion de cette première nouvelle réjouissante, je tiens 
à souligner que notre progression de la septième à la deuxième place du 
classement de l’attractivité touristique constitue un sérieux signe envers les 
investisseurs.

D’autre part, la deuxième nouvelle que je souhaitais annoncer concerne 
justement les investissements, dont Atout France réalise un tableau de bord 
chaque année. Celui-ci étudie notamment les investissements touristiques 
par filière  : congrès, expositions, hôtellerie, hébergements de toutes sortes, 
remontées mécaniques, parcs d’attractions, activités culturelles. En avant-
première, je vous annonce que l’investissement dans le tourisme a augmenté 
de 2 % en 2014 par rapport à 2013. Il atteint près de 13 milliards d’euros. Cette 
progression n’est toutefois pas suffisante, même si l’investissement dans le 
tourisme équivaut désormais à celui réalisé dans l’agriculture ou l’énergie. 
En effet, compte tenu du poids de l’activité touristique dans le PIB, davantage 
d’investissements seraient encore nécessaires.

Dominique Vlasto nous rejoint. Elle est celle qui m’avait justement 
demandé de vous annoncer ces deux bonnes nouvelles. 

S’agissant du développement durable, un nouveau classement des héber-
gements touristiques a été mis en place en 2010. Celui-ci est volontaire. Or, 
après cinq ans, 93 % des chambres d’hôtellerie sont désormais classées. 
L’adhésion des hébergeurs est donc complète, qu’ils travaillent dans l’hô-
tellerie de plein air, les résidences de tourisme, ou encore les villages de 

vacances. Les critères 232 à 246 de notre classement concernent le développe-
ment durable, afin de sensibiliser l’ensemble des hébergeurs à ces pratiques. 
De nouveaux indicateurs de cette nature seront d’ailleurs ajoutés dans le clas-
sement actualisé.

De plus, Atout France intègre et encourage systématiquement le déve-
loppement durable. Les acteurs qui réalisent des efforts dans ces domaines 
seront ainsi promus en priorité. En outre, l’organisme a créé « France Meeting 
Hub », qui a réuni des agents du monde entier dans le domaine du tourisme 
d’affaires, afin qu’ils découvrent les propositions des villes françaises en la 
matière. Marseille et Nantes ont accueilli cette opération ces deux dernières 
années. À Nantes, le « green » était d’ailleurs mis en avant, afin de témoigner 
de notre engagement dans le développement durable auprès de la cinquan-
taine de pays représentés.

Je précise que nous nous concentrons sur le développement durable du 
tourisme, plutôt que sur le tourisme durable, qui est perçu en France comme 
un mouvement de marginaux. Le développement durable est l’affaire de 
tous. Il affecte tant les bâtiments que les transports, l’hôtellerie, ou encore 
les congrès. Évidemment, l’écotourisme existe aussi, mais il demeure une 
niche. Or, l’ensemble des acteurs structurants doit progresser dans le déve-
loppement durable du tourisme. Par exemple, le concours Eden, que vous 
connaissez, distingue les initiatives très innovantes, quoique méconnues en 
matière de développement durable sur le territoire.

Notre département ingénierie, très actif, produit par ailleurs de 
nombreuses études d’impact. Il accompagne également des projets d’in-
vestissements. Nos publications techniques concernent notamment le 
développement durable, les labels d’hébergement ou encore les espaces 
verts. Ainsi, nous étudions les événements. Nous nous appliquons en outre 
les efforts que nous recommandons, de même qu’à tous les projets que nous 
accompagnons. Enfin, nous mettons le développement durable en exergue au 
travers de toutes les opérations de promotion que nous conduisons à l’inter-
national.

Tels sont les engagements en coproduction d’Atout France, avec vous et 
avec les entreprises. En effet, sur 1 200 adhérents, Atout France compte désor-
mais 800 entreprises privées qui se développent fortement. Il me semble qu’il 
s’agit d’un signe de bonne santé. Je vous remercie.

(Applaudissements)

Olivier PAZ

Merci M. Mantei, bien que vous vous soyez montré imprudent. Annoncer 
deux bonnes nouvelles à des élus en un après-midi présente en effet un risque 
d’overdose.
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I)  L’implication des communes touristiques dans 
le développement durable

Intervenants :

•   Denis THOMAS, Vice-Président de l’Agglomération Beaune Côte et Sud, en 
charge du tourisme et des espaces naturels (21)

• Roger LE GOFF, Maire de Fouesnant-les-Glénan (29)

• Philippe ADAM, Directeur de développement EDF

•  Pierre-Etienne DELFY, Responsable du programme B2020- Économie 
d’Énergie SAS

•  Isabelle RICHARD, Maire adjointe déléguée au Tourisme et Présidente de 
l’office de tourisme de St Germain en Laye (78)

•  Richard DACOURY, Consultant partenariat et communication corporate 
sport pour Coca-Cola

• Clara LORINQUER, Directrice du Développement durable d’Eurovia

Olivier PAZ

Je vous propose à présent d’aborder notre première table ronde, avec 
une première expérience : Beaune côté plage. Le réchauffement de la planète 
et le recul du trait de côte sont souvent évoqués. Pour autant, Beaune ne 
devrait pas se retrouver au bord de la mer prochainement. Néanmoins, cette 
commune se diversifie. Connue pour ses Hospices, sa gastronomie et son vin, 
elle conduit également d’autres démarches, notamment de développement 
durable.

1) Beaune côté Plage (21) : le développement durable, 
levier de diversification touristique

Denis THOMAS

Je vous remercie. Bonjour à tous. Mon nom est Denis Thomas, et je suis 
Vice-Président en charge du tourisme de la communauté d’agglomération 
de Beaune, qui a vu le jour récemment, en 2007. Nous sommes situés entre 
Dijon et Châlon-sur-Saône. Notre communauté d’agglomération, Beaune Côte 
et Sud, représente un « airbag » entre le grand Dijon et le grand Châlon. Elle a 
pris en charge les compétences obligatoires, ainsi que le tourisme en tant que 
compétence optionnelle.

Nous sommes une ville de gastronomie et d’Histoire, de viticulture, ou 
encore d’environnement. Cependant, Beaune restait traditionnellement, 
depuis des dizaines d’années, une terre de passage, par exemple pour les 
touristes parisiens gagnant la côte. Nous sommes désormais devenus une 
terre de destination. Il nous manquait toutefois l’élément aquatique, nos deux 
piliers économiques étant le tourisme et la viticulture.

À l’occasion de la construction de l’autoroute A6, nous avons constitué des 
gravières. Nous avons alors décidé d’exploiter 250 hectares en réaménageant 
18 plans d’eau auparavant abandonnés. Certains étaient même devenus des 
décharges sauvages. Néanmoins, les gravières aménagées ne sont pas un 
parc d’attraction ou de distraction. Elles abritent une faune et une flore parti-
culières. Au travers d’un appel d’offres, un architecte associé à un spécialiste 
allemand de l’infiltration naturelle a ainsi aménagé un bassin de baignade 
complètement intégré dans le paysage et aussi opérationnel que possible.

Des images de nos plans d’eau aménagés vous sont projetées. Cette 
démarche n’a pas été simple à défendre devant les élus ou les partenaires. 
Cependant, ce projet constitue aujourd’hui une coproduction, l’ensemble des 
sites étant gérés en délégation de service public par Suez Environnement. 
Le système fonctionne actuellement de manière satisfaisante. Le bassin de 
baignade, ouvert l’année dernière, avait vu sa fréquentation reculer en raison 
du mauvais temps en fin de saison. Néanmoins, le public s’y est pressé lors de 
la réouverture la semaine dernière. Ainsi, tant le délégataire que les élus se 
déclarent satisfaits de la métamorphose de ces bassins.

Nous proposons désormais toutes les thématiques possibles dans nos 
territoires, dont l’eau, qui nous permet de retenir encore davantage nos visi-
teurs. En effet, notre objectif premier consiste à accroître la collecte de taxe 
de séjour. Le bassin beaunois reçoit aujourd’hui 1,5 million de visiteurs par an, 
dont 500 000 pour les seuls Hospices de Beaune. L’importante clientèle captée 
a permis d’augmenter le tarif des nuitées. Nous avons également réhabilité 
des friches naturelles. Cette belle aventure a toutefois été portée par la foi de 
décideurs qui se sont lancés alors qu’ils ne faisaient pas l’unanimité.

Je vous encourage évidemment à nous rendre visite lors de vos déplace-
ments, en particulier à Meursault, la capitale des produits du jardin, où je suis 
élu. Nous venons d’ailleurs d’inaugurer une léproserie réhabilitée qui complé-
tera l’attrait des bassins par un volet patrimonial. Le maître d’ouvrage de ce 
projet était la commune, avec des partenaires en coproduction. Nous vous 
attendons avec impatience, pourquoi pas pour un Congrès de l’Association.

Olivier PAZ

Cette présentation nous incite fortement à vous rendre visite. J’invite à 
présent Roger Le Goff, le Maire de Fouesnant, à prendre la parole. Le congrès 
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que nous avions tenu dans sa commune s’était avéré très instructif. Il nous 
avait d’ailleurs déjà évoqué son initiative originale relative au tri sélectif.

2) Le tri, un outil pour lutter contre le gaspillage et le 
changement climatique

Roger LE GOFF

Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Fouesnant se trouve en 
Bretagne Sud, à l’extrême ouest. A l’échelle intercommunale nous comptons 
27 000 habitants l’hiver contre 100 000 l’été. Trois communes littorales, ainsi 
que les Iles Glénan relèvent de la communauté de communes.

Nous pratiquons depuis 1992 la collecte sélective. Nous étions l’une des 
premières collectivités en France, et nous avons commencé avec les bouteilles 
en plastique. Dès 1995, nous avons construit un centre de tri employant des 
travailleurs handicapés, dans le cadre d’un partenariat avec Eco-Emballages. 
Nous avons alors étendu nos pratiques à la collecte multimatériaux en sac. 
L’ensemble des services municipaux, les professionnels, et les particuliers, ont 
dû s’y adapter. Une redevance incitative a enfin été mise en place depuis deux 
ans.

Ces vingt dernières années, l’évolution de nos comportements s’est révélée 
majeure. En 1995, nous incinérions 12 500 tonnes de déchets pour une popu-
lation permanente de 17 000 habitants. En 2014, nous n’avons incinéré que 
8 000 tonnes de déchets alors que nous comptons désormais 27 000 habitants 
à l’année. Nous avons donc presque divisé par deux le tonnage incinéré.

Cette progression a toutefois nécessité de lourds efforts, ainsi qu’un 
dialogue permanent. La mise en place de la collecte sélective, comme celle 
de la redevance incitative, a donné lieu à l’organisation de réunions publiques 
dans chaque commune. Plus de 2 000 personnes y ont participé.

Nous poursuivons aujourd’hui notre chemin pour valoriser ce qui est jeté 
dans les poubelles jaunes. À nos yeux, il ne s’agit plus de déchets mais de 
matières premières. Les ripeurs à l’arrière des camions collectent donc aussi 
des matières premières. Ils ne sont pas de simples éboueurs. Ils sont formés, 
afin de développer une conscience de la propreté et de la possibilité de valo-
riser au mieux les matières premières qu’ils ramassent.

Par ailleurs, notre action est conduite en collaboration avec les profes-
sionnels. Différents types de collecte existent, selon la saisonnalité et les 
contenants dont les professionnels et les particuliers ont besoin. Deux bacs 
de 120 et 240 litres sont mis à la disposition des particuliers, afin de collecter 
leurs déchets et leur recyclage. Ils sont ramassés une fois par semaine. Les 

grands campings et les professionnels les plus importants disposent de vastes 
colonnes de 5 mètres cubes, collectées avec une grue, dont le contenu est 
pesé. Enfin, les professionnels plus modestes utilisent des conteneurs de 
750 litres. L’été, leur collecte est quotidienne. Le dialogue permanent et l’adap-
tabilité de la collecte évitent d’avoir trop de contenants à transporter. Quant 
aux particuliers, ils peuvent soit pratiquer l’apport volontaire aux colonnes 
mises à la disposition du public, soit bénéficier de la collecte, soit les deux. 
Cette souplesse est particulièrement appréciée des résidents secondaires. 
Aussi, nous obtenons des résultats très satisfaisants.

Notre centre de tri dessert le sud de la Cornouailles, soit 350 000 habitants. 
Il est toujours géré par une association de travailleurs handicapés, Ateliers 
Protégés, qui emploie 170 salariés sur notre centre. 50 autres travaillent au 
centre de tri de D3E. Deux centres supplémentaires sont également exploités 
dans les Côtes-d’Armor et à proximité de Lorient. En vingt ans, 350 emplois de 
travailleurs handicapés ont ainsi été créés dans le domaine du développement 
durable, qui constitue le pilier du projet.

Évidemment, nous conduisons d’autres démarches, notamment concer-
nant la propreté de la ville. Des équipes de jeunes opèrent en permanence 
durant toute la saison estivale. En outre, des poubelles de plages encouragent 
la collecte sélective. La ville possède également quatre fleurs d’or grâce aux 
efforts de fleurissement fournis. Quant au réseau d’eau, il est équipé de télé 
relèves. Chaque particulier sait ainsi à chaque instant ce qu’il consomme, et 
est immédiatement averti en cas de fuite. Par ailleurs, quand je suis devenu 
Maire en 1990, j’ai rapidement initié une démarche d’éducation à l’environ-
nement destinée aux enfants. Chaque école participe aujourd’hui à quatre 
sorties par an avec les animatrices nature de la commune, afin de découvrir la 
végétation des 300 hectares de milieux naturels gérés par le Conservatoire et 
la commune. De plus, des ambassadeurs de tris se rendent dans les écoles, et 
les classes visitent les centres de tri.

Ainsi, notre démarche de développement durable est transversale et 
transparente. Un rapport sur les déchets est notamment publié chaque année. 
La redevance permet en outre d’utiliser un budget dédié, en toute transpa-
rence. Quant aux 10 000 tonnes de déchets verts, elles sont traitées sur une 
plateforme propre située sur un site de la communauté de communes. De 
plus, l’utilisation des boues des stations d’épuration permet à notre usine de 
produire 4 000 tonnes de compostage de maraichage par an, répondant aux 
normes européennes. Envahis par les algues vertes quelques années aupa-
ravant, nous en souffrons peu depuis deux ans. Nous espérons évidemment 
que cette accalmie se maintienne. Notre unité peut cependant traiter jusqu’à 
20 000  tonnes, masse qui inclut les fermentescibles et les déchets agroali-
mentaires. Enfin, toutes nos installations se trouvent à 15 ou 20 kilomètres 
maximum des agriculteurs.
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Notre projet global inclut donc l’ensemble de la population et des acteurs, 
grâce à des échanges permanents. Nous limitons les consommations de 
carburant et l’émission de gaz carbonique qui en résulte. Nous espérions 
même pouvoir utiliser des carburants oléagineux. Une usine extrait d’ailleurs 
des omégas 3 dans le voisinage. Néanmoins, la réglementation demeure très 
limitative dans ce domaine, en particulier la TIPP (taxe intérieure de consom-
mation sur les produits énergétiques). Un jour, des avancées se produiront 
peut-être.

Notre démarche transversale exige une rigueur permanente afin de 
tendre vers l’excellence. Elle implique tous les acteurs  : élus, professionnels 
et collaborateurs de l’ensemble des collectivités. L’ensemble du système est 
opéré en régie. Le matériel appartient ainsi aux communes, qui prennent les 
décisions d’achats ou de nouvelles initiatives.

Voici donc mon résumé de l’exemplarité avec laquelle nos territoires valo-
risent les déchets, en tenant compte des aspects sociaux au travers de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, et en éduquant les plus jeunes. Il 
s’agit en effet de responsabiliser la société, et de faire évoluer notre système, 
afin de ne pas laisser aux futures générations des monceaux de déchets.

« Nous ne faisons que passer. Nous devons rendre ce qui nous a été 
transmis plus propre que nous ne l’avions reçu. » Telle est notre devise.

Olivier PAZ

Merci de cet exposé. Les chiffres sont éloquents. À l’évidence, la péda-
gogie est essentielle. Il convient d’expliquer en permanence afin que chacun 
comprenne le message et se l’approprie. En tant que Maire d’une commune 
touristique avec un étiage important entre les périodes hivernale et estivale, je 
me demande comment Fouesnant gère cette difficulté. Un grand nombre d’ad-
ministrés temporaires arrivent pour une ou deux semaines. Ils ne connaissent 
pas nécessairement les us et coutumes. Des dérapages sont-ils constatés à 
cette période ?

Roger LE GOFF

Nous rencontrons quelques dérapages, en particulier avec les camping-
cars. Je concède que cet aspect est le plus compliqué. Néanmoins dans 
l’ensemble, toutes les parties prenantes adhèrent au système mis en place, 
tant les professionnels que les loueurs de meublés. Les habitants souhaitent 
que la commune conserve son avance en matière de développement durable. 
Nos citoyens sont fiers de notre démarche. Ils sont conscients que nous proté-
geons la planète, tout en employant des travailleurs handicapés. Enfin, nous 
communiquons tous les six mois sur le sujet. Des réunions publiques sont 
organisées. Nous n’avons pas peur d’affronter nos quelques détracteurs. Ces 
démarches permettent en outre d’anticiper les difficultés.

Notre projet a demandé des combats, une volonté quotidienne d’agir 
correctement, dans l’excellence, et de manière partagée. Nous avançons dans 
cette optique. Lorsque je n’y croirai plus, j’abandonnerai mon fauteuil afin de 
me reposer un peu. Pour l’instant, le désir de progresser et de protéger la 
planète pour nos petits-enfants m’anime. Nous le leur devons. L’ensemble de 
nos collaborateurs contribue à nos différents projets. Nous inculquons à nos 
agents une certaine culture, sans jamais céder face aux râleurs. Nous mainte-
nons le cap.

Olivier PAZ

Un mot de la fin parfaitement adapté pour un Breton. Nous sentons la 
passion qui t’anime. Nous comprenons comment elle se transmet aux habi-
tants, au personnel, et à l’équipe municipale de Fouesnant. Encore bravo et 
merci.

Roger LE GOFF

Je souhaitais ajouter que notre partenariat avec Eco-Emballages existe 
depuis longtemps. Il est fort et nous désirons le conserver. Travailler avec 
différents acteurs implique un climat de confiance réciproque. Nous pouvons 
encore progresser avec les nombreux éco-organismes qui existent aujourd’hui. 
La plupart sont solides et des partenariats doivent donc être développés avec 
eux. D’autres ont plutôt été créés parce qu’ils étaient nécessaires. Les élus sont 
aujourd’hui un peu perdus dans la nébuleuse des éco-organismes. La clarté 
administrative et la simplification permettraient parfois de nous remettre « les 
pieds bien collés à la terre ».

Olivier PAZ

Les formules bretonnes sont parfois plus percutantes que celles d’un 
bac+12. Philippe Adam nous présente à présent une étude énergétique pros-
pective conduite par EDF pour la Communauté de communes du Boulonnais.

3) La stratégie énergétique au service des villes

Philippe ADAM

Bonjour. Je représente EDF collectivités. Je coordonne au niveau national 
différents projets engagés avec les collectivités sur des aspects variés, mais 
qui s’inscrivent tous dans la transition énergétique. Il s’agit de projets de 
production locale d’énergie, de rénovations, ou encore de constructions 
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d’écoquartiers. Nous accompagnons ainsi les décideurs dans leurs choix éner-
gétiques.

Aujourd’hui, un certain nombre de territoires nous demandent des 
analyses et un accompagnement afin d’améliorer leur maîtrise de l’énergie. 
L’exemple que je vous présenterai aujourd’hui est une initiative mise en place 
dans la Communauté d’agglomération du Boulonnais. Celle-ci avait entamé 
une réflexion sur la mutation de son tissu économique, plus particulièrement 
l’intégration du port dans la zone urbaine. Elle souhaitait cependant aller plus 
loin, et déterminer son potentiel en termes d’énergies renouvelables. Elle dési-
rait en outre accroître sa maîtrise de l’énergie notamment par la rénovation. 
Enfin, il convenait de définir les communes et les quartiers les plus impactants 
dans ces domaines.

Les premiers supports que je présenterai aujourd’hui sont des extraits, 
des exemples de ce que nous proposons aux collectivités. À la fin, je vous 
expliquerai toutefois ce que nous déduisons de nos études en termes de 
plan d’action. En effet, de multiples initiatives de production locale d’énergie 
sont possibles. Il est donc nécessaire d’identifier les ressources naturelles 
exploitables, ainsi que celles qui sont fatales, comme je le détaillerai par la 
suite. De même, il convient de déterminer par où commencer les chantiers de 
rénovation. Notre accompagnement permet aux collectivités de structurer les 
premières opérations à réaliser, de mesurer les impacts en termes de rejets 
de CO2 ou d’économies d’énergie, les coûts, ainsi que les bénéfices à en tirer 
en matière de transition énergétique et de développement durable.

Notre approche compte quatre grandes étapes. Nous établissons tout 
d’abord un état des lieux de l’environnement du territoire  : son histoire, son 
développement économique, sa situation géographique et démographique. 
Ensuite, nous mesurons les consommations détaillées par usage – tertiaire, 
résidentiel, transport –, ainsi que les productions locales d’énergie existantes. 
Dans une troisième phase, les opportunités sont identifiées : gisements d’éco-
nomie d’énergie grâce à des rénovations, potentiels en énergie renouvelables. 
Ces derniers nécessitent des études supplémentaires. Nous déterminons de 
cette manière l’accélération possible dans ces deux domaines. Enfin, le dernier 
volet, le plus concret, définit les opérations à réaliser : commencer les rénova-
tions dans un quartier prioritaire, électrifier une flotte de véhicule, capitaliser 
sur le traitement des déchets, recycler les eaux usées pour créer un réseau 
d’eau tempéré et développer le chauffage ou l’eau chaude sanitaire par le biais 
de pompes à chaleur. Pour chaque opération, un coût est déterminé.

Les planches projetées illustrent la démarche. Dans la synthèse de l’état 
des lieux, la répartition des consommations d’énergie s’accompagne d’un 
diagnostic complet des sources utilisées. En termes de productions locales, 
les installations existantes sont en outre listées. Un exemple concerne la 
consommation résidentielle, en fonction du type de bâtiment – immeuble ou 
maison individuelle –, et des normes d’isolation et de performances énergé-

tiques. L’étude de la qualité du bâti permet d’identifier les communes ou les 
quartiers les plus énergivores, voire les typologies de construction à cibler. Les 
chiffres sont extrêmement précis. Dans l’exemple projeté, le quartier le plus 
énergivore, à gauche de la Trinité, compte 441 logements particulièrement 
consommateurs.

S’agissant du domaine tertiaire, les consommations et performances sont 
étudiées selon les typologies : commerces et restaurants, bureaux, enseigne-
ment, habitations, santé, habitations communautaires – comme les maisons 
de retraite –, loisirs, ou encore transports. Plus la consommation au mètre 
carré est élevée, moins le bâtiment est performant. Cette étude désigne les 
constructions les plus énergivores, ainsi que celles qui sont moins vertueuses 
en termes de consommation. En effet, certains usages élevés ne s’expliquent 
pas par des raisons physiques. Cet examen permet également de déterminer 
des priorités.

Concernant les énergies renouvelables, nous recensons les potentiels des 
sources classiques (solaire, vent, géothermie). De plus, les énergies fatales, 
comme les eaux usées, sont aussi étudiées, de même que les réseaux et 
stations de traitement. Un périmètre est défini au sein duquel une connexion 
au réseau des eaux usées serait réalisable. En effet, celles-ci circulent géné-
ralement à 13 ou 14 degrés Celsius. Capter ces calories vers un réseau d’eau 
tempérée permettrait alors d’alimenter des pompes à chaleur dans les 
bâtiments connectables, afin de distribuer du chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire. Un tel projet a par exemple été conduit à Roquebrune-Cap-Martin, 
où plusieurs centaines de bâtiments bénéficient de ce système.

La thalassothermie permet de récupérer de la chaleur, notamment sur les 
eaux usées, mais aussi sur les énergies fatales. Par exemple, à Capécure, une 
zone industrielle située à Boulogne, la chaleur produite par les process est 
captée et distribuée aux bâtiments alentour à l’aide d’un réseau de chaleur ou 
d’eau tempérée.

Sur la base des bilans établis au regard de la consommation et de la 
production locale d’énergie, des analyses complémentaires déterminent les 
potentiels d’économie d’énergie et de production. Enfin, un plan d’action est 
défini en concertation avec la collectivité concernée. Les paramètres les plus 
impactants sont identifiés en terme d’économie d’énergie et de développe-
ment des énergies renouvelables. Des simulations facilitent la comparaison 
des coûts et des bénéfices des différentes initiatives envisagées. Plusieurs 
scénarios à l’horizon 2030 tenant compte des ambitions de la commune sont 
ainsi détaillés, de la progression de la situation sans intervention publique, aux 
résultats obtenus grâce aux différentes actions prévues. Les emplois créés par 
les actions de la collectivité sont également estimés. Les opérations à réaliser 
sont ensuite ordonnées de manière à maximiser les effets le plus rapidement 
possible.
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Olivier PAZ

Cet exposé est intéressant. Une vision globale peut être détaillée au point 
d’identifier les bâtiments les plus énergivores. Existe-t-il un périmètre plus 
pertinent que les autres concernant ce type d’études ?

Philippe ADAM

Pour les opérations de rénovation, nous descendons jusqu’à la maille Iris, 
soit 2 000 habitants. Pour une commune de 8 000 habitants seulement, les 
résultats seront donc peu pertinents. Plus de 10 000 habitants sont préfé-
rables. Idéalement, étudier plusieurs communes permet de traiter rapidement 
un volume significatif. La maille territoriale est ainsi la plus adaptée.

Olivier PAZ

À une époque, de telles recherches n’étaient pas jugées nécessaires. 
Longtemps, l’usine d’incinération de Caen s’est contentée d’alimenter la ville 
voisine en chauffage urbain à l’aide d’une simple canalisation. La nouvelle DSP 
a cependant permis de déterminer que l’eau qui revenait permettait égale-
ment de chauffer des serres. Une serre de 8 hectares employant 80 salariés 
sera donc construite à proximité. Ces exemples démontrent qu’aujourd’hui 
encore, beaucoup d’énergie peut être récupérée sans trop d’efforts dans 
toutes les villes et les régions. Je vous remercie.

Nous allons à présent nous intéresser au programme B2020 d’Économie 
d’Énergie, une société représentée aujourd’hui par Pierre-Etienne Delfy. Ce 
programme de sensibilisation au développement durable est destiné aux 
enseignants et aux enfants en Angleterre.

4) Génération B2020 : un outil pédagogique pour les 
communes et les écoles

Pierre-Etienne DELFY

Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd’hui. Économie 
d’Énergie est une entreprise qui a été créée par Myriam Maestroni. Elle n’a 
malheureusement pas pu être présente aujourd’hui. La société s’est d’abord 
concentrée sur la rénovation énergétique, en collaboration avec de grandes 
entreprises comme la SNCF ou ErDF depuis peu, ainsi qu’avec des communes 
comme Montfermeil et son Maire Xavier Lemoine. Le programme B2020 
constitue un aboutissement, car nous avons réalisé que les meilleurs ambas-
sadeurs étaient les enfants. Nous l’avons donc mis en place en coopération 
avec une ville anglaise.

Pierre-Etienne DELFY

Le projet est né, car nous avons réalisé que s’adresser aux enfants permet-
tait d’atteindre tous les habitants d’une commune. Le programme comporte 
ainsi plusieurs étapes.

La ville anglaise concernée compte 150 écoles et 30 000 écoliers. L’enfant 
sensibilisé individuellement prend conscience des enjeux du développement 
durable dans sa vie quotidienne, ainsi que de ses leviers d’actions personnels 
en la matière. Un dispositif est ensuite déployé à l’échelle de la classe. Les 
élèves comprennent alors collectivement la question.

Une vidéo illustrative est diffusée en séance.

Pierre-Etienne DELFY

Comme je vous l’expliquais, l’élève s’engage avec sa classe. L’intelligence 
collective intervient alors. Au-delà de l’école, nous souhaitons étendre notre 
message aux familles, auprès desquelles les enfants sont les meilleurs ambas-
sadeurs. Il est ainsi possible d’agir sur les transports afin de se rendre à l’école, 
ou sur les écogestes à réaliser au domicile. Comme le montrait la vidéo, des 
rénovations ou aménagements mineurs sont progressivement envisagés par 
les parents. De plus, les écoles organisent entre elles des défis au sein de la 
commune. L’ensemble des habitants est alors impliqué dans le cadre de ces 
événements. La sensibilisation devient donc générale.

La première année, le travail est concentré sur l’énergie, avant d’aborder 
l’eau et les déchets l’année suivante. Un forum sera disponible sur la plate-
forme internet présentée par le film. En outre, des études de cas permettront 
d’identifier les idées les plus adaptables aux différentes écoles. Enfin, toute la 
commune sera sensibilisée.

Par ailleurs, selon une récente étude de l’ADEME, les écoles peuvent repré-
senter jusqu’à 35 % des dépenses énergétiques d’une ville. Il convient donc 
également de sensibiliser les professeurs et les personnels sur place, ainsi que 
les responsables de ces questions au sein de l’équipe municipale. En effet, des 
actions sont envisageables dans le cadre du plan climat énergie territorial.

La plateforme internet est accessible aux élèves et aux professeurs. Ils y 
cochent les écogestes réalisés. La quantité de CO2 correspondante est alors 
indiquée. Les critères comparatifs ont été choisis par les enfants, qui ont 
jugé qu’une conversion en heures d’utilisation d’un iPad leur paraissait plus 
représentative. Des actualités sont également présentées. De plus, un forum 
d’échange de bonnes pratiques est destiné aux professeurs et personnels, ainsi 
qu’une boîte à outils. Celle-ci comprend des supports pédagogiques. Le profes-
seur recevra aussi une formation. Un système de suivi et de récompenses des 
élèves est par ailleurs proposé. Enfin, un support à l’organisation d’événement, 
comme l’éco-run, est disponible. Il permet aux enfants de prendre conscience 
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des économies d’énergie réalisées en choisissant de venir à l’école à pieds ou 
en transports en commun, plutôt qu’en voiture.

Le programme évoqué a été réalisé sur mesure pour une ville qui souhai-
tait le réaliser sur un an. Il est cependant adaptable à des séjours de courtes 
durées, par exemple dans le cadre de vacances dans des communes touris-
tiques.

Pascale MOREAU

Merci M. Delfy. Olivier Paz ayant dû nous quitter, il me revient de lui 
succéder. Je souriais en vous écoutant. Je suis en effet convaincue que l’édu-
cation au développement durable commence dès le berceau. Je cherche 
d’ailleurs à privilégier l’usage de transports doux afin de se rendre à l’école 
dans ma commune. Cette préoccupation est partagée par nombre de mes 
collègues ici présents. Des cheminements sécurisés sont nécessaires. Pour 
autant, certains parents exigent des parkings immenses et des zones de 
desserte. Tous sont favorables au développement durable à l’école. Pour 
autant, aucun n’accepte de parcourir 50 mètres à pieds. Les parents préfèrent 
en effet éviter de devoir sortir les plus petits de la voiture et de les installer 
dans leur poussette. J’ai ainsi dû récemment batailler afin de ne pas avoir à 
transformer un espace vert en parking.

Les interventions de cette table ronde ont été jusqu’à présent très inté-
ressantes. Le développement durable implique des projets à long terme, qui 
doivent être partagés par les élus, mais aussi par les personnels contraints 
de changer leurs habitudes. Dernièrement, nous avons développé une opéra-
tion « zéro gaspillage dans mon assiette » à la cantine, en partenariat avec 
les producteurs locaux qui fournissaient le repas. Nous avons rencontré un 
succès inespéré. Certains enfants ont même repris ensuite leurs parents à la 
maison.

Par ailleurs, à Fouesnant, des animatrices communales organisent des 
sorties scolaires quatre fois par an. De plus, la commune est titulaire du label 
Famille plus. Quelles sont les autres activités de sensibilisation pédagogique 
conduites dans ce cadre ?

Roger LE GOFF

Nous ouvrons nos sorties nature au grand public, en particulier pour 
les estivants, avec divers formats  : 2 heures, une demi-journée, une journée 
complète, par exemple aux Iles des Glénans au moment de la floraison du 
narcisse. Nous comptons en effet l’une des plus petites réserves de France 
consacrée à cette fleur.

Par ailleurs, vous évoquiez plus tôt la restauration collective. Dans ce 
domaine, nous avons engagé une démarche communale. Nous produisons 

sur place 700 repas par jour avec les producteurs locaux, et parfois biolo-
giques. Selon moi, bien manger relève également du développement durable, 
qui est un concept transversal et permanent. Il affecte la santé, et génère des 
économies. Le restaurant ne sert donc plus ni frites, ni viandes, ni poissons 
surgelés. Acheter le poisson au port ne coûte que quelques centimes de plus 
au kilo, alors qu’il est impossible de déterminer d’où provient et comment a 
été élevé le poisson d’élevage surgelé.

Une prise de conscience et un travail sur soi permanent sont ainsi 
nécessaires. Le développement durable est une culture que nous devons 
développer. Il n’appartient pas à un groupe mais à tous. La volonté qui nous 
anime de progresser est donc primordiale, car il existe un chemin entre le 
blanc et le noir.

J’avais mentionné dans mon intervention précédente notre plan de lutte 
contre les algues vertes, déployé en partenariat avec l’État. Plus de 130 agricul-
teurs travaillent dans ce cadre à réduire l’usage des engrais sur notre territoire. 
Les progrès sont difficiles. Certains producteurs de lait ou de cochons en sont 
presque venus aux mains. À l’issue des réunions, l’évolution s’avère toute-
fois très positive. Les leaders de notre monde agricole sont des hommes 
d’expérience, de qualité, et qui partagent leur passion. Il est ainsi préférable 
de ne pas se contenter de vivre simplement les uns à côté des autres. Nous 
sommes restés trop longtemps divisés. Aujourd’hui, nous avons la volonté de 
travailler ensemble, et de s’exprimer tous les sujets, même lorsqu’ils fâchent. 
La connaissance est en effet indispensable à la résolution des problèmes. Telle 
est notre manière de travailler.

Actuellement, nous nous intéressons aux schémas de développement 
durable, en particulier le schéma vélo-famille qui prévoit le déploiement d’une 
vélo-route faisant le tour de la Bretagne. Celle-ci traversera notamment notre 
territoire. Les premiers travaux débuteront en 2015, et se prolongeront sur 
cinq ans. La communauté de communes a donc une feuille de route pour cette 
période. Les Maires s’efforcent de travailler ensemble, en dépit de leurs diffé-
rentes obédiences politiques, afin de favoriser les actions. Aujourd’hui, 98 % 
des délibérations sont ainsi prises à l’unanimité. L’intérêt du territoire est jugé 
supérieur aux intérêts particuliers, de groupes ou de partis. L’aménagement 
du territoire doit en effet être au service de tous.

(Applaudissements)

Pascale MOREAU

Merci. Sans démarche de développement durable, les communes touris-
tiques ne peuvent atteindre l’excellence. Nous sommes tous engagés à 
différents niveaux, par des actions quotidiennes, au travers de projets partagés 
par nos administrés, nos estivants, et nos personnels, tous les acteurs qui font 
la vie de nos communautés.
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Les expériences sont nombreuses, et toutes aussi enrichissantes. La salle 
a-t-elle des questions avant d’aborder la deuxième partie des exposés ?

Gilles BEDER

Bonjour. Je suis le nouveau Maire de Salins-les-Bains dans le Jura, une ville 
thermale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ma commune compte 
2 800 habitants. Nous avons décidé de nous engager dans l’objectif « zéro 
phyto ». Une délibération nous lie depuis à la charte Fredon. Nous travaillons 
dans ce cadre avec la Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles. Ainsi, nous traiterons mieux les espaces publics. Nos personnels 
seront formés à un usage moindre des produits phytosanitaires. Les espaces à 
traiter seront en outre davantage différenciés. À terme, nous n’utiliserons plus 
du tout de traitements chimiques.

Cet engagement est coûteux. Nous avons versé 6 500 euros de cotisations. 
Néanmoins, l’Agence de l’eau nous subventionne à hauteur de 5 200 euros. 
De plus, notre engagement dans la charte Fredon nous permet d’obtenir des 
subventions supplémentaires de 40 % pour d’autres dépenses, par exemple le 
changement d’une balayeuse. L’engagement écologique, dans ces temps diffi-
ciles, permet ainsi de trouver de nouvelles sources de financements.

Par ailleurs, je remercie le Maire de Fouesnant pour un discours que j’ai-
merais entendre plus souvent dans mon propre Conseil municipal.

(Applaudissements)

Pascale MOREAU

Dans ma commune, nous avons également abandonné les produits 
phytosanitaires depuis bientôt trois ans. Cependant, nous nous sommes 
peut-être précipités. En effet, la conjonction de plusieurs actions est néces-
saire. Il convient par exemple aussi de changer les modes de fleurissements, 
et que les citoyens acceptent que quelques brins d’herbe poussent parfois 
sur les trottoirs. Collectivement, tous les administrés partagent notre objectif. 
Toutefois individuellement, les citoyens déplorent que les herbes dépassent 
parfois sur les trottoirs. La démarche est ainsi longue et difficile. En outre, des 
effectifs supplémentaires s’avèrent nécessaires, les résultats de l’eau chaude 
ou du brulage au gaz n’égalant pas ceux des produits chimiques. Il s’agit 
néanmoins d’une nouvelle approche de l’espace public. De la même manière, 
nous cherchons à développer un fauchage des bords de route raisonné, qui 
préserve la biodiversité.

Denis THOMAS

Sur la Côte de Beaune et la Côte de Nuits en Bourgogne, les conseillers 
généraux ont initié en 2007 un processus visant à permettre aux engins de 
sulfatage des viticulteurs d’utiliser une plateforme de lavage. Une douzaine 
d’entre elles a ainsi été installée. Les produits phytosanitaires sont désor-
mais récupérés, traités, et renvoyés dans le réseau d’assainissement. Cette 
démarche fonctionne correctement. Dans le bassin de baignade, les prélè-
vements initiaux de l’Agence de l’eau avaient identifié 85 % de polluants. 
Aujourd’hui, leur part a diminué à 62 %. La pénétration des entrants dans 
les nappes a donc été réduite grâce à une véritable action de lutte contre les 
phytosanitaires. Cet exemple est très révélateur.

Je vous rappelle également que notre territoire comporte 600 kilomètres 
de sentiers de randonnée, et 60 kilomètres de voies vertes ou de vélo-routes 
parcourant le vignoble. 56 000 vélos fréquentent ainsi nos communes chaque 
année. Il convient de gérer ces déplacements. De plus, faire accepter ces voies 
aux viticulteurs s’est avéré compliqué. 132 réunions ont été nécessaires afin 
qu’ils en perçoivent le bénéfice pour leur commerce. Enfin, depuis dix ans nous 
cherchons à faire classer « les climats » du vignoble de Bourgogne (parcelles 
de vigne) et le parcellaire de la Côte au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Pascale MOREAU

La vie des communes touristiques et le développement durable ne pour-
raient être évoqués sans aborder le sport. Notre association souhaite proposer 
à ses adhérents une réflexion sur les thématiques de la santé, de la nutrition 
et du sport dans les politiques publiques. Il s’agit de véritables enjeux de poli-
tiques territoriales. Nous nous sommes donc associés à Coca-Cola France qui 
développe le programme : « le sport ça me dit » pour faire bouger les jeunes. 
La Maire adjointe déléguée au tourisme et Présidente de l’Office du tourisme 
de Saint-Germain-en-Laye, Isabelle Richard, s’apprête à partager avec nous 
son expérience originale et pleine de promesses.

5) Le « Sport ça me Dit » à Saint-Germain-en-Laye (78) :  
un programme pour des villes en forme

Isabelle RICHARD

Je vous remercie. Adjointe au Maire depuis quelques années, je me suis 
d’abord occupée d’éducation et de pédagogie, en matière de développement 
durable notamment. Je suis désormais chargée du tourisme et de la citoyen-
neté. J’ai donc pour tâche aujourd’hui d’évoquer devant vous le programme 
« le sport ça me dit », développé par Coca-Cola France depuis 2008 dans notre 
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pays. Je souhaitais cependant rappeler en introduction que la ville de Saint-
Germain-en-Laye est celle où Louis XIV est né, il y aura 377 ans le 5 septembre 
prochain. Vous êtes donc tous conviés à un grand dîner aux chandelles qui 
sera organisé pour cette commémoration.

Saint-Germain-en-Laye était une ville royale. Elle a hérité de la Cour de 
nombreuses écoles, des institutions militaires, des artistes, des artisans et 
des commerçants. La commune est également très sportive. Elle compte 
42 000 habitants et 20 000 scolaires. Une cinquantaine de disciplines sportives 
y sont représentées, avec 11 000  licenciés issus du grand Saint-Germain. La 
présence du PSG est très connue. Néanmoins, les équipes féminines et mascu-
lines de hockey sur gazon ont été championnes de France à plusieurs reprises. 
De plus, les clubs de tennis, de rugby, d’escrime ou de natation sont également 
performants. Quant aux pistes cyclables, nous abritons une partie de la route 
Paris-Londres. Je me rends moi-même à la gare RER en vélo chaque jour, celle-
ci possédant le plus grand parking gratuit d’Ile-de-France.

Une ville aussi sportive ne pouvait qu’inciter Coca-Cola France à travailler avec 
sa communauté et ses éducateurs, afin de développer le programme « le sport 
ça me dit ». Saint-Germain y a adhéré en 2009, avec Richard Dacoury. Dans ce 
cadre, les éducateurs ont réfléchi aux meilleurs sports à y inclure. La boîte que 
vous avez aperçue à l’entrée permet à n’importe quelle ville d’organiser : soit 
une manifestation sportive ponctuelle ; soit des animations dans les écoles ou 
les centres de loisirs. Avec la réforme des rythmes scolaires, il convient en effet 
de trouver des occupations aux élèves après l’école.

Grâce à cette boîte d’un mètre cube, qui s’installe très facilement en présence 
d’au moins deux animateurs, une cinquantaine d’enfants peut évoluer sur une 
place de marché par exemple. Six jeux sont aujourd’hui proposés. Certains 
jouent au football, d’autres au street-tennis, au tir à l’arc, au disc-golf, au rugby, 
ou encore au bumball. Ce sport, qui pourrait constituer une activité intéres-
sante pour notre prochain congrès, se joue avec un gros ballon qui doit être 
attrapé grâce à des scratchs positionnés sur un t-shirt. Il est très amusant et 
favorise la cohésion de l’équipe. 

Enfin, je vous informe que l’un des premiers spots publicitaires a été tourné 
à Saint-Germain-en-Laye. Le programme «  le sport ça me dit » est simple. Il 
permet de découvrir les vertus de l’exercice physique en général, de diffuser 
la connaissance de nouvelles activités sportives, et de s’amuser dans une 
ambiance festive. Le territoire est ainsi animé de manière ludique, mais aussi 
vertueuse. 1 000 villes ont déjà bénéficié de ces animations, ainsi qu’un peu 
plus de 1 million de jeunes.

(Applaudissements)

Pascale MOREAU

Je suis nouvelle élue au Conseil départemental de la Vienne, où nous 
avons mis en place une caravane des sports. Ce programme n’est pas parte-
naire avec Coca-Cola, mais son principe est similaire. M. Dacoury, quel bilan 
national tirez-vous du programme « le sport ça me dit » ?

Richard DACOURY

Bonjour à tous. Le bilan est plutôt très positif. Aujourd’hui, plus de 
1 250 villes font partie du programme, contre 69 au départ en 2008, ce qui 
représentait déjà un exploit à l’époque. Huit ans plus tard, le programme a fait 
bouger plus de 1,5 million de jeunes. Il est essentiel de dresser la probléma-
tique du sport pour cette population. La statistique qui a déclenché le projet 
de Coca-Cola soulignait que deux enfants sur trois ne pratiquaient pas de 
sport en dehors de l’école. Ce chiffre est en effet assez élevé.

Les plus jeunes me connaissent moins que les anciens. Cependant, le 
sport a constitué une grande partie de ma vie. Il m’a permis de me développer. 
Ses valeurs aident nos enfants à créer du lien et à s’épanouir. Coca-Cola étant 
une entreprise responsable et citoyenne, elle souhaitait prendre une initiative 
afin de lutter contre ce fléau.

À Saint-Germain, avec les animateurs, les éducateurs, et les profes-
seurs d’EPS des lycées, l’outil le plus apte à résoudre la problématique a été 
recherché. Le cube est né dans ce contexte, à partir de rien. Il contient six 
animations sportives, qui se veulent accessibles à toutes et à tous. L’objectif 
n’est pas de s’adresser à ceux qui pratiquent déjà un sport. Il est d’attirer ceux 
qui n’en font pas pour des raisons financières ou techniques. Il convient dans 
ce contexte de présenter le sport comme une activité drôle, à partager avec 
ses amis, et qui soit accessible aux personnes qui ne sont pas nécessairement 
très athlétiques.

Les sports choisis ont donc été légèrement adaptés. Ils excitent toutefois 
la curiosité des adolescents. Ils ont d’ailleurs évolué au fil des ans. Le football 
reste évidemment indétrônable. Néanmoins, le baseball, le tir à l’arc, le golf 
ou le tennis ont également été testés. Désormais, une animation rugby est 
proposée dans le cube.

Avec l’aide du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), et 
du Ministère des Sports, ce programme se révèle être un succès. Nous espé-
rons qu’il continuera, notamment grâce au soutien de l’Association Nationale 
des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques. Nous avons 
besoin de vous pour le faire connaître et multiplier les partenariats, de manière 
à promouvoir toujours davantage le sport et l’activité physique auprès des 
jeunes. Ainsi, je vous remercie encore de nous avoir offert cette tribune afin 
d’évoquer ce programme Coca-Cola et le sport.
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(Applaudissements)

Pascale MOREAU

Un esprit sain dans un corps sain, qui est nécessairement un corps qui 
pratique le sport. De plus, les valeurs sportives sont celles qui font la richesse 
de la vie en société. Ainsi, elles procèdent vraiment de la pédagogie qui est 
le fil conducteur de notre après-midi. Dans nos stations touristiques, ce type 
de projet peut bénéficier aux écoles, d’autant que les rythmes scolaires occa-
sionnent des difficultés budgétaires et organisationnelles. En outre, il convient 
de proposer des animations à nos visiteurs, qui recherchent des loisirs, du 
bien-être, voire des soins médicaux parfois. Le sport fait donc vraiment partie 
intégrante des services que nous pouvons offrir.

Nous allons à présent aborder les solutions « bas carbone » avec Clara 
Lorinquer, Directrice du développement durable d’Eurovia.

6) Infrastructures de mobilité urbaine : les solutions « bas 
carbone » existent

Clara LORINQUER

Bonjour à tous. Je suis directrice de l’environnement et de la qualité pour 
Eurovia. Aujourd’hui, nous allons évoquer les solutions et infrastructures « bas 
carbone ». Je vous propose de commencer par un film afin de poser le sujet.

Une vidéo est diffusée en séance.

(Applaudissements)

Pascale MOREAU

Ces slides donnent le vertige, en particulier les chiffres. Les pays émer-
gents y sont très représentés, contrairement à l’Europe ou à la France.

Clara LORINQUER

L’objectif de ce film était de poser un cadre. Le monde change. Aujourd’hui, 
nous vivons une époque de transition. Celle-ci est environnementale, sociale 
et économique. Elle est globale. Les industriels et les entreprises doivent dans 
ce contexte apporter leur pierre à l’édifice. L’un des axes est le travail sur la 
mobilité, qui est un enjeu de cette transition, en particulier pour les communes 
touristiques. Certaines communes sont en effet soumises à une forte saison-
nalité de flux. Il en résulte une hétérogénéité des besoins de desserte, entre 

les habitants permanents et les pics de fréquentation estivaux ou hivernaux. 
Les communes ont ainsi besoin d’infrastructures de grande capacité afin 
d’absorber les pics de fréquentation. Néanmoins, la gestion durable des infras-
tructures est aussi plus qu’ailleurs une problématique importante. Des modes 
de déplacement attractifs sont ainsi développés, comme les pistes cyclables 
ou les transports publics collectifs, ce qui renforce également la nécessité 
d’offrir des informations multimodales.

Aujourd’hui, de nombreuses solutions « bas carbone » existent afin de 
répondre à ces enjeux, pour des infrastructures de mobilité adaptées aux 
spécificités des communes. La première étape pour une entreprise est de 
comprendre ses impacts environnementaux, en analysant le cycle de vie de 
ses produits. Eurovia fabrique par exemple des routes. Elle évalue les impacts 
environnementaux de l’ensemble de ses étapes de fabrication  : extraction 
des granulats, fabrication des enrobés, travaux de réalisation, et durabilité 
et entretien de la route. La fin de vie de la route doit également être prise en 
considération. Cette analyse des impacts environnementaux aux différentes 
étapes de la vie d’un produit alimente la recherche et le développement afin 
de créer de nouveaux procédés qui affecteront moins l’environnement.

En 2004, la Directive européenne autorisant la prise en compte du déve-
loppement durable et des critères environnementaux dans le cadre de 
l’attribution des marchés publics a été transposée dans le code des marchés 
publics français. Plusieurs clients se sont alors adressés à Eurovia. Ils souhai-
taient inclure des critères environnementaux dans leurs marchés. Or selon 
la réglementation, il convient de quantifier les impacts environnementaux 
du marché spécifique, plutôt que ceux d’un chantier moyen. Un outil de 
quantification des gains environnementaux liés aux variantes privilégiant le 
développement durable proposées par l’Entreprise était donc nécessaire afin 
de répondre à ces appels d’offres. Celui-ci s’appelle Gaia BE. Créé en 2007, 
il analyse le cycle de vie de la solution de base et des variantes environne-
mentales. Il quantifie ainsi les gains environnementaux liés à cette dernière. 
Cette étude comparative repose sur seize indicateurs relatifs : aux matériaux 
et ressources naturelles, à l’énergie, au transport, aux émissions ainsi qu’aux 
déchets.

Il convient toutefois de préciser que cette analyse se limite aux trois 
premières étapes du cycle de vie des produits – extraction de granulats, fabri-
cation des enrobés et travaux –, qui dépendent d’Eurovia. Les deux autres 
étapes sont en effet maîtrisées par le client.

En 2009, la profession a constaté que chaque entreprise avait créé son 
propre logiciel de comparaison entre les solutions normales et environne-
mentales, en sus de celui élaboré par les Ponts et Chaussées, appelé ECORCE. 
L’usage de ces multiples outils compliquait la comparaison des offres pour 
les pouvoirs publics. De plus, il était impossible de vérifier les résultats, faute 
de savoir comment ils étaient construits. L’USIRF (lUnion des syndicats de 
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l’Industrie  routière française) a donc décidé de créer un outil commun, SEVE 
(Système d’évaluation des variantes environnementales). Cet outil bénéficie 
aux donneurs d’ordre – les collectivités – afin de comparer les variantes. SEVE 
s’intéresse à quatre indicateurs : la consommation d’énergie, l’émission de gaz 
à effet de serre, la valorisation de l’agrégat d’enrobé, et la consommation de 
granulats.

Ces données sont vérifiables au moment de l’offre. En effet, le compara-
teur est accessible sur internet. Lorsqu’une collectivité émet un appel d’offres 
incluant des critères environnementaux, les candidats y répondent en utilisant 
SEVE. Le donneur d’ordre peut ainsi vérifier les données présentées, tandis 
que les différents compétiteurs ne sont pas en mesure d’examiner les offres 
de la concurrence. Grâce à ce système, le client compare les résultats, ce qui 
facilite sa prise de décision quant à la meilleure offre au plan environnemental.

Par ailleurs, cet intérêt des donneurs d’ordres pour les aspects environ-
nementaux encourage les industriels à développer de nouveaux produits, 
afin de pouvoir proposer des solutions plus favorables à l’environnement que 
celles de la concurrence. Quant au logiciel SEVE, qui a été validé par l’IDRRIM 
(Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité) , il accroît 
le pouvoir des collectivités qui incitent les entreprises à créer de nouvelles 
solutions, en facilitant leur prise de décision.

Pascale MOREAU

Je vous remercie de cet exposé. Quoique technique, il était nécessaire 
afin d’éclairer les choix que nous réalisons en tant que décideurs territoriaux 
en matière de travaux publics et d’aménagement des espaces. Nous sommes 
allégrement passés du sport à la mobilité urbaine. Néanmoins, la démarche de 
développement durable est globale. Elle se compose de petits riens qui font 
une différence, et qui nous conduiront vers l’excellence territoriale et touris-
tique qui est notre ambition.

M. Thomas, quelle est votre opinion sur le sujet du sport que nous avons 
abordé plus tôt ? Par ailleurs, quelles sont vos démarches en matière d’aména-
gements publics dans le Beaunois ?

Denis THOMAS

Pour en revenir au sport, nous savons tous très bien que favoriser la 
pratique du sport est bénéfique, a fortiori lorsqu’il s’agit de développer chez 
les jeunes les valeurs fondamentales de partage, d’échanges, ou encore de 
tolérance.

Dans le département de la Côte d’Or, lorsqu’un euro est investi dans le 
sport, nous récupérons sept euros dans le social. Ce ratio est particulièrement 
révélateur, et nous a donc conduits à réaliser des aménagements.

Un autre levier concerne la pratique de la voile. Nous proposons aux clubs 
de s’installer sur nos plans d’eau et d’organiser des cours de voile. Cet outil 
permet aux jeunes de découvrir une autre pratique sportive sur notre terri-
toire. 

Je voudrais revenir sur les aménagements, notamment routiers, dont il 
vient d’être question. Je suis surpris et souvent interpellé sur le fait que d’un 
côté, il est demandé d’aménager, de bétonner, de construire des routes, 
alors que de l’autre côté, nous diminuons la surface exploitable agricole. Il 
importe de trouver un équilibre à ce niveau, afin de permettre à chacun de s’y 
retrouver.

Une autre question concerne l’environnement. Nous entendons parler 
tous les jours de protection de l’environnement. Or, nous avons un trafic 
poids lourds conséquent sur le territoire français, avec l’autoroute A6 qui 
est « la poubelle de l’Europe ». En effet, tous les trafics routiers de l’est et du 
nord de l’Europe transitent par cette autoroute, qui est probablement la voie 
la moins chère. Paradoxalement, un projet ferroviaire était envisagé pour 
relier le nord de la France et l’Espagne en passant par le Pays basque, mais le 
Gouvernement n’a pas jugé bon de le concrétiser. Il aurait pourtant permis de 
faire sortir 85 000 poids lourds de nos infrastructures routières. De telles déci-
sions sont incompréhensibles et inadmissibles. L’autoroute A6 voit transiter 
25 000 poids lourds par jour et par sens, mais cet itinéraire, qui existe déjà sur 
le Luxembourg et vers Le Boulou, ne se concrétisera pas. 

Il nous est demandé à la fois de réaliser des économies et de protéger l’en-
vironnement, mais nous ne constatons aucune volonté politique en la matière. 

Applaudissements.
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Jacques REY, Maire de Sevrier (74)

Je constate que lorsqu’il est question de sport, nous ne parlons pas beau-
coup des personnes handicapées. Pourtant, nos communes touristiques se 
doivent d’accueillir ces touristes. Nous sommes adhérentes du label France 
station nautique, et nous proposons sur notre territoire les cinq disciplines 
nautiques que sont l’aviron, la voile, le canoë, la plongée et le ski nautique. 
Elles sont toutes adaptées pour recevoir des vacanciers souffrant de handicap, 
ce qui nous permet d’organiser des évènements régionaux, et de générer 
des accueils en hébergement. Cette activité n’est pas insignifiante pour nos 
commerçants, et il me semble que ce créneau mérite de ne pas être négligé.

Pascale MOREAU

Vous avez raison. De quelle commune venez-vous ?

Jacques REY 

Je viens de Sevrier, commune située sur les bords du lac d’Annecy. Nos 
clubs se sont adaptés, et ont créé un voilier spécifique qui peut être utilisé en 
toute autonomie par une personne handicapée. 

Pascale MOREAU

Possédez-vous le label Tourisme handicap ?

Jacques REY 

Nous avons entrepris les démarches et nous devrions l’obtenir prochaine-
ment. 

Pascale MOREAU

Bravo pour cette belle initiative et pour votre intervention. Avez-vous 
d’autres interventions ?

De la salle

Je voulais revenir sur les propos tenus par le maire de Savines-le-Lac et 
redorer l’image des communautés de communes que nous avons vue ce 
matin. Dans la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, sur ce 
beau territoire où a été inauguré l’espace de restitution de la Caverne du Pont 
d’Arc, nous avons aménagé une voie verte accessible aux handicapés, et conclu 
un contrat de tourisme et de loisirs adapté. Ainsi, dans chaque commune de la 
communauté de communes, des aménagements ont été réalisés au bénéfice 
des personnes à mobilité réduite.

Dans ce cadre, nous avons aménagé une base de canoës, nous avons 
aidé certaines piscines et hôtelleries de plein air à s’équiper pour accueillir les 
personnes en situation de handicap, et nous avons mis en place un service 
de petites corvettes permettant à tous de se promener sur les sentiers. Enfin, 
certains aménagements permettent aux personnes handicapées de monter 
plus facilement à cheval.

La communauté de communes sait donc apporter une aide importante 
aux communes et aux personnes qui en ont besoin.

Sophie LATHUILLIERE 

Je suis adjointe au maire dans le tourisme et l’environnement de Saint-
Quay-Portrieux (22).

Il me semble qu’il existe un paradoxe dans l’exposé qui a été fait par la 
représentante d’Eurovia. Le sable représente une denrée non renouvelable, 
dont il n’a pas du tout été question. Ce matériau est pourtant nécessaire à 
la construction, aux infrastructures, et représente un atout pour les stations 
touristiques de bord de mer. Nous savons qu’un désastre écologique est à 
venir sur ce sujet. Travaillez-vous à l’étude de matériaux de substitution pour 
les constructions ? 

Clara LORINQUER

Eurovia construit des routes, mais est également producteur de granulats 
et exploite des carrières. Notre objectif est d’être producteur de granulats 
recyclés et naturels. Nous développons des méthodologies et des moyens 
pour reconstituer à partir de déchets issus de la déconstruction des matériaux 
nobles qui peuvent être réintroduits dans les infrastructures. Nous parvenons 
à obtenir des granulométries équivalentes à celle du sable, avec des propriétés 
géotechniques qui peuvent répondre aux caractéristiques recherchées pour 
construire des routes.

Sophie LATHUILLIERE 

Quel est le pourcentage de ces granulats dans vos chantiers ?

Clara LORINQUER

Je dispose uniquement du pourcentage de réintroduction de granulats 
recyclés dans la couche de roulement. En France, environ 15 % des enrobés 
sont issus de granulats recyclés. Je ne dispose pas d’autres données. 
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Roger LE GOFF

Il me semble que le débat porte sur l’autorisation qui vient d’être donnée 
d’extraire du sable au large de Saint-Malo. Nous avons mené un combat 
pendant des années sur la commune des Glénans, et toute extraction a été 
stoppée. Nous sommes donc en discussion pour trouver un matériau de 
substitution. D’ores et déjà, dans la construction des routes en Bretagne, le 
matériau marin est présent en très faible quantité, voire totalement absent. 
Les matériaux utilisés sont plutôt issus des carrières terrestres. 

L’extraction marine constitue un véritable problème, et la manière d’ex-
traire le minerai génère un désastre écologique. 

Pascale MOREAU

Merci pour ces précisions. Avez-vous d’autres interventions ? Je remercie 
donc les intervenants et nous allons passer à la dernière table ronde. 

II)	Le	tourisme	de	qualité :	un	levier	économique

 Intervenants :

•  Victor BERENGUEL 
Maire de Savines-le-Lac (05)

•  Guillaume BESNIER 
 Cofely Ineo GDF Suez, Directeur adjoint en charge du développement 
et des Relations Institutionnelles

Pascale MOREAU

Le tourisme est un secteur majeur pour l’activité économique, autant 
en termes d’emplois que d’investissements. Encore faut-il que nous ayons 
toujours les moyens de maintenir le niveau d’investissement productif, et les 
facilités nécessaires à son développement. Nous devons continuer à faire de la 
France, de nos régions et de nos communes touristiques des lieux privilégiés 
pour les vacanciers et les touristes.

Partageons l’expérience de Savines-le-Lac, commune qui s’est délibéré-
ment tournée vers la performance énergétique. 

1) Savines-le-Lac (05) : une commune tournée vers la 
performance énergétique

Victor BERENGUEL

Bonjour à tous. Savines-le-Lac est située dans les Hautes-Alpes et est une 
commune périphérique du parc national des Ecrins, au cœur du lac de Serre-
Ponçon. Notre lac est un des plus grands lacs artificiels de France avec 91 
kilomètres de rives et 1,2 milliard de mètres cubes d’eau. 

Comme cela a été dit ce matin, nous sommes pénalisés à cause de l’inter-
prétation qui est faite de la loi littoral. Nous sommes encaissés dans des 
vallées, nous ne pouvons donc pas construire dans les terres et cette loi nous 
pose d’importants soucis.

Notre environnement et notre biodiversité sont parfaits, et nous dispo-
sions sur notre territoire de toutes les sources d’énergie, à l’exception du gaz. 
Nous avons toutefois ouvert des discussions avec Primagaz, car nous cher-
chions à apporter des prestations qualitatives à notre population. Je précise 
que notre commune compte 1 100 habitants tout au long de l’année, mais 
nous passons à près de 8 000 habitants en période estivale. Notre ambition 
était de proposer des produits adaptés et facilement applicables, générant un 
coût de revient régulier.

Nous avons donc décidé de réaliser un essai avec le gaz et nous avons 
mis en place cette énergie sur le camping municipal. Nous avons ainsi pu 
constater qu’il était possible de prendre 1 100 douches dans la journée, et qu’à 
l’issue, l’eau était toujours chaude. Cette énergie nous permet donc de joindre 
confort, qualité, et accueil du touriste de manière très agréable. Sur la base de 
ce constat, nous avons décidé de passer l’ensemble des bâtiments commu-
naux au gaz. A ce jour, nous sommes très satisfaits des résultats.

En tant que Président de la communauté de communes, j’ai également 
formulé des propositions pour la collectivité. Nous allons d’ailleurs bâtir un 
pôle culturel, une structure de 200 places pour répondre à la forte demande 
enregistrée dans le tourisme d’affaires et un CIAP industriel. Cela permettra de 
rappeler aux touristes (mais également à la population) que Serre-Ponçon a 
été créé dans l’après-guerre, puisqu’il fallait que la France accède à l’indépen-
dance énergétique. Aujourd’hui, Serre-Ponçon est perçu comme le fleuron des 
énergies renouvelables pour la PACA. 

Les Hautes-Alpes sont également réputées pour leurs cols mythiques. 
Nous allons créer une salle de presse pour accueillir la caravane du Tour de 
France notamment. 

Pour résumer, nous cherchions une énergie facile à mettre en œuvre, 
propre, à un coût raisonnable. Nous avons fait réaliser des études sur les 
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différentes énergies afin d’analyser le coût d’investissement, la rentabilité et 
la durée d’amortissement. A priori, le gaz apparaissait comme l’énergie la plus 
conforme à nos attentes et la plus apte à répondre à tous nos besoins. Les 
essais que nous avons réalisés nous ont confortés dans notre choix, et nous 
avons décidé de nous orienter vers le gaz. Je précise que nous avons obtenu la 
médaille d’argent dans le cadre des bâtiments hautes énergies performantes. 

Dans le cadre de la communauté de communes, dès la rentrée des classes, 
nous avons enregistré des demandes des écoles pour obtenir le chauffage 
au gaz. Nous nous distinguons des autres communes du département qui 
s’orientent davantage vers la filière bois. Notre choix n’est pas anodin, car le 
département des Hautes-Alpes est le département de PACA qui compte le 
plus grand nombre de chaudières à bois. La demande est donc très forte, et à 
terme, il semble inévitable que les collectivités devront se diversifier. 

Pascale MOREAU

Dans le domaine du tourisme, quels constats pouvez-vous dresser suite 
aux différentes actions que vous avez engagées ?

Victor BERENGUEL

Notre département compte beaucoup de gîtes et de chambres d’hôtes. 
Nous avons en revanche moins d’hôtellerie que dans d’autres départements. 
En effet, le département des Hautes-Alpes offre 40 000 lits de résidences de 
tourisme pour 135 000 habitants. Il apparaît en réalité que des personnes ont 
acquis un produit financier, mais les conséquences sur l’hôtellerie sont drama-
tiques. Même sur des stations réputées, une semaine de vacances est offerte 
à 120 euros pour six personnes, alors que l’hôtellerie ne peut pas proposer de 
chambres à moins de 70 euros ou 80 euros par nuit. De ce fait, de nombreux 
hôtels doivent fermer.

Par ailleurs, puisque depuis 1986 nous ne sommes plus libres d’investir 
du fait de la loi littoral, nous sommes dans l’impossibilité de construire de 
nouveaux équipements. Nous réclamerons une certaine souplesse et une 
certaine compréhension afin d’être en mesure de poursuivre notre dévelop-
pement.

Le lac de Serre-Ponçon est classé destination nautique, et nous disposons 
de plus de 1 000 bateaux et de 500 anneaux publics. Nous sommes en outre 
affiliés à l’association des ports de la Méditerranée, ce qui constitue un atout. 
Nous proposons la totalité des activités nautiques, et nous avons obtenu la 
semaine dernière quatre pavillons bleus, ce qui est assez rare sur un lac inté-
rieur. 

Outre ces activités nautiques, nous sommes parvenus à diversifier notre 
offre en proposant aux vacanciers des loisirs tels que la randonnée, le VTT, 

ou encore la découverte de nos territoires. Cet aspect est très important pour 
notre développement.

Pascale MOREAU

Ces activités sont également créatrices d’emploi local.

Victor BERENGUEL

Bien entendu. Alors qu’à une certaine époque Serre-Ponçon était prin-
cipalement centré sur du tourisme social, nous comptons aujourd’hui 80 
prestataires d’activités nautiques sur le lac, ce qui représente plus de 40 % de 
l’activité estivale des Hautes-Alpes. J’insiste, mais dans ce contexte, la loi littoral 
nous pénalise véritablement. Nous portons donc une attention toute particu-
lière sur ce sujet. 

Il semble important de préciser que les Hautes-Alpes ne proposent pas 
uniquement des stations de sports d’hiver. Serre-Ponçon est devenu le second 
poumon économique du département. 

Pascale MOREAU

Comment s’organise l’intercommunalité sur votre territoire ?

Victor BERENGUEL

A ce niveau, je suis confronté à la même difficulté que celle soulevée ce 
matin. Notre intercommunalité regroupe sept communes, dont trois ont les 
pieds dans l’eau et sont véritablement intéressées par le développement 
touristique, alors que les quatre autres ne sont pas du tout sensibilisées à ce 
sujet. Pourtant, même ces villages pourraient développer une activité écono-
mique grâce au lac de Serre-Ponçon. Le sujet des regroupements est donc 
passionnant et motivant. 

  2) Enghien-les-Bains (95) : une ville connectée pour tous

Pascale MOREAU

Dans un autre registre, nous pouvons aborder la situation d’Enghien-
les-Bains, superbe ville thermale de la région parisienne. L’enjeu de cette 
commune est d’être une ville connectée pour tous, le tourisme de la région 
parisienne passant forcément par le numérique.
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Guillaume BESNIER

En effet. Je vous prie d’excuser Philippe Sueur, Maire de la commune, qui 
est souffrant. Je suis Guillaume Besnier, de Cofely Ineo GDF Suez, intégrateur 
de systèmes et d’infrastructures électriques. A ce titre, nous accompagnons les 
collectivités sur le développement du numérique et du digital. Ce sujet a déjà 
été rapidement abordé dans la matinée, car beaucoup évoquent l’évolution 
numérique.

Permettez-moi de formuler trois remarques préalables. Tout d’abord, 
nous ne vivons pas une évolution, mais une véritable révolution. Chacun 
doit en être conscient, car cette révolution numérique va impacter tous nos 
modes de fonctionnement. Pour les collectivités, il sera nécessaire de revoir 
votre fonctionnement, mais également l’approche que vous développerez 
face aux touristes. Vous devrez en outre absolument finaliser la transition et la 
transformation de ce que l’on appelle la « e-administration ». Le responsable 
de la collectivité de Marseille nous a fait remarquer que nous allions un peu 
vite par rapport au niveau d’équipement des collectivités, mais ce sujet est 
central. Enfin, il est indispensable de disposer d’infrastructures de qualité pour 
déployer l’ensemble de ces dispositifs. 

J’en profite pour faire une petite parenthèse. Pour nous, la manière dont 
le déploiement du réseau fibre optique est organisé en France constitue une 
véritable aberration.

Pascale MOREAU

Il s’organise en effet dans l’inégalité la plus absolue.

Guillaume BESNIER

Vous avez raison. Soit vous dépendez d’une zone dense et l’opérateur 
vient équiper votre territoire gratuitement, soit vous êtes dans une zone 
moins dense, et il revient alors à l’administration de payer l’infrastructure (via 
la région ou via le département).

Pascale MOREAU

Le financement est donc supporté par le contribuable en fin de compte. 
Nous sommes face à une inégalité flagrante. 

Guillaume BESNIER

En effet. De plus, l’opération ne se réalisera pas avant plusieurs années 
dans certains villages. 

Pascale MOREAU

Nous voyons que la performance énergétique est au cœur de la préoc-
cupation des élus, tant sur le plan environnemental que sur le plan financier. 
L’évolution des comportements est nécessaire, et les collectivités doivent 
s’appuyer sur les nouvelles technologies (encore faut-il qu’elles soient desser-
vies). Sur Enghien-les-Bains, le territoire connecté constitue une réalité et 
les communes vont devoir petit à petit s’approprier ces nouveaux modes 
de fonctionnement, en s’équipant de nouveaux dispositifs de contrôle et de 
pilotage. Ce contrôle peut concerner l’éclairage public, les transports, la sécu-
rité, la mobilité, ou encore les consommations. Une révolution est attendue 
dans tous ces domaines, même si les disparités sont grandes entre l’urbain, 
le périurbain, les zones rurales et semi-rurales. La desserte numérique est 
indispensable pour attirer les touristes et pour leur offrir les services qu’ils 
attendent. 

Guillaume BESNIER

Enghien-les-Bains est une commune particulière puisqu’elle s’est inscrite 
depuis plusieurs années déjà dans le numérique, avec entre autres son 
Numéric Lab, intégrateur de start-up spécialisées dans le numérique télévi-
suel. D’ores et déjà, l’ensemble des équipements industriels est opérationnel. 

Dans le cadre de nos missions, nous insistons sur un double aspect  : 
pour les collectivités, il s’agit d’avoir la capacité de mieux gérer les fluides, les 
consommations, la fréquentation d’une piscine, voire la disponibilité des équi-
pements hôteliers ; pour le touriste, il s’agit de disposer de l’ensemble de ses 
informations, en direct, via notamment les applications smartphone. La collec-
tivité doit disposer pour cela de la remontée instantanée des données, via des 
tableaux de bord, pour une meilleure gestion, des économies d’énergie, et une 
meilleure communication.

Il importe de souligner qu’il n’est pas nécessaire de déployer un dispositif 
trop conséquent dès le départ  : considérez ce dispositif comme des briques 
qui s’emboîtent, mutualisables et complémentaires, qui vous permettent 
d’équiper votre commune en fonction de vos besoins. 

Je vais vous citer quelques exemples. Nous pouvons par exemple installer 
le pilotage de l’éclairage public, comme nous l’avons fait sur la commune 
de Beaune. Cet investissement s’est réalisé dans le cadre d’un PPP, et nous 
l’avons couplé à la mise en valeur de tout le patrimoine. Outre la gestion de 
la consommation électrique de l’éclairage public, nous avons œuvré sur un 
volet culturel et touristique en offrant aux vacanciers une visite nocturne du 
patrimoine.

Il est également possible de mettre à disposition des véhicules électriques, 
aussi bien des vélos que des autos. La gestion des bornes électriques se fait 
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grâce à une supervision qui vous permet de connaître la disponibilité de l’en-
semble des structures.

Nous œuvrons également en matière de vidéoprotection, dans une 
optique de sécurité, mais également de verbalisation ou de pilotage des flux 
de circulation (véhicule et population lors de manifestations). Les disponibi-
lités des capacités hôtelières peuvent également être gérées en direct, ainsi 
que la fréquentation des équipements.

Chacun de ces dispositifs constitue donc une brique indépendante qui 
peut être déployée en autonomie des autres éléments numériques. 

Un film est projeté dans la salle.

Guillaume BESNIER

Enghien-les-Bains est une commune plus aisée que beaucoup d’autres 
grâce à ses équipements et à son casino. Elle dispose donc d’une capacité 
financière suffisante pour déployer ce genre de structures numériques. En 
revanche, il est plus difficile de réaliser de tels investissements dans de petites 
communes. A cette échelle, la dimension intercommunale est centrale et nous 
paraît plus apte à supporter de tels projets. Ce dimensionnement territorial 
nous semble pertinent.

Pascale MOREAU

L’aménagement numérique ne peut en effet passer que par l’intercommu-
nalité, voire par un schéma départemental. Les petites communes ne sont pas 
assez rentables et n’intéressent pas les opérateurs  ; elles sont tributaires de 
leurs plannings et de leur inertie.

Dans ce contexte, il est difficile de développer des produits à fort poten-
tiel touristique. Le numérique constitue un enjeu de survie du territoire pour 
nombre d’entre nous. Je sors d’une campagne électorale durant laquelle j’ai 
été saisie à plusieurs reprises de cette problématique. J’ai notamment retenu 
une remarque qui avait été formulée, à savoir que dans l’après-guerre, la 
France était dans une situation catastrophique et ne disposait pas de fonds. 
Pourtant, des partenariats ont permis de desservir l’ensemble du territoire en 
eau potable et en électricité. La situation actuelle ne saurait être pire, et des 
solutions doivent pouvoir être trouvées. Le numérique est l’enjeu principal de 
l’aménagement du territoire. Le calendrier de déploiement de la fibre optique 
proposé par les opérateurs s’étale sur cinq à dix ans, mais il sera alors trop 
tard pour certains territoires. 

Guillaume BESNIER

Un déploiement trop long constitue en effet un frein au développement, 
à l’activité, ainsi qu’à l’accueil des touristes dans les communes. Le développe-
ment du numérique et de la fibre optique est essentiel, et nos élus doivent en 
prendre conscience.

Sur toutes les communes sur lesquelles nous avons œuvré, nous consta-
tons des retours sur investissement très rapides grâce à l’attractivité que les 
élus réussissent à créer. Vous parvenez à attirer toujours plus de touristes, et 
sur Beaune, ceux-ci restent sur place le soir puisque la visite du patrimoine est 
organisée la nuit. Les gains sont donc substantiels en termes de capacité hôte-
lière, et le retour sur investissement est réel.

Il existe un décalage entre nos capacités à pouvoir déployer ces produits 
pour vous et le frein en termes d’infrastructure, qui bloque tout le monde. 

Pascale MOREAU

Il est vrai que cette dépendance vis-à-vis des opérateurs s’assimile à une 
prise d’otage. Serait-il possible d’envisager une motion ou quelque chose pour 
déclencher un levier au plus haut niveau de l’Etat ?

Géraldine LEDUC

Avant d’envisager une motion, il me semble préférable de rédiger un 
courrier signé par le Président, reprenant l’ensemble de nos échanges. Nous 
pourrions l’adresser au ministre Laurent Fabius qui a récemment fait une 
déclaration sur le numérique dans laquelle il a exprimé sa volonté d’aider tous 
les territoires. Nous pouvons donc envisager, si vous en êtes tous d’accord, de 
rebondir sur cette déclaration. Si ce courrier s’avère insuffisant, nous rédige-
rons une motion au niveau des parlementaires, dans les deux chambres. 

Guillaume BESNIER

Sachez que nous disposons d’un showroom à la Défense. Aujourd’hui, 
nous allons vous présenter l’ensemble des applications qui peuvent être 
mises à disposition des communes, et nous allons essayer de créer un produit 
spécifique pour votre association, destiné aux communes touristiques afin de 
recenser les éléments essentiels dont vous avez besoin. Nous pourrons ainsi 
vous proposer un produit parfaitement adapté à votre demande. 

Pascale MOREAU

Merci. 
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 Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau

S’agissant du déploiement de la fibre, la difficulté pour nous est de n’avoir 
aucun pouvoir sur les opérateurs. En Gironde, nous avons une métropole 
très puissante, entourée de territoires ruraux, puis le département et les 
pays. Il me semble nécessaire aujourd’hui d’obtenir que les métropoles, qui 
ne rencontrent aucune difficulté pour déployer la fibre optique sur leur péri-
mètre, se battent également pour les territoires ruraux.

Le problème est que les relations sont quelquefois compliquées entre le 
département et la métropole. La compétence incombe au département et aux 
communautés de communes, et selon moi, la métropole ou la grande ville la 
plus proche doit défendre les intérêts des territoires ruraux et des stations 
touristiques. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de faire bouger les 
opérateurs.

Guillaume BESNIER

Logiquement, il existe dans chaque département un plan de déploiement 
du schéma numérique départemental depuis 18 mois. Il détermine les zones 
denses, les zones moins denses, celles qui doivent être déployées par les 
opérateurs et celles qui restent à la charge des collectivités.

Laurent PEYRONDET 

En effet, mais la métropole n’entre pas dans ce schéma. Le départe-
ment s’occupe de la ruralité, et la métropole conserve la compétence pour le 
déploiement. 

Guillaume BESNIER

Il revient alors à la métropole d’intervenir.

Laurent PEYRONDET 

Nous avons en Gironde un organisme appelé Gironde Numérique, qui 
fonctionne peu, faute de moyens.

III) Comment optimiser la collecte de la taxe de 
séjour

Jérôme PAYANY
Directeur de Nouveaux Territoires

Pascale MOREAU

Nous allons maintenant aborder la question de la collecte de la taxe de 
séjour, sujet central, au cœur de nos actions.

Jérôme PAYANY

Je vais vous présenter quelques moyens pour financer vos projets touris-
tiques. Je précise que cet argent existe, et qu’il est juste nécessaire de le 
collecter correctement.

Pascale MOREAU

Pouvez-vous nous présenter votre société ?

Jérôme PAYANY

Nouveaux Territoires est une société basée à Marseille, qui accompagne 
depuis 2007 les collectivités locales dans la perception de la taxe de séjour. 
Nous avons découvert ce sujet en Côte d’Or, par le plus grand des hasards, 
quand une chargée de développement touristique rémunérée dans le cadre 
du FEDER (pour lequel nous œuvrions sur un extranet communautaire) m’a 
demandé de trouver un dispositif permettant de collecter facilement la taxe 
de séjour.

Depuis cette date, nous accompagnons plus de 3 000 collectivités, en 
métropole et en outremer, et plus de 35 000 hébergeurs effectuent chaque 
mois leur déclaration de nuitées sur nos plateformes. Nous accompagnons 
des territoires extrêmement divers, aussi bien ruraux qu’urbains, de montagne 
ou de bord de mer. Nous sommes présents sur la totalité de la France, et nous 
aidons les collectivités à trouver par elles-mêmes les ressources pour collecter 
correctement cette taxe de séjour.

En quoi consiste cette collecte ? Cette action nécessite trois étapes : une 
bonne délibération, une bonne perception, et un bon contrôle. La taxe de 
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séjour est une taxe déclarative, et comme pour la TVA, sans contrôle, nous 
assistons à des dérives. La particularité est que ces dérives peuvent ne pas 
être visibles immédiatement, puisque de nouveaux hébergeurs contribuent 
chaque année à cette taxe. 

Comme vous le savez, la loi de finances est particulièrement complexe. 
Avant toute chose, instaurer une taxe de séjour nécessite de prendre une 
délibération, et ce au bon moment. Si vous délibérez au mois de juin pour une 
taxe applicable au 1er juillet, vous risquez de générer une bronca au niveau des 
hôteliers, ce qui n’est jamais souhaitable pour une taxe déclarative. 

Nous vous proposons donc une manière de travailler afin de faire 
comprendre à vos hébergeurs que vous êtes du même côté qu’eux, et que 
votre mission consiste uniquement à animer le bien public. En notion d’im-
pôts, il est facile de penser que la collectivité est face à nous et non avec nous. 
S’agissant de la taxe de séjour, puisqu’elle ne peut être dépensée que pour le 
développement touristique du territoire, il importe de faire comprendre que 
vous animez une caisse de solidarité dont chacun a intérêt à la remplir par la 
taxe de séjour plutôt que par les contributions directes. 

Il est également très important de proposer des tarifs de perception équi-
tables. Chaque personne hébergée doit donner lieu à une même contribution 
au territoire. Ce point est très important et s’il n’est pas possible de l’expliquer 
clairement aux hébergeurs, la collecte ne sera pas satisfaisante. 

Le bon moment pour prendre une délibération est donc avant la période 
de perception, et suffisamment tôt. La communication est essentielle dans le 
dispositif et doit se déployer correctement. 

La loi de finances a acté la suppression de la réduction pour les familles 
nombreuses. Peu de déclarations ont concerné les familles nombreuses 
l’année dernière  : ce dispositif n’était donc pas très coûteux et permettait 
d’afficher un avantage pour les familles nombreuses. Je précise que cette 
réduction bénéficiait également aux parents de familles nombreuses lorsqu’ils 
se déplaçaient sans leurs enfants. Cette exonération a donc été supprimée 
dans l’optique de simplifier les dispositifs. 

Par ailleurs, la loi de finances a supprimé toutes les possibilités d’exo-
nération ou de réduction facultative. Les communes n’ont donc plus la 
possibilité de proposer des réductions sur certaines populations. Elle a égale-
ment supprimé les exonérations pour les handicapés et les mutilés de guerre, 
source de confusion pour les stations thermales. Les exonérations liées aux 
aides sociales n’existent plus non plus. 

Ces évolutions s’appliquent sur vos territoires depuis le 1er janvier dernier, 
même si vous n’avez pas modifié votre délibération relative à la taxe de séjour. 
Les décrets d’application dont il a été question ce matin ne concernaient que 
trois points, à savoir la taxation d’office, les éléments à mettre à disposition 
lors d’un contrôle et la taxation par les plateformes électroniques. 

L’exonération sur les familles nombreuses a été remplacée par une réduc-
tion globale sur les mineurs, alors que la limite d’âge était auparavant fixée à 
13 ans. Certaines communes ont perdu près de 100 000 euros du fait de cette 
modification, car les 13-18 ans représentent 9 % de la population. Ainsi, les 
stations balnéaires qui n’ont pas augmenté leurs tarifs et qui accueillent un 
tourisme familial risquent d’avoir une bien mauvaise surprise en fin d’année. 

Par ailleurs, une évolution concerne les titulaires d’un contrat de travail 
saisonnier employés dans la commune ou la communauté de commune. La loi 
précédente considérait uniquement le personnel qui participait au développe-
ment de la station, et principalement les personnes en charge des remontées 
mécaniques. Ont ensuite été ajoutées les personnes bénéficiant d’un héber-
gement d’urgence ou d’un relogement temporaire. Toutefois, personne n’a 
été capable de préciser les justificatifs à présenter dans une telle situation. A 
la dernière minute, lors des échanges au Sénat, a été ajoutée cette mention : 
les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant 
fixé par une délibération du Conseil municipal. Le sénateur à l’origine de cette 
proposition avait dans l’idée d’exonérer son auberge de jeunesse, et son ambi-
tion était de fixer ce loyer à 20 euros. La Ville de Paris l’a fixé à 100 euros par 
mois  : je serais curieux de savoir à quelle situation peut se référer une telle 
décision, car il me semble bien qu’un loyer inférieur à 100 euros dans la capi-
tale soit une denrée rare. 

La loi de la modernisation de l’économie avait déjà introduit il y a quelques 
années la réforme du classement touristique, réforme qui avait conduit à des 
amendements pour ajouter les cinq étoiles. En parallèle a été supprimée l’obli-
gation pour les hébergements touristiques de se classifier, ce qui a conduit à la 
suppression de la catégorie « classée sans étoile », remplacée par la catégorie 
« pas classé ». Il importe de ne pas confondre un hôtel borgne étant classé 
sans aucune étoile avec un établissement qui n’a pas engagé de démarche de 
classement et qui de fait ne peut pas être classé.

Une catégorie spéciale a été créée pour les palaces, permettant une taxe 
de séjour allant jusqu’à 4 euros par nuit. Pour les cinq étoiles, ce montant 
est de 3 euros. Il est de 2,25 euros pour les quatre étoiles. Je précise que ces 
montants ne tiennent pas compte de la taxe additionnelle du Conseil général. 

Globalement, les plafonds ont donc été augmentés grâce à la nouvelle 
réglementation.

La réforme du classement touristique a également impacté les chambres 
d’hôtes. Il avait été initialement décidé de ne pas les classer, si ce n’est avec les 
épis de Gîtes de France. Une équivalence existait entre les quatre épis et les 
quatre étoiles en termes de niveau de taxe de séjour. Toutefois, les chambres 
d’hôtes ont fait valoir auprès du législateur que les chambres d’hôtes quatre 
étoiles n’existaient pas et que cette équivalence était donc infondée. De ce fait, 
certaines chambres d’hôtes à 400 euros la nuit collectent la taxe de séjour au 
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même niveau que les hôtels une étoile. Il n’est plus du tout question d’équité 
à ce niveau. 

Les établissements non classés ont désormais un tarif à fixer entre 0,20 
et 0,75. Cependant, il est possible de fixer un montant de collecte en fonction 
d’équivalence par rapport à des labels reconnus. Chacun doit avoir l’impres-
sion de collecter la taxe au bon niveau. Cet assentiment est indispensable 
pour assurer une bonne collecte.

La possibilité de taxer les aires de camping-car et les aires de stationne-
ment touristique a également été prise en compte dans la loi. 

De la salle

Il est quelquefois difficile de faire appliquer ces équivalences.

Jérôme PAYANY

Nous y parvenons sur 3 000 communes. Il suffit d’apporter des explica-
tions, en précisant que dans tous les cas, les hébergeurs n’ont d’autres choix 
que de se conformer aux décisions de la collectivité.

De la salle

Sur notre commune, nous n’avons pas encore voté les tarifs. En tant que 
présidente de l’EPIC, et en accord avec les élus, j’ai prévu d’appliquer un tarif 
plus important pour les logements non classés que pour les classements une 
étoile, dans le but d’inciter les hôteliers à engager la démarche de classement. 
Nous sommes une station touristique, et nous avons besoin de logements 
classés. Cette mesure nous semble incitative.

Jérôme PAYANY

Il s’agit en effet d’une excellente idée. Je trouve en effet nuisible d’avoir 
une incitation négative au classement pour les hébergeurs. Avant la réforme, 
de nombreux territoires collectaient la taxe de séjour pour les établissements 
non classés, au niveau du deux ou du trois étoiles. Pour ce faire, il suffisait 
d’indiquer dans la délibération le niveau auquel devaient se conformer les 
établissements non classés. 

Je considère que les établissements classés une étoile « ne se survendent 
pas » et ont du mérite à afficher clairement une telle classification. Il est 
anormal qu’un établissement proposant des prix bien supérieurs ne fasse pas 
contribuer davantage ses clients. J’incite plutôt à appliquer une taxation à 0,50 
ou 0,60 pour les une étoile, et à 0,80 pour les non classés. Il importe d’inciter 

au classement, sinon aucun établissement ne se fera classer, ce qui posera 
ensuite des problèmes aux collectivités. 

Le mot « gîte » est entré dans le vocabulaire courant, mais il s’agit à l’ori-
gine d’un terme commercial employé par « Gîtes de France ». Clévacances 
et « Gîtes de France » classent les meublés touristiques, et il est possible de 
s’appuyer sur ces classements pour procéder à des équivalences. 

De la salle

Je serais curieuse de savoir si la nouvelle catégorie relative aux camping-
cars a déjà été mise en place. Chez nous, les camping-cars peuvent stationner 
à titre gratuit.

Jérôme PAYANY

Dans la mesure où il s’agit d’occupation du domaine public, je ne sais pas 
s’il est légal d’autoriser le stationnement des camping-cars à titre gratuit. 

De la salle

Ils stationnent où bon leur semble sur notre commune, car nous ne possé-
dons pas d’aire de stationnement. Dans ce contexte, comment mettre en place 
la collecte de la taxe de séjour pour les camping-cars ? Est-il nécessaire de 
déléguer cette charge à un agent municipal ?

Jérôme PAYANY

Il existe plusieurs cas de figure. Dans certaines communes où une taxe 
est d’ores et déjà appliquée pour les camping-cars et où les lieux de stationne-
ment sont clairement identifiés, un policier municipal est chargé de réaliser la 
tournée des parkings afin de récupérer cette taxe. 

Il existe des cas plus organisés et plus structurés. Certaines sociétés four-
nissent des services pour les aires de camping-cars, en installant par exemple 
des bornes à l’entrée des parkings. Dans ce contexte, une nuitée est couram-
ment facturée entre 8 et 9 euros. Il est alors aisé d’ajouter à ces tarifs la taxe 
de séjour de 0,75 euro ou de 1,50 euro. J’ajoute que par rapport à un prix 
public, la TVA est moindre puisque la taxe s’applique hors TVA. Le produit net 
pour la commune est donc supérieur. 

De la salle

Nous rencontrons le même problème sur notre commune, car les 
camping-cars stationnent sur les parkings normaux. Le DGS a toujours affirmé 
qu’imposer une taxe de séjour sur les camping-cars était impossible, car cela 
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nous contraindrait à leur offrir une prestation de service tel que le traitement 
des eaux noires par exemple.

Jérôme PAYANY

En effet. Mon propos concernait bien les aires de camping-cars clairement 
identifiées. Le camping « sauvage » n’est pas concerné. Certaines communes 
du sud de la France empêchent même les camping-cars d’approcher de la mer, 
si ce n’est sur des terrains inconstructibles que les propriétaires louent. Par ce 
système, il était déjà possible de récupérer une taxe. La nouveauté consiste à 
collecter la taxe de séjour sur les aires des camping-cars organisées et structu-
rées. Par le passé, il était possible de collecter la taxe par équivalence avec un 
camping. 

De la salle

Je voudrais revenir en arrière par rapport aux tarifications. Il a été évoqué 
l’exonération en fonction d’un montant de loyer. Quand il s’agit d’échange de 
biens, qu’en est-il ?

Jérôme PAYANY

Nous revenons là aux fondamentaux. La taxe de séjour s’applique à tous 
les achats. Il s’agit donc d’hébergement à titre onéreux, par une personne 
étrangère au territoire communal ou intercommunal. Ainsi, si vous allez 
dormir à l’hôtel sur votre commune, vous n’êtes pas redevable de la taxe de 
séjour. Les échanges en nature ne sont pas soumis à la taxation. 

De la salle

Sur un même territoire, certaines communes sont dénommées « touris-
tiques » alors que leurs voisines ne le sont pas. Le montant de la taxe de séjour 
doit-il être identique sur toutes ces communes ?

Jérôme PAYANY

Tout dépend de la compétence. Si la compétence et la taxe sont inter-
communales, un seul tarif s’applique à l’échelle du territoire. Sur une 
intercommunalité, nous sommes sur une notion de proximité géographique, 
et cette homogénéité est justifiée. Il me semble malvenu que dans certaines 
intercommunalités, différents taux de taxe de séjour soient appliqués, géné-
rant une concurrence déloyale entre les établissements. 

Abordons maintenant la taxe de séjour versée sous forme de forfait. Ceux 
d’entre vous qui ont fait le choix du forfait ne sont pas exonérés de la réforme. 

Si vous n’avez engagé aucune action, sachez que cette taxe va augmenter 
de 40 %. Ainsi, en octobre, lorsque vous allez envoyer vos avis, vous devriez 
entendre quelques protestations. Vos hébergeurs n’ont en effet pas eu le droit 
de collecter la taxe auprès des touristes puisque les hébergements sont taxés 
par rapport à leur capacité d’accueil et à leur période de commercialisation. 
Il existait auparavant un abattement légal lié à la période d’ouverture allant 
de 30 % à 60 %. Il a été supprimé et remplacé par un abattement obligatoire 
allant de 10 à 50 %, fixé par la collectivité. Il importe de le fixer rapidement 
pour éviter toute difficulté. Sachez que cette évolution réglementaire a conduit 
Paris à passer du système de forfait au système réel, ce qui n’est pas anodin. 

Une des motivations principales de la réforme était de taxer Airbnb. Je 
tiens à préciser à ce niveau que les hébergeurs qui louent par voie électro-
nique, sur Abritel ou sur d’autres sites, sont en mesure de reverser la taxe 
de séjour. Le texte tel qu’initialement envisagé était extrêmement compliqué 
et très difficilement applicable. D’ailleurs, je vous encourage grandement à 
ne faire aucune provision dans vos comptes. Si par hasard les hébergeurs 
concernés vous reversent de l’argent, vous aurez beaucoup de chance.

Dans tous les cas, il est indiqué que la taxe de séjour collectée par les 
hébergeurs par voie électronique ne concerne que la taxe de séjour principale, 
et non la taxe additionnelle. De ce fait, si vous êtes en Savoie, en Alsace ou 
dans le Var, chaque plateforme devra procéder à une déclaration, puis une 
déclaration directe devra être faite par l’hébergeur sur la taxe additionnelle. 
Bref, tout contrôle est impossible. 

De la salle

Les collectivités seront en aveugle sur ce qui pourra être versé en février 
de l’année suivante. Rien n’est arrêté pour savoir à quoi ce montant corres-
pondra, et il est à craindre des contentieux et des recours.

Jérôme PAYANY

C’est en effet très complexe. Cette nouvelle loi revient à étendre la problé-
matique des agences immobilières à l’univers tout entier. Sur de nombreux 
territoires, ces agences effectuent de la location et donnent des chèques d’un 
montant confortable aux collectivités, mais il n’est pas possible de savoir qui 
est concerné et ce que ça représente.

De la salle

Nous ne pouvons qu’encourager les territoires à ne pas donner mandat et 
à continuer à percevoir par eux-mêmes la taxe de séjour. Ce fonctionnement 
sera bien plus simple pour tout le monde.
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Jérôme PAYANY

Outre les meublés de tourisme, les plateformes de réservation étaient 
également visées par la réforme. Interhôtel, par exemple, commercialise les 
chambres de l’hôtellerie indépendante au bénéfice d’entreprises. Les nuitées 
sont alors payées hors taxe de séjour, celle-ci étant soi-disant exigible par 
l’hôtelier auprès de l’employé. Charge à ce dernier de se la faire rembourser 
par son entreprise. Or, de nombreux hôteliers ne la réclament pas, sachant 
que l’employé ne se la fera jamais rembourser. Il semble en outre compliqué 
d’établir systématiquement une facture pour quelques centimes d’euros. 

Je rappelle que les meublés de tourisme doivent être déclarés en mairie, et 
la collectivité doit tenir la liste de ces hébergements.

Par ailleurs, les prix planchers et plafonds sont indexés. Il est donc néces-
saire de vérifier chaque année que vos délibérations sont conformes. Cela 
permettra de ne plus se retrouver avec les taxes de séjour les plus faibles 
d’Europe. Ce schéma est également le seul permettant d’augmenter le tarif de 
la taxe pour les campings non classés, une et deux étoiles, bloqué depuis des 
années à 20 centimes. 

Abordons maintenant la notion de bonne perception. Qu’est-ce qu’une 
bonne perception ? C’est une perception qui porte sur la totalité des héber-
gements touristiques du territoire. Il ne suffit pas de se focaliser sur les hôtels 
cinq étoiles. 

Il est crédible que la population ne soit pas informée de l’existence d’une 
taxe de séjour. Il est donc très important que la loi soit claire, et communiquée 
largement. 

Certaines organisations de collecte de la taxe de séjour sont abusives et 
excessives au vu des montants collectés. Il n’est donc pas étonnant que les 
hébergeurs les rejettent et attendent d’être relancés x fois. Au final, le coût 
de la collecte est supérieur au montant collecté. Il est rare que le coût de la 
collecte soit quantifié et mis au regard du montant collecté. Pourtant, cela 
permet de voir s’il est nécessaire de modifier la manière de procéder. Il est en 
outre nécessaire de se doter d’outillage performant pour maîtriser le coût.

Vous êtes les mieux placés pour identifier les hébergements touristiques 
non déclarés en mairie. Vous devez utiliser les temps d’avant saison des 
personnels pour effectuer un repérage et vous assurer que tout le monde 
reverse la taxe de séjour. Cette problématique ne concerne pas une seule 
personne. Pourtant, trop souvent dans les territoires, seul un agent est en 
charge de la taxe de séjour. Ce n’est pas juste, car cette taxe nécessite un 
travail d’équipe entre le service financier, le service chargé du tourisme, et la 
direction générale. Il s’agit d’un projet global visant à doter le tourisme d’un 
budget propre.

Sur Beausoleil, nous avons repéré 65 appartements non déclarés loués 
toute l’année, et sans difficulté nous avons retrouvé les coordonnées des 
propriétaires. Une centaine d’hébergements nécessite un peu plus de travail 
de recherche pour obtenir toutes ces informations. L’office de tourisme de 
Beausoleil n’emploie que deux personnes, qui n’ont pas le temps de s’occuper 
de ce sujet en pleine saison. Nous avons donc engagé ce travail, le maire 
souhaitant que ces établissements entrent au plus tôt dans le système de 
collecte de la taxe de séjour. Il est apparu que certains propriétaires louaient 
leur bien depuis plus de dix ans, sans jamais payer la taxe de séjour. Cette 
démarche est simple, encore faut-il être structuré pour réaliser une recherche 
exhaustive.

Par ailleurs, il est opportun d’utiliser la presse locale pour communiquer 
auprès des hébergeurs. En effet, pour que ces hébergeurs aient envie de 
collecter la taxe, ils doivent connaître l’utilisation qui en est faite. Une fois qu’ils 
ont bien appréhendé les services de l’office du tourisme, ils sont plus incités à 
collecter ces fonds. 

Trop souvent dans les territoires, nous nous focalisons sur l’encaissement 
de la taxe de séjour. Or, la source des problèmes (et des solutions) se trouve 
souvent chez les agents d’accueil, notamment ceux des campings. Si ceux-ci 
n’ont pas appréhendé correctement la taxe de séjour, vous risquez d’être 
confrontés à des difficultés de collecte. Trop souvent, la taxe de séjour sert 
d’ajustement et de geste commercial pour les hébergeurs. Il importe de leur 
faire comprendre que la taxe de séjour conditionne en fait leur emploi de 
l’année suivante.

De la salle

Nous rencontrons également une problématique sur les territoires inter-
communaux. Certains hébergeurs vont se renseigner auprès des services de la 
mairie sur l’existence d’une taxe de séjour, et l’agent d’accueil répond souvent 
par la négative. Effectivement, sur la mairie il n’y a pas de taxe, car elle est 
perçue au niveau intercommunal. L’hébergeur est donc mal renseigné et en 
toute bonne foi, ne collecte pas la taxe. 

De la salle

Il me semble que vous oubliez un point essentiel. Pourquoi les hébergeurs 
ne se déclarent-ils pas auprès des mairies ? Tout simplement parce qu’ils ne 
souhaitent pas payer d’impôts et donc ne pas déclarer leurs revenus. 

Jérôme PAYANY

Je n’oublie pas ce point, mais cette problématique ne vous concerne 
en rien. Imaginons que je décide de louer un meublé de tourisme à Paris 
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aujourd’hui. La taxe de séjour sera à reverser à la mairie à la fin du mois. Or, ce 
n’est que dans les revenus de 2015 déclarés en 2016 que ces sommes devien-
dront des sommes non déclarées par l’hébergeur. Les collectivités n’ont donc 
pas à se préoccuper de ces éléments.

Par ailleurs, j’ai été sidéré de constater que la taxe de séjour ne faisait 
pas partie du Code Général des impôts. C’est-à-dire que si un hôtelier est 
soumis à un contrôle fiscal et que le contrôleur découvre qu’il a détourné 
10 000 nuitées, il sera redressé sur la TVA, les charges sociales, mais la mairie 
ne sera pas informée de la nécessité de procéder à un redressement. 

De la salle

En effet. La taxe de séjour n’est pas obligatoire et est de la responsabilité 
des mairies. Seule une délibération la rend obligatoire.

Jérôme PAYANY

Vous avez raison, mais force est de constater que peu de territoires qui 
ont des activités touristiques ne la mettent pas en place. 

De la salle

De plus en plus de personnes louent des chambres à la nuitée qui 
échappent au secteur conventionnel. Il s’agit d’une perte pour les hôtels 
également. Or, de nombreux hébergeurs ne savent pas que leur déclaration 
est exonérée de 71 % pour les impôts. Il serait nécessaire que les communes 
communiquent sur ce sujet, afin que ces hébergeurs aient conscience que le 
montant payé en impôts sur le revenu est minime.

Jérôme PAYANY

Sachez également que sur 3 000 territoires que nous accompagnons, nous 
n’avons pas une seule communication de bases de données sur les 35 000 
hébergeurs. Je n’ai jamais eu de demande des services fiscaux de communica-
tion d’informations.

De la salle

Il nous revient en effet de communiquer directement cette information.

Jérôme PAYANY

Non, car personne ne la réclame. En effet, les contrôleurs du fisc possè-
dent tous un compte gmail et peuvent se connecter seuls sur Airbnb pour 
procéder à des recherches. 

Vous devez exiger de vos meublés de tourisme une déclaration préalable, 
et vous pouvez éventuellement mettre en place des amendes pour absence de 
déclaration de meublés de tourisme, pouvant aller jusqu’à 400 euros.

Je vous présente la communication que nous avons établie pour la ville 
d’Hyères, intégrant des guides expliquant la taxe de séjour, des affichettes 
pour la percevoir, et la tablette du régisseur qui lui permet de savoir si les 
hébergeurs sont ou non déclarés. Enfin, une plateforme internet permet de 
fixer les règles communes pour tous les hébergeurs.

Dans le Var, l’année dernière le tourisme a diminué de 20 % en nombre 
de nuitées. Or, pour la quatrième année consécutive, la taxe de séjour a 
progressé de 3 %. Une bonne collecte permet donc de limiter les effets de la 
baisse d’activité.

L’idée de la collecte est de mettre autour de la table toutes les parties 
(trésor public, élus, service financier, service du tourisme, office du tourisme, 
hébergeurs et opérateurs électroniques). Pour ce faire, des outils spécifiques 
sont nécessaires.

Le schéma optimal doit permettre de séparer l’acte de déclaration de l’acte 
de paiement, car nous nous sommes rendus compte que certains territoires 
demandaient des actes de paiement tous les ans. Des augmentations de 50 % 
ont été constatées sans variation du nombre de touristes, mais en changeant 
le cadencement du reversement et des déclarations. Cet élément est donc très 
important.

L’outil le plus utilisé en France pour collecter la taxe de séjour est Excel. Ce 
n’est pas très cher, mais il est préférable de disposer d’outils qui fonctionnent 
de manière optimale et qui permettent de disposer d’observations touris-
tiques en plus de la fiscalité. 

La taxe de séjour reflète la fréquentation réelle de votre territoire. Des 
chiffres vous sont communiqués par les ADT, mais il s’agit de statistiques de 
l’INSEE faites par des sondages téléphoniques sur trois ou quatre hébergeurs 
de votre commune. Grâce à ces outils, vous connaissez la fréquentation touris-
tique de votre territoire avec précision. 

Pour bien fonctionner, notre dispositif envoie tous les mois aux héber-
geurs une invitation à déclarer leurs nuitées. Il est question de tourisme et non 
de fiscalité, ce qui est important. Nous leur faisons faire une déclaration par le 
biais de la plateforme en précisant le nombre de clients, plein tarif et exonéré. 
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Le contrôle est un acte essentiel dans un processus déclaratif. Ce n’est 
pas parce que les hébergeurs déclarent quelque chose que vous devez les 
croire. Nous avons créé des outils qui permettent d’analyser la fréquentation 
touristique des hôtels et qui permettent d’identifier les établissements à aller 
contrôler en cas d’aléas touristiques trop importants. 

Pascale MOREAU

La fraude est moins à rechercher du côté des hôteliers ayant pignon sur 
rue que chez les hébergeurs privés.

Jérôme PAYANY

La fraude existe chez tous les hébergeurs. Dans les stations thermales, 
les locations se font sur des durées assez longues, et il est plus facile de les 
identifier. L’offre est pléthorique, et il est important de disposer d’outils qui 
permettent de disposer automatiquement de données permettant d’identifier 
les établissements à contrôler.

Pascale MOREAU

Merci pour cette intervention. Nous pourrions parler encore longtemps 
de la taxe de séjour, qui, dans la conjoncture actuelle, doit rester un outil 
d’aménagement du territoire pour les professionnels. De la pédagogie est 
nécessaire à ce niveau.

Le Président étant retenu à l’Assemblée, il me revient de vous remercier de 
votre présence à ce Congrès, riche en échanges, qui, j’espère, nous permettra 
d’avancer vers l’excellence touristique. 

Si le transfert de la compétence promotion du tourisme doit rester 
optionnel, notre implication doit rester obligatoire, doit être un élément fonda-
teur et la raison d’être de notre association.
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Pour la réussite de tous les projets

@CaissedesDepots

Un acteur majeur du développement  
et de la compétitivité des territoires
Fort de son ancrage territorial, le groupe Caisse des Dépôts  
mobilise ses savoir-faire et ses expertises pour répondre  
aux nouveaux défis des territoires aux côtés des acteurs 
locaux :
- en accompagnant la modernisation des territoires,

- en développant les transports durables,

- en relevant les défis de la société du numérique et de l’information,

- en faisant du tourisme un levier de développement des territoires.

www.groupecaissedesdepots.fr
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