
 

Congrès de l’Association Nationale des Maires 
des Stations Classées et des Communes 

Touristiques 

Les communes touristiques vers l’excellence économique 

 

JEUDI 9 JUIN 2011 3 

Accueil des congressistes 3 

Martine LIGNIERES-CASSOU 3 

Anne BERNARD 5 

Georges LABAZEE 7 

Marc FRANCINA 9 

LES COMMUNES TOURISTIQUES ONT-ELLES LES MOYENS DE L EURS 
AMBITIONS ? - Débats animés par Bruno LEPRAT 10 

Conjoncture générale des communes touristiques 10 

Quelles marges de manœuvre financières  pour les communes touristiques ? 14 

Quelle promotion pour les communes touristiques ? 25 

Allocution de Frédéric LEFEBVRE 35 

Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et 
de la Consommation  

ATELIER 1 : LA FAMILLE, UNE CLIENTELE A PRIVILEGIER  DANS LE TOURISME 
FRANÇAIS - Débats animés par Bruno LEPRAT 44 

 

Les attentes des nouvelles familles 48 

Des démarches de qualité pour accueillir les familles et les enfants dans les communes 
touristiques 52 

Une communication efficace et innovante pour séduire les familles 69 

Signature de la Convention FAMILLE PLUS - Fédération Nationale des Clubs de Plage 80 

 



 

ATELIER 2 : OFFICES DE TOURISME ET COMMUNES : LES C HEMINS DE 
L’EXCELLENCE (EN PARTENARIAT AVEC LA MOPA) 82  

Débats animés par Jean-Luc BOULIN  

La réforme du classement des offices de tourisme : se servir du nouveau référentiel comme un 
outil de progrès 83 

Gagner ensemble la bataille de l’e-tourisme 92 

VENDREDI 10 JUIN 2011 105 

ATELIER 1 : DEVELOPPEMENT DURABLE : QUELLES DEMARCH ES 
D’ENGAGEMENT POUR LES ACTEURS DES COMMUNES TOURISTI QUES ? 105 
Atelier animé par Olivier PAZ et Géraldine LEDUC  

Equipements de loisirs : comment réduire ses dépenses énergétiques 111 
 

Authenticité et gastronomie : des valeurs fortes pour le développement d’un tourisme durable
 114 

Agir pour un hébergement durable 117 

Comment gérer les flux dans une destination touristique ? 123 
 

ATELIER 2 : LA SECURITE DANS LES COMMUNES TOURISTIQ UES : LE MAIRE EN 
PREMIERE LIGNE - Atelier animé par Bruno LEPRAT et Michael BISMUTH 137 

Comment maintenir l’ordre public dans les communes touristiques ? 137 

De la sécurité à la diversité des risques 160 

 

 



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 3 

Jeudi 9 juin 2011 

Accueil des congressistes 

Martine LIGNIERES-CASSOU 
Députée-Maire de Pau 

Je vous souhaite la bienvenue et salue mes collègues députés et le Président de l’ANMSCCT. 

L’honneur qui nous est fait d’accueillir ce temps fort de la vie de notre association marque la 
reconnaissance de la fonction touristique de notre commune. 

Notre ville et notre territoire ont une longue histoire de tourisme. Un quotidien local présente 
aujourd’hui notre tradition ancienne de villégiature. Ce reportage met notamment en lumière ce que 
nous appelons les « villas anglaises ». 

Ce sont en effet les Anglais qui, au XIXème siècle, ont fait de Pau une ville touristique. 

Les Anglais étaient attirés par la proximité des Pyrénées et par les vertus qu’ils prêtaient à la 
douceur du climat. Pau est ainsi devenue l’une des premières stations climatiques. Je vous conseille, 
si vous en avez le temps, d’aller découvrir quelques-unes de ces villas qui font le charme de notre 
ville. Nous disposons également de plusieurs parcs et jardins remarquables. Au début du XXème 
siècle, plusieurs très grands hôtels de style belle époque ou art déco ont été construits. Ces édifices 
subsistent aujourd’hui, même s’ils ont perdu leur fonction d’hôtels. Ils donnent à la ville un cachet 
un peu désuet. 

Pau, ville anglaise mais aussi ville royale, a vu naître deux rois : Henri IV et un cadet nommé 
BERNADOTTE, dont descend la dynastie royale suédoise. Pau est également une ville de sports de 
plein air amenés par les Anglais. C’est à Pau qu’a été construit le premier golf du continent. Nous 
disposons d’un hippodrome et une société du nom de « Pau-Hunt Drags » existe encore, héritière de 
la tradition de chasse à cour. D’autres sports se sont ensuite développés, comme la pelote basque. 
Notre dernier équipement en date est le stade d’eaux-vives. 

En sus de ces éléments, le patrimoine de Pau se révèle dans nos horizons palois, c’est-à-dire notre 
vue superbe sur la chaîne des Pyrénées. Permettez-moi de citer deux auteurs qui ont 
remarquablement exprimé ce sentiment. Alphonse de LAMARTINE disait « Pau est la plus belle 
vue de terre, comme Naples est la plus belle vue de mer. ». Henry RUSSEL, venu à Pau grâce au 
développement du thermalisme au XIXème siècle, a écrit que « en toute saison, les Pyrénées sont les 
meilleures amies de Pau. Elles ont, sur le soleil et sur les étrangers, l’avantage d’une constance 
éternelle. Le merveilleux panorama des Pyrénées vu du boulevard de Pau enchante la jeunesse. Il 
fait rêver l’âge mûr. Il électrise tous les âges. » 

Les Pyrénées sont constitutives de notre identité, de notre passé et de notre culture. C’est la raison 
pour laquelle nous nous attachons à faire de Pau une porte ouverte sur ce massif. Nous avons lancé 
une marque pour notre territoire : « Pau, Porte des Pyrénées » et essayons de renforcer les 
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collaborations à l’échelle de l’ensemble du Piémont pyrénéen. Notre volonté est que les Pyrénées ne 
soient plus une barrière mais un lien entre des régions et les pays et entre le passé et le présent. 

Je vous souhaite un excellent congrès. 
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Anne BERNARD 
Conseillère régionale d’Aquitaine chargée de la politique de la ville 

Bonjour à tous et particulièrement au Président de l’ANMSCCT. Je remplace aujourd’hui 
Alain ROUSSET et Renaud LAGRAVE. 

Le tourisme est l’un des intérêts majeurs de l’Aquitaine. Nous faisons beaucoup d’efforts en ce 
sens. Martine LIGNIERES-CASSOU vous a déjà fait part des charmes de l’agglomération paloise. 
Ceux-ci peuvent être étendus à l’Aquitaine. 

L’Aquitaine est la 5ème région touristique française et la 1ère région thermale, en nombre de curistes. 
Nous représentons 48 000 emplois, 1,4 million de lits et une consommation touristique de 
6 milliards d’euros par an, soit 7 % de la consommation française. 7 000 entreprises aquitaines 
participent au tourisme. 

Nos principes généraux d’intervention sont les suivants : 

• Renforcer l’attractivité des destinations d’Aquitaine 
Cet objectif passe par l’offre touristique, en valorisant les filières phares comme l’œnotourisme, 
l’éco-tourisme, le tourisme d’itinérance, le tourisme de santé et de bien-être, ainsi que le 
tourisme urbain et d’affaires. 

• Susciter des approches globales et concertées de développement touristique territorial 

• Développer l’e-tourisme 
La région Aquitaine organisera, du 24 au 26 octobre, les Assises de l’e-tourisme, qui représente 
l’avenir. 

• Renforcer la compétitivité des entreprises 
La Région œuvre à faciliter la création et la transmission des entreprises touristiques. Nous 
aidons les hôtels et les campings à se rénover et à se mettre aux normes. Nous favorisons 
également l’amélioration de la qualité de service, via des marques et labels. 

• Gestion des ressources humaines et des compétences 
La Région Aquitaine a prioritairement développé une politique locale de formation des acteurs 
du tourisme. Nous mettons un fort accent sur l’accompagnement de l’emploi saisonnier. En 
effet, l’emploi double entre la basse et la haute saison. La Région met en place un dispositif 
innovant de logement des jeunes saisonniers dans les lycées. 

• Développer un tourisme plus solidaire 
Il s’agit de requalifier l’offre de tourisme associatif et de développer l’accès aux vacances pour 
tous. Nous avons instauré plusieurs dispositifs avec, par exemple, le « sac à dos », qui permet à 
de jeunes Aquitains de préparer eux-mêmes leur projet. 

• Mettre en œuvre des opérations pilotes de valorisation du patrimoine 
Cet axe entre dans les compétences éducatives et économiques de la Région, avec le 
développement de nombreux chantiers école et chantiers d’insertion autour des activités 
économiques. 
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• Consolider le positionnement de l’Aquitaine sur les marchés touristiques 
Cette consolidation passe par le développement d’observatoires et la promotion de l’image de 
l’Aquitaine à travers des plans d’action stratégiques. 

Je vous informe aussi que l’agglomération paloise a prévu de mettre en œuvre une magnifique voie 
verte et bleue, avec de nombreuses voies cyclables. Les cartes qui vous ont été remises vous 
permettront de découvrir les régions viticoles de l’Aquitaine et les sites majeurs de notre région. 
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Georges LABAZEE 
Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans le Département 
des Pyrénées-Atlantiques. 

I. Des atouts naturels et culturels 

Vous vous trouvez dans un département qui présente, en réduction, toute la problématique du 
tourisme français. Il peut être considéré comme un laboratoire des défis d’aménagement, 
d’organisation, de valorisation et de promotion touristique qui se posent au niveau national. 

Notre tourisme se fonde d’abord sur notre patrimoine naturel, qui allie la montagne, l’océan, 
5 000 kilomètres de fleuves et rivières, de vastes massifs forestiers et un climat doux en toute 
saison. Vous avez pu constater que nous nous situons dans une trame verte et bleue. 

La géographie place ce département à la jonction de l’axe des migrations nord-sud, vers l’Espagne 
et le Portugal, et est-ouest, entre l’Océan Atlantique et la Méditerranée. C’est ici que convergent des 
itinéraires européens d’importance, comme celui de Saint-Jacques de Compostelle. 

L’histoire a marqué notre pays. Nous avons retrouvé, dans les grottes d’Isturitz-Oxocelhaya, le plus 
ancien instrument de musique au monde. La seconde guerre mondiale a laissé un cruel témoignage, 
avec le camp de Gurs. Les épopées historiques ont marqué notre territoire. La particularité de notre 
département est de s’être construit autour de deux identités : la basque et la béarnaise, qui vivent en 
bonne harmonie. 

II.  Une volonté de développement du potentiel touristique 

Malgré tout, ces atouts ne sont pas suffisants pour faire d’un pays comme le nôtre une véritable 
destination touristique. Il a fallu que des hommes et des femmes se rencontrent sur notre sol pour 
traduire ce potentiel en économie touristique. Grâce à eux, se sont constitués, dès le milieu du 
XIX ème siècle, des lieux protégés singuliers. L’urbanisme et les équipements sont structurés autour 
des fonctions de villégiature. 

Plus d’un siècle et demi plus tard, ce sont toujours ces stations, transformées, qui constituent le 
cœur de notre aventure touristique. Nous disposons de stations d’altitude, de stations thermales, de 
stations balnéaires comme Biarritz, de villes d’art et d’histoire, de bastides et de stations vertes. 

Au niveau du Conseil général, la Direction du Développement englobe nécessairement l’industrie 
aéronautique, avec le fleuron Turbomeca, l’industrie chimique, avec le secteur des laques, 
l’agroalimentaire et l’économie touristique, qui est fondamentale pour notre département. Chaque 
année, les acteurs de ce secteur assurent 25 millions de nuitées et assurent 12 500 emplois. 

Les missions du Conseil général sont triples. Il s’agit de : 
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• favoriser le développement spécifique des stations 
Le Département a fortement investi dans la modernisation des domaines skiables et des stations 
d’altitude. Le 26 juin, nous inaugurerons à Biarritz la cité de l’océan. Nous nous penchons sur 
les besoins collectifs et menons une politique concernant les eaux de baignade, les plages et 
l’entretien. 

• œuvrer pour l’équilibre des territoires 
Le danger, pour un département aussi richement doté que le nôtre, est de créer des déséquilibres. 
C’est pour cette raison que nous veillons à assurer cet équilibre territorial, avec des initiatives 
telles que « Pêche 64 », « Rando 64 » ou « Vélo 64 » qui sont menées de manière 
complémentaire entre la Région, le Département et l’agglomération de Pau. 

• mettre en réseau les acteurs touristiques et mutualiser 
Cet objectif majeur s’articule autour des grandes fonctions qui conditionnent la performance 
touristique : la communication, la promotion, la commercialisation, la gestion partagée des 
données et l’intégration des possibilités offertes par l’e-tourisme. 

La bataille du ciel autour des aéroports, pour les compagnies aériennes low cost, peut entraîner 
d’importantes perturbations. Nous avons, sur un périmètre de 140 kilomètres, 3 aéroports : Pau, 
Biarritz et Lourdes. Les batailles sont donc fratricides. Le Conseil général passe actuellement 
commande aux organismes gestionnaires des aéroports du Département pour des propositions 
visant à sortir de cette bataille du ciel. 
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Marc FRANCINA 
Député-Maire d’Evian-les-Bains et Président de l’ANMSCCT 

Je serai bref car j’ai déjà pris la parole lors de l’Assemblée Générale. Je remercie Martine 
LIGNIERES-CASSOU de nous accueillir ici. Je remercie également la Conseillère régionale et le 
Président du Conseil général pour leur apport technique et financier. Je rappelle au Président du 
Conseil général que mon prédécesseur, Didier BOROTRA, Sénateur-Maire de Biarritz (64), est issu 
du département des Pyrénées-Atlantiques que nous connaissons donc très bien. 

Je tiens à vous remercier toutes et tous, nous allons pouvoir commencer nos travaux. 
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Les communes touristiques ont-elles les moyens 
de leurs ambitions ? 

Ce débat est animé par Bruno LEPRAT, journaliste. 

Bruno LEPRAT 

Les communes touristiques ont-elles les moyens de leurs ambitions ? Nous tâcherons de répondre à 
cette question grâce à plusieurs experts. Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat au Tourisme, 
interviendra en fin de matinée. Des maires et experts nous éclaireront sur des points de finance, de 
droit et de communication. 

Thomas ROUGIER, quel est l’état actuel des finances des communes touristiques ? 

Conjoncture générale des communes touristiques 

Thomas ROUGIER 
Directeur des Etudes France de Dexia Crédit Local 

I. Point général sur les réformes en cours 

Les communes touristiques partagent la situation de l’ensemble des communes et 
intercommunalités françaises. Notre observation du secteur public local nous permet de noter que 
l’année 2010-2011 est à la croisée des chemins. Plusieurs réformes ou mesures extra locales 
modifieront la donne pour les finances locales. 

Les grandes lignes du changement sont les suivantes. 

1. La nouvelle fiscalité locale 

Il est important, pour le secteur communal, de comprendre que le pouvoir de taux sera plutôt 
préservé. Néanmoins, cette préservation s’accompagne d’une évolution des types de taxes. En 
particulier, les intercommunalités qui percevaient la Taxe Professionnelle (TP) percevront 
désormais une taxe « ménage ». Ce pouvoir de taux n’est, en revanche, pas maintenu pour les 
régions ni pour les départements. Nous notons également une certaine forme de spécialisation 
fiscale. 
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Je rappelle que cette réforme est née d’une volonté d’alléger la fiscalité des entreprises, qui a abouti 
à la suppression de la TP, puis à une réforme beaucoup plus large de la fiscalité locale et de la 
redistribution. 

En 2011, nous entrons dans la deuxième année d’application de cette réforme. Vous avez tous reçu 
vos états de notification relativement tardivement et découvert des modifications par rapport aux 
premières prévisions. 

Cette réforme a pour conséquence une augmentation du poids des dotations de l’Etat, qui 
représenteront des montants très importants pour les collectivités touchées par la suppression de la 
TP. Cette réforme créera donc d’importantes inégalités locales et des disparités en termes de 
structure fiscale. 

Un élément essentiel pour vos communes est la péréquation, qui subira de profondes mutations. La 
réforme de la péréquation comprend un aspect de redistribution et un aspect sous-jacent de mesure 
de la richesse fiscale d’un territoire. 

2. Le contexte général des déficits publics 

Je vous présenterai rapidement un graphique sur le contexte des déficits publics. 

3. Les effets de la crise 

Les effets de la crise de 2009 se font encore sentir dans vos budgets et cela devrait perdurer dans les 
années à venir. Ces effets sont notamment présents dans les budgets des collectivités avec 
lesquelles les communes ont le plus de relations, à savoir les départements et les régions. 

II.  Des contraintes sur la dépense publique liées au contexte des déficits 
publics 

1. Une contrainte sur les dépenses 

Je souhaite surtout parler de dépenses. L’ensemble des mesures évoquées aboutissent à une 
contrainte sur la dépense publique locale en France. Elles affectent en premier lieu le secteur 
communal et intercommunal, notamment par son étroite dépendance aux frais de personnel. Il s’agit 
d’un enjeu fondamental. La contrainte posée par les recettes, de même que par le financement, 
aboutit à une contrainte sur les dépenses. Il sera plus complexe d’accéder à des financements 
externes dans les années à venir. 

2. Un lien fort entre déficits publics et collectivités locales 

Concernant le contexte des déficits publics, je vous avais présenté l’an dernier la courbe de 
l’évolution de la dette en pourcentage du PIB. Cette année, je vous présente la dette du secteur 
public local et des Administrations PUbliques Locales (APUL) en pourcentage du PIB. Le ratio 
européen d’une dette nationale représentant un maximum de 60 % du PIB est désormais dépassé 
dans de nombreux pays, dont la France. En revanche, pour les administrations publiques locales, le 
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poids de la dette dans le temps est relativement stable et varie entre 6 % et 10 %. Le secteur public 
local n’a donc pas fait augmenter de façon déraisonnable la dette publique locale. De plus, la dette 
publique locale représente un poids beaucoup plus faible qu’auparavant dans la dette publique en 
général, malgré les transferts de compétences et l’évolution des financements. 

Malgré tout, les collectivités locales sont unies par un lien étroit à cette problématique des déficits 
publics. Les transferts courants de l’Etat vers le secteur public local en pourcentage des recettes de 
l’Etat n’ont cessé d’augmenter dans le temps, en lien avec des transferts de compétences ou des 
réformes fiscales. La très forte augmentation observée cette année est due à la compensation relais 
de la TP mais devrait rebaisser rapidement. La corrélation entre ces versements de l’Etat, 
nécessaires pour les collectivités locales, et le poids qu’elles représentent dans les recettes de l’Etat 
est la preuve de la corrélation forte entre la problématique du déficit public et celle des collectivités 
locales. 

Les chiffres abordés révèlent une parfaite maîtrise de la dette locale, sous la contrainte des recettes. 
Malgré tout, le contexte général de la dette publique pèsera. En effet, les projections de déficit 
public de la France sont sous étroite surveillance de la Commission européenne et des marchés 
financiers. 

3. Conséquences pour l’investissement public local 

L’ensemble de ces contraintes amène à s’interroger sur les investissements du secteur public local. 
Sur longue période, l’investissement n’a cessé d’augmenter, avec des pics pendant les années 
d’élections. Il s’agit d’un cycle d’investissement classique. 2010 est marquée par un repli assez 
surprenant. Nous avons prévu une projection de type post-crise, sur le modèle de l’après 1993. 
Nous nous orientons probablement vers des cycles d’investissements contraints. 

Cette observation des dépenses d’investissement crée un enjeu supplémentaire pour les communes 
touristiques. En effet, pour une commune touristique, le cycle d’investissements est beaucoup plus 
contraint qu’ailleurs. Les budgets des communes touristiques sont plus importants, en raison des 
dépenses d’investissement plutôt que des dépenses de fonctionnement. Il est plus difficile de 
retarder des investissements portant sur une activité directement liée à l’activité économique du 
territoire que d’autres, ce qui instaure une contrainte supplémentaire. Vous évoquiez tout à l’heure 
les pistes cyclables. Ce débat est nécessairement plus important pour une commune touristique que 
pour une autre commune. 

4. Les cofinancements 

Dans ce cadre, les cofinancements sont un enjeu primordial car on note déjà un coup de frein 
significatif des politiques de subventions des départements. 

5. La réforme de l’intercommunalité 

Un autre élément est évidemment l’intercommunalité. La volonté d’une nouvelle étape dans 
l’optimisation de l’intercommunalité est à la fois un enjeu et une partie de la réponse aux 
problématiques de contrainte sur les dépenses et sur les recettes. 
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Bruno LEPRAT 

J’ai entendu Eric JALON, Directeur Général des Collectivités Locales, réagir sur les 
cofinancements. Je lui laisse donc la parole pour aborder, entre autres, ce sujet. 
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Quelles marges de manœuvre financières  
pour les communes touristiques ? 

Eric JALON 
Directeur Général des Collectivités Locales 

Je vous souhaite la bienvenue et suis très heureux de me trouver à nouveau parmi vous. 

I. Un lien indéfectible entre les finances publiques locales et les finances 
publiques générales 

L’an dernier, votre congrès s’est tenu peu après un événement important : la Conférence sur les 
Déficits, présidée par le Président de la République. A cette occasion, trois rapports avaient été 
présentés : 

• un rapport sur la règle d’équilibre des finances publiques, qui a donné lieu au dépôt d’un projet 
de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale il y a deux semaines ; 

• un rapport, confié à Gilles CARREZ, Rapporteur de la Commission des Finances de 
l’Assemblée et Président du Comité des Finances Locales, et Michel THENAULT; 

• un rapport confié à Jean-Philippe COTIS, ancien Directeur de la Prévision et Paul 
CHAMPSAUR, ancien Directeur de l’INSEE. 

Ce dernier rapport établit des scenarii pour les finances publiques en fonction de la croissance. Le 
premier scenario prévoit que la France retrouve rapidement une tendance dynamique de croissance 
et rattrape le terrain perdu pendant la crise. Le deuxième prévoit que la France est confrontée à une 
croissance durablement affaiblie. Le troisième est un scenario intermédiaire. Les économistes ont 
tenté de chiffrer, pour chacun de ces scenarii, l’effort budgétaire annuel à produire pour stabiliser la 
dette publique, qui se situe aujourd’hui autour de 85 % du PIB, à 90 % du PIB. Dans le scenario 
optimiste, il faudrait produire un effort budgétaire, c’est-à-dire augmenter les recettes et/ou réduire 
les dépenses, de 6 milliards d’euros par an. Dans le scenario pessimiste, l’effort nécessaire serait de 
18 milliards d’euros par an. 

Vous risquez de penser que les collectivités territoriales sont peu concernées par cette 
problématique de la dette publique, qui les touche essentiellement pour leurs investissements. Leur 
participation à la dette publique, d’environ 10 %, est moitié moindre que leur participation à la 
dépense publique, d’environ 20 %. Le problème se pose du côté de l’Etat car il existe un lien très 
fort entre le budget de l’Etat et celui des collectivités territoriales, en raison des transferts financiers 
de l’Etat. 

Ceux-ci correspondent à des engagements forts et parfois constitutionnels. Ces transferts s’élèvent à 
environ 99 milliards d’euros en 2011, dont environ 20 milliards d’euros correspondent à de la 
fiscalité transférée pour la compensation des transferts de compétences. 20 milliards d’euros 
environ viennent des compensations de dégrèvement ou d’exonération de la fiscalité locale. 
Ensuite, 50 à 60 milliards d’euros correspondent au reste des concours financiers de l’Etat, qui 
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incluent la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour environ 43 milliards d’euros, le Fonds 
de Compensation de la TVA (FCTVA) et les dotations satellites de la DGF.  

Il existe donc un lien indissociable entre l’Etat et les collectivités territoriales que je qualifie de 
pacte républicain. Ce lien est tellement fort que, lorsqu’en 2009 l’Etat a subi, du fait de la crise, une 
récession de ses recettes fiscales de l’ordre de 20 %, il a continué à assurer le versement de la DGF 
et de l’ensemble des transferts financiers de l’Etat. Ceux-ci ont même été accentués, avec une 
mesure spécifique pour le FCTVA, qui a représenté une dépense supplémentaire de l’ordre de 
3 milliards d’euros. 

Lors de la conférence évoquée en introduction, plusieurs décisions ont été prises, dont certaines 
concernent vos collectivités. 

II.  Le gel des concours financiers de l’Etat 

La première décision est celle du gel des concours financiers de l’Etat. Cette décision s’applique à 
environ 50 milliards d’euros seulement sur les 99 milliards d’euros au total évoqués pour 2011. Une 
règle de progression « zéro valeur » a été instaurée. Il s’agit d’une reconduction des montants 
affichés les années précédentes. L’Etat applique cette même règle à ses propres dépenses depuis 
plusieurs exercices. L’opinion selon laquelle les collectivités territoriales seraient la variable 
d’ajustement de l’Etat paraît donc injustifiée. 

III.  Poursuivre l’effort en faveur de la péréquation 

Depuis que la péréquation a été inscrite dans la constitution en 2003, un effort continu a été fait en 
sa faveur. La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), par exemple, s’élevait à 635 millions en 2004. 
Elle a plus que doublé et représente aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros. Il en va de même pour 
la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), passée de 420 millions d’euros en 2004 à 850 millions 
d’euros aujourd’hui. Le Comité des Finances Locales a toujours veillé à ce que la DSU et la DSR 
progressent dans les mêmes proportions. Cela représente, cette année, une croissance de 77 millions 
d’euros pour la DSU et de 50 millions pour la DSR. Il faut également prendre en compte la 
croissance de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), d’environ 40 millions d’euros. 

L’augmentation de la DSU et de la DSR représente donc environ 127 millions d’euros. Comment 
faire, alors que la masse totale est figée, pour trouver cette somme ? La solution retenue a été, 
comme pour les deux années précédentes, d’écrêter le complément de garantie. La DGF des 
communes a été réformée en 2005 et a été divisée en 3 parts. L’une de ces parts varie en fonction du 
nombre d’habitants, y compris les résidences secondaires ; une autre varie en fonction de la 
superficie de la commune. La troisième, la dotation de garantie, s’applique aux communes pour 
lesquelles la réforme de 2005 s’est traduite par une baisse de la dotation. 

En 2009 et en 2010, il a été procédé à un écrêtement uniforme de ce complément de garantie, de 
2 %. Cette solution n’est pas apparue satisfaisante en matière de péréquation. En effet, en 2010, 
environ 40 % des communes ont subi une baisse de ce complément de garantie. Pour éviter cette 
situation, l’écrêtement du complément de garantie a, cette année, été appliqué uniquement sur les 
6 000 communes qui affichaient les potentiels fiscaux les plus importants. Cette solution demande 
un effort plus important aux communes concernées qu’aux autres. Elle a permis de dégager une 
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ressource de 130 millions d’euros. En d’autres termes, alors que la DGF est globalement gelée, pour 
continuer à assurer la péréquation et à poursuivre l’effort de solidarité en faveur des communes, il 
est nécessaire de procéder à des redéploiements. 

Lors du congrès de l’Association des Maires des Pyrénées-Atlantiques, j’avais présenté les chiffres 
du Département pour illustrer ce mouvement national. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 94 % des 
communes bénéficient d’au moins une des trois dotations de péréquation. Sur 547 communes, 
70 % voient leur DGF augmenter et 16 % subissent un écrêtement du complément de garantie. 

IV.  Autres aspects de la fiscalité locale 

Nous avions, l’an dernier, abordé la question de la réforme de la TP et de son remplacement par 
diverses recettes. Je vous avais annoncé que deux axes de travail étaient mis en place. Le premier 
était d’assurer aux collectivités une garantie de stabilité de leurs ressources après la réforme. Cette 
garantie a fonctionné dès 2010, par le mécanisme de la compensation relais. En 2010, c’est l’Etat 
qui a perçu les impôts correspondant à l’ancienne TP et il a assuré une compensation relais aux 
collectivités territoriales. Par rapport à la TP votée en 2009, la compensation relais versée en 2010 
représente un surplus de recettes d’1,1 milliard d’euros. En 2011, de nouvelles compensations 
seront mises en place. Une nouvelle fiscalité va être instaurée, comme indiqué dans les états 1259 
qui vous ont été transmis récemment. A la fin de l’année, il sera possible de calculer, pour chaque 
collectivité, le montant de sa contribution ou de son bénéfice au Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources (FNGIR). 

Lorsqu’une collectivité recevait, avant la réforme, un produit de 100 et qu’elle touche, après la 
réforme, en raison de la nouvelle fiscalité et de l’affectation des nouvelles taxes, un produit de 120, 
les 20 perçus en plus seront réaffectés. En revanche, sa croissance pour l’année suivante sera 
calculée sur la nouvelle base de 120. L’année suivante, la collectivité bénéficiera donc de la totalité 
de la croissance de ses recettes fiscales. Les bénéficiaires du FNGIR seront dans une situation 
moins favorable. En effet, une collectivité qui percevait 100 avant réforme et percevrait 80 après, 
bénéficiera des 20 pris à une autre collectivité la première année mais sa croissance ne portera que 
sur les 80. 

C’est pour cette raison qu’un autre dispositif est à l’étude. Il s’agit d’un dispositif de péréquation 
sur les recettes fiscales communales et intercommunales. Le législateur, dans la loi de finances pour 
2011, a fixé des orientations. Il s’agit de comparer non pas toutes les communes et EPCI mais les 
blocs locaux, c’est-à-dire soit une commune isolée, soit l’ensemble constitué d’un EPCI et de ses 
communes membres. Nous comparerons donc environ 2 500 blocs locaux. Il s’agit également de 
choisir un panel de ressources aussi représentatif que possible. Nous examinerons la totalité de la 
fiscalité venue en remplacement de la TP, y compris la taxe d’habitation. Puisqu’il ne s’agira pas 
seulement de potentiel fiscal mais de potentiel financier, nous prendrons probablement en compte 
les dotations reçues à titre pérenne, voire même les dotations de péréquation, afin de tenir compte 
de la péréquation verticale reçue, ainsi que certaines recettes fiscales perçues par des communes à 
profil spécifique. 

Il existe un débat sur certaines des recettes spécifiques aux communes touristiques, comme les taxes 
de séjour, la fiscalité sur les remontées mécaniques ou les casinos. Ce débat n’est pas encore 
tranché. En tant qu’administration, nous présenterons prochainement des simulations de potentiel 
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fiscal correspondant à différentes hypothèses de panier de ressources. Le débat pourra alors 
s’organiser de manière constructive. 

V. Les états 1259 

Je sais que les documents que vous avez reçus sont particulièrement difficiles à comprendre. Ils ne 
correspondent pas nécessairement aux chiffrages transmis par le Ministère des Finances. De plus, 
dans le cadre de la recomposition des intercommunalités, vous êtes en attente de simulations par les 
Préfectures et les Directions Départementales des Finances publiques (DDFIP). 

Nous nous efforcerons de mettre les outils de simulation à disposition des DDFIP au début du 
second semestre, afin que les avis qui seront rendus par les communes et les intercommunalités sur 
les projets présentés par le Préfet et les avis rendus par les Commissions Départementales de 
Coopération Intercommunales puissent être éclairés par toutes les simulations disponibles sur 
l’impact fiscal des recompositions proposées. 

Par ailleurs, les règles de territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée, c’est-à-dire la 
nouvelle fiscalité créée par la réforme de la taxe professionnelle, avec un taux national unique assis 
sur la valeur ajoutée produite par les entreprises, doivent être clarifiées. La cotisation est calculée au 
niveau national pour l’entreprise et doit être répartie entre les collectivités locales dans lesquelles 
l’entreprise dispose d’établissements. Ce calcul a été modifié dans la loi de finances pour 2011 de 
manière à permettre un retour plus favorable aux territoires industriels. Nous ne pourrons donc 
procéder au calcul définitif de cette répartition qu’à l’automne. Les données indiquées dans les 
états 1259 correspondent malheureusement à la répartition territoriale selon les règles en vigueur 
dans la loi de finances de 2010. C’est aussi pour cette raison que je vous ai rappelé l’existence du 
mécanisme de garantie individuelle des ressources, qui permettra d’ajuster l’ensemble et jouera, en 
tout état de cause, pour assurer l’équivalence entre les ressources perçues avant réforme et celles 
perçues après réforme. 

VI.  L’intercommunalité 

J’ai conscience des difficultés créées par la concomitance entre la réforme de l’intercommunalité et 
la réforme de la fiscalité. Je souhaite insister sur les trois dispositifs de mutualisation prévus par la 
loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. 

1. Les mutualisations ascendantes 

Il s’agit par exemple d’un EPCI qui ne souhaite pas créer son propre service et demande à une 
commune membre de mettre ses services municipaux à sa disposition. Ce dispositif est classique 
mais nous avions reçu des remarques de la Commission européenne, qui nous avait demandé de les 
mettre en concurrence. Nous avons expliqué à la Commission que ces marchés étaient passés entre 
personnes publiques, hors du cadre de la concurrence. Nous avons fini par avoir gain de cause et 
avons ajouté l’article 65 de la loi de réforme des collectivités territoriales afin de régulariser la 
situation. Nous avons également fait passer, au printemps, un décret qui précise les modalités de 
calcul de la relation financière entre l’EPCI et sa commune membre dans ce type de cas. 
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2. Les mutualisations « à la carte » 

Ce deuxième dispositif de mutualisations est plus innovant. Il donne la possibilité aux EPCI de se 
doter de services ou de moyens techniques et de les mettre à disposition de tout ou partie de ses 
communes membres, y compris en dehors des compétences qui lui ont été transférées. Par exemple, 
la neige a provoqué des situations difficiles dans de nombreuses communes cet hiver. En région 
parisienne, où la neige reste rare, il serait absurde que toutes les communes se dotent de moyens de 
déneigement. Or, dans la plupart des cas, la compétence de voirie n’a pas été transférée aux 
intercommunalités, qui n’ont pas pu s’équiper de moyens de déneigement. Ce nouveau dispositif 
permettra de gérer ce type de situations. 

3. Les schémas de mutualisation 

Nous souhaitons que les collectivités se saisissent des mutualisations. A partir du prochain 
renouvellement général en 2014, les communes et les intercommunalités seront élues dans le même 
scrutin, par fléchage dans le cadre d’élections au scrutin de liste. Il sera demandé à chaque président 
d’intercommunalité de préparer un schéma de mutualisation entre l’intercommunalité et les 
communes membres et de le soumettre à l’assemblée délibérante de l’intercommunalité et aux 
conseils municipaux. Il lui sera également demandé de présenter, chaque année, un point d’étape 
sur la mise en œuvre de ce rapport. Il s’agit d’obliger les communes et intercommunalités à 
réfléchir sur ces sujets, sans obligation de résultat. 

Avec la contrainte financière actuelle, les collectivités qui ne se seraient pas encore saisies de ce 
type d’outils doivent être obligées à se pencher sur ces questions. La ressource publique est rare et 
nous avons collectivement intérêt à ce qu’elle soit utilisée le mieux possible pour le développement 
de nos territoires. 
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Allocution de Rollon MOUCHEL-BLAISOT  

Préfet, Directeur Général de l’Association des Maires de France 

Je vous remercie pour votre accueil. Je salue le Président de l’ANMSCCT, Mesdames et Messieurs 
les parlementaires, les élus et Eric JALON, Directeur Général des Collectivités Locales. Je suis 
heureux de représenter Jacques PELISSARD, Président de l’AMF, à votre congrès. Il est 
malheureusement en déplacement pour le congrès des villes moyennes à Quimper. 

J’ai été très intéressé par la présentation touristique de la Région Aquitaine. En tant qu’ancien Sous-
préfet de Libourne, je suis toutefois déçu de ne pas trouver le site de Saint-Emilion au rang des sites 
remarquables présentés dans la brochure. 

I. Sujets communs à l’AMF et à l’ANMSCCT 

Au nom de Jacques PELISSARD, je vous fais part du souhait de l’AMF et de ses élus de travailler, 
à vos côtés, au profit des intérêts des communes touristiques. Les relations entre nos deux 
associations sont excellentes. Lorsque des textes justifient une mobilisation, nos collaborateurs ont 
l’habitude de se réunir pour préparer des amendements. L’AMF est prête à apporter l’appui de ses 
expertises sur beaucoup de sujets qui nous concernent tous, comme les finances locales ou les 
rythmes scolaires. 

1. Les rythmes scolaires et les normes handicap 

Suite à une démarche de l’AMF auprès du Ministère de l’Education Nationale, une concertation 
permanente entre le Ministère et les associations représentatives des communes et 
intercommunalités devrait être instaurée. Les rythmes scolaires sont l’un des quatre sujets que nous 
suivrons en priorité. Nous serions heureux d’associer des élus de votre association aux groupes de 
travail qui seront créés. Notre préoccupation est d’anticiper les évolutions plutôt que de découvrir 
ex post qu’ont été prises des décisions qui auront un impact direct sur l’organisation des communes. 
Je pense aussi à la question de l’accessibilité aux handicapés, qui est à la fois une cause nationale et 
un chantier extraordinaire. 

2. La péréquation horizontale 

Le débat et les études qui ont été lancées sur la péréquation horizontale doivent également entrer en 
ligne de compte. Le Président de l’AMF a animé un comité stratégique de réflexion sur ce sujet, en 
réunissant plusieurs présidents d’associations du bloc local pour essayer de dégager, avant les 
travaux du Comité des Finances Locales, un certain nombre de principes sur lesquels, quelles que 
soient la taille et les spécificités des communes, les communes et intercommunalités puissent faire 
des propositions concertées. Je pense qu’il est plus efficace de débattre au sein du bloc local et de 
dégager des propositions et principes forts plutôt que d’arriver en ordre dispersé. 
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3. L’intercommunalité 

Nous souhaitons travailler plus étroitement avec vous sur l’intercommunalité. Le débat actuel se 
focalise sur l’élaboration des schémas de coopération intercommunale. Les communes touristiques 
ont une place particulière dans ce débat, puisque le tourisme est une compétence économique à part 
entière. Il existe un débat important pour savoir si la compétence touristique doit être transférée 
intégralement au niveau intercommunal. On peut aisément imaginer que l’augmentation des 
charges, la montée en puissance des offices de tourisme, les mises aux normes et la promotion du 
territoire nécessitent une approche concertée et mutualisée au niveau intercommunal dans la plupart 
des cas. 

A l’AMF, nous nous interrogeons beaucoup sur le principe de l’insécabilité des compétences, 
confirmé par la jurisprudence des tribunaux. Nous pensons que des transferts intégraux ne sont pas 
toujours appropriés. Il faudrait réfléchir à la collaboration des niveaux, avec une répartition juste 
des compétences. Le transfert total des compétences risque de vider les territoires de leur animation 
et de créer des aberrations, notamment dans le tourisme. 

II.  Rapprochement des deux associations 

Je souhaite insister sur le souhait du Président de l’AMF de rapprocher nos deux associations. Il est 
possible qu’à l’issue du prochain congrès de l’AMF, il fasse des propositions pour rapprocher 
certaines associations thématiques de l’AMF. Nous avons le souci de respecter les identités mais 
aussi de mutualiser les ressources et les moyens. L’argent public étant de plus en plus rare, la 
multiplication des structures risque de devenir contre-productive pour l’optimisation des dépenses 
des collectivités locales et l’efficacité de la représentation des intérêts du bloc local auprès des 
pouvoirs publics. 

III.  Organisation d’un atelier tourisme au prochain congrès de l’AMF 

Jacques PELISSARD, vous a d’ores et déjà donné son accord pour qu’au prochain Congrès des 
maires, qui se tiendra le 22 et le 24 novembre prochain porte de Versailles à Paris, soit organisé un 
atelier dédié au tourisme, en collaboration avec votre association et la Fédération Nationale des 
Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiative. Le thème de cet atelier pourrait être : « Comment 
promouvoir sa destination touristique ? », autour du cas des offices de tourisme. Cette volonté de 
professionnalisation du secteur public du tourisme passe aussi par un marketing offensif adapté aux 
nouvelles technologies mobiles mais ne doit pas négliger le facteur humain. L’enjeu de cet atelier 
commun sera de montrer comment la réforme du classement des offices de tourisme permettra de 
créer des conditions favorables à de nouveaux positionnements des offices de tourisme. Il s’agira 
aussi de comprendre ce que sera le nouveau visage des offices de tourisme et de déterminer la juste 
adéquation entre recours aux nouvelles technologies et maintien d’un relationnel de qualité. 

IV.  Accueil du prochain congrès de l’ANMSCCT 

L’AMF s’est dotée d’un nouveau bâtiment à Paris, disposant d’un auditorium d’environ 200 places. 
Je vous confirme que le Président de l’AMF sera très heureux d’accueillir votre congrès l’année 
prochaine. Nous mettrons tous nos moyens à votre disposition. 
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Débat avec la salle 

Bruno LEPRAT 

Je remercie nos trois intervenants pour leurs exposés. Je vous propose de réagir aux thèmes 
évoqués. 

Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsard-Lamarche et Vice-Président du Conseil général de 
la Meuse (55) 

Ma question s’adresse à Eric JALON. Pourquoi n’est-il pas prévu de période de lissage pour 
l’harmonisation de la fiscalité dans le cadre du regroupement des communautés de communes ? 
Quelle sera l’incidence de cette réforme pour les communes touristiques ? 

Lorsque la compétence tourisme a été transférée à une structure intercommunale, le périmètre en est 
en général peu important afin de ne pas diluer l’identité touristique. Le rapprochement des 
structures intercommunales pose plusieurs problèmes. Les communes touristiques ont des dépenses 
et des recettes plus importantes que les autres communes. De plus, elles ont souvent maîtrisé leur 
fiscalité et leurs taux d’imposition sont généralement relativement faibles. La loi prévoit que les 
taux d’imposition des futures structures intercommunales soient calculés comme la moyenne 
pondérée des anciennes structures. Mécaniquement, les communes touristiques devront donc 
appliquer une fiscalité plus élevée et seront pénalisées. 

Bruno LEPRAT 

Nous avons manifestement des intervenants bien informés. Je propose d’écouter une autre remarque 
de la salle avant de répondre à cette question. 

Jacques DETAILLE, Adjoint au Maire de La-Croix-Valm er (83), chargé du tourisme et du 
développement durable  

Il a beaucoup été question des difficultés subies par les pays touristiques du pourtour méditerranéen. 
En revanche, nous avons peu évoqué notre réactivité par rapport à cette situation, qui crée des 
opportunités pour les pays européens. Sommes-nous assez réactifs et avons-nous organisé des 
actions commerciales et marketing fortes ? 

Marc FRANCINA 

J’adresse ma question à Eric JALON. Dans la Commission qui sera créée pour réaliser un 
inventaire des recettes du potentiel financier, une relation sera-t-elle faite avec les communes qui 
sont peut-être en difficulté ou les communes « pauvres » ? Les communes qui ont appliqué des taux 
très forts et qui vont bénéficier de la péréquation seront-elles prises en compte ? 

Vous savez que la taxe d’habitation a été transférée aux communes et que les taux ont été relevés, 
même si le montant final reste le même. Je crains que les contribuables ne retiennent que 
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l’augmentation des taux, sans comprendre que les taux départementaux sont désormais inclus dans 
les taux communaux. J’avais demandé au Ministre du Budget que la feuille d’imposition soit 
accompagnée d’une explication. Nous n’avons pas reçu de réponse à cette demande. 

Eric JALON 

Je prends note de cette demande et la rappellerai aux services concernés. 

Je pense que nos concitoyens ont conscience de cette opération de transfert de la taxe d’habitation 
aux communes. Nous en avions beaucoup parlé en octobre, en raison de difficultés dans 
l’harmonisation des politiques de dégrèvement. Plusieurs mesures avaient été prises pour assurer la 
neutralité de ce transfert, pour les collectivités comme pour les contribuables. 

Concernant la péréquation horizontale, plusieurs éléments sont à prendre en compte. D’abord, sur 
une partie de la fiscalité locale, et notamment sur la TP, nous sommes passés du potentiel fiscal à 
des produits. En d’autres termes, les communes ont perdu une partie de leur marge de manœuvre 
fiscale. Pour les communes, 85 % des recettes venant de la TP restent modulables, avec une légère 
dégradation du pouvoir de taux. Les impôts pour lesquels certaines collectivités avaient fixé des 
taux élevés, sont figés et ces données entreront en compte dans le calcul du potentiel fiscal. Celui-ci 
est calculé à partir des bases, multipliées par le taux moyen national. De ce fait, si une commune 
avait un taux plus élevé que le taux moyen, elle apparaissait plus pauvre qu’elle ne l’était en réalité. 
Les mesures qui remplacent la TP ne regarderont pas le taux moyen, puisqu’il n’existe plus de taux 
sur la CVAE, mais le produit réel. Les communes seront rétablies à leur niveau réel de richesse. 

Nous souhaitons un panier prenant en compte le plus largement possible l’ensemble des recettes des 
collectivités territoriales. En revanche, il ne s’agit pas d’inclure dans ce panier des recettes qui sont 
d’ores et déjà affectées à des dépenses spécifiques des collectivités. Nous jugeons plus juste de 
prendre en compte les recettes globales et libres d’emploi. 

Marc FRANCINA 

Cela signifie-t-il que la taxe de séjour ne sera pas concernée ? 

Eric JALON 

Cette taxe est en effet affectée. Je vous fais actuellement part du raisonnement que nous avons tenu 
au Comité des Finances Locales. Il ne s’agit pas d’une décision. 

Il faut également se pencher sur les questions techniques. Quand un panier de ressources est mesuré 
à 95 % mais que la mesure des 5 % de recettes restantes nécessite d’importantes recherches, le coût 
marginal de cette mesure est très élevé. Nous avons, dès le début, attiré l’attention du Comité des 
Finances Locales sur un nécessaire arbitrage entre l’exhaustivité et la fiabilité des données. Je serai 
toujours favorable à la fiabilité plutôt qu’à l’exhaustivité. 
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Marc FRANCINA 

Les taxes sur les remontées mécaniques seront-elles incluses dans le panier de recettes ? 

Eric JALON 

Ce point fera sans doute débat. 

Marc FRANCINA 

Je crois que nous n’en obtiendrons pas le résultat avant la fin de l'année. 

Eric JALON 

L’ensemble des recettes évoquées feront partie du débat. Sans attendre la fin d’année, nous pouvons 
nous baser sur les données de l’année précédente. 

Je ne me prononce pas sur l’issue du débat. Marc FRANCINA, vous savez qu’une majorité d’élus 
était favorable à ce que la totalité des recettes soit prise en compte. Il faudra évidemment prendre 
une juste mesure des charges pour les reversements car les communes touristiques ont des charges 
importantes. 

Les résidences secondaires n’ont pas été prises en compte dans la DGF par hasard mais parce que 
nous savons qu’elles créent des charges en termes de voirie et d’assainissement. Nous prenons donc 
vos intérêts en compte. 

Marc FRANCINA 

Les résidences secondaires ont été prises en compte à raison d’un habitant, ce qui est faible. 

Eric JALON 

Vous savez que nous travaillons dans une enveloppe fermée. Nous sommes obligés de piloter 
finement. 

Concernant la réactivité, les processus de répartition des recettes sont relativement lents car les 
curseurs ne peuvent être déplacés qu’une fois par an à l’occasion de la loi de finances. La réponse à 
la question de la réactivité ne se situe pas dans mon champ d’action. 

Je ne vais pas pouvoir répondre à la question d’une période de lissage des taux immédiatement mais 
vous ferai une réponse écrite dans un délai raisonnable. 

De la salle 

Pouvons-nous espérer une réponse compréhensible ? 
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Eric JALON 

Ce sont des sujets complexes, sur lesquels nous essayons de répondre simplement mais il faut 
parfois accepter la complexité pour obtenir une réponse juste. 

Une grande partie de nos dispositifs sont d’ordre législatif. L’administration n’est pas toujours à 
l’origine des dispositifs les plus complexes. 

Marc FRANCINA 

Nous prenons acte de votre réponse. 

Bruno LEPRAT 

Je remercie les trois orateurs qui sont intervenus. 

Marc FRANCINA 

Je tiens à saluer, Didier BOROTRA, Sénateur-Maire de Biarritz (64), ancien président de notre 
association. 
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Quelle promotion pour les communes touristiques ? 

Comment s’approprier au mieux la réforme des communes touristiques 
et des stations classées ? 

Débat 

Bruno LEPRAT 

Nous aurons le plaisir de lancer ce débat avec Michel CAZAUBON, qui nous parlera de la mise en 
œuvre de la réforme des communes touristiques et des stations classées. Nous entendrons ensuite 
Max BREMOND, Maire de Risoul (05) et Jean-Michel DAVID, Maire de Lacanau (33) qui nous 
présenteront une illustration des effets de cette réforme sur le terrain. 

Christian MANTEI abordera plus tard les questions de communication en mettant l’accent sur 
Internet. 

Michel CAZAUBON 
Chef de Bureau des Destinations Touristiques  

au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

Je souhaite vous apporter quelques indications sur deux années de pratique de la réforme des 
communes touristiques et des stations classées. Je passerai en revue quelques chiffres avant 
d’aborder ce qui, de notre point de vue, constitue l’intérêt de ces deux modes de reconnaissance, 
puis d’évoquer quelques points de vigilance. 

I. Que sont aujourd’hui les communes touristiques et stations classées ? 

D'après les actes notification reçus par des Préfets, les communes touristiques sont aujourd’hui au 
nombre de 855, principalement situées en zone de montagne (41 %) et en territoire urbain (41 %). 

Très peu de communes se sont érigées en stations classées, aujourd’hui seulement 18. Les territoires 
les plus représentés sont le territoire littoral (67 %) et le territoire urbain. Une très forte majorité des 
stations classées (72 %) est membre de communautés de communes. 

182 des 536 anciennes stations classées vont perdre leur classement à partir du 1er avril 2012. Elles 
se répartissent presque par tiers dans les anciens classements tourisme, hydrominéral et climatique. 

Ces chiffres sont encore modestes mais le dispositif monte en puissance et nous sommes persuadés 
que le premier délai de caducité du 1er avril 2012 constituera un élément d’accélération du 
processus de transition. 
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II.  Pourquoi s’intéresser à ce nouveau classement ? 

1. Avantages en termes d’image 

Ce nouveau classement et ces nouvelles dénominations permettent aux territoires de se signaler 
comme ayant vocation à accueillir des visiteurs. C’est aussi le moyen pour les communes de 
valoriser leur potentiel d’accueil touristique, en le mettant en exergue, et de justifier leurs politiques 
d’investissement auprès de leurs habitants. Il permet de mobiliser les acteurs du territoire afin de 
donner du sens à l’offre touristique. La nouvelle classification donne également l’occasion de 
confirmer que l’économie du territoire est confrontée à la saisonnalité. 

Pour les communes désireuses de se voir attribuer le classement en station, cette reconnaissance 
accroît la visibilité touristique et favorise la stimulation des professionnels dans une dynamique 
partenariale. Il est important que les stations classées, qui prospèrent sur un principe d’excellence, 
soient en capacité de monter des produits à la hauteur de l’offre. Enfin, la station classée permet 
d’affirmer un professionnalisme en matière de gouvernance et de promotion des territoires. 

2. Avantages économiques 

Au-delà de ces aspects, ces modes de reconnaissance offrent des avantages économiques. Des 
facilités de gestion sont accordées aux élus des communes touristiques et stations classées. En 
matière de police municipale, un agrément préfectoral peut être obtenu pour associer des agents 
communaux à des tâches de police municipale pendant des manifestations. Une autre dérogation 
préfectorale permet aux organisateurs des manifestations touristiques de vendre des boissons 
alcoolisées. Les communes touristiques bénéficient également d’un avantage concernant le prix de 
l’eau. Elles disposent d’un argument supplémentaire pour interdire la fréquentation de certaines 
voies, dans un but de mise en valeur touristique des paysages. Les communes touristiques de moins 
de 10 000 habitants, hors région Ile-de-France, peuvent assujettir les entreprises de plus de 
9 salariés à un versement destiné aux transports en commun. Les communes touristiques peuvent 
également instituer une taxe de séjour. 

Les stations classées peuvent, elles, bénéficier du sur-classement démographique et de la majoration 
de l’indemnité des élus, ce qui leur permet de mettre en place une fonction publique locale à la 
hauteur de la complexité des dossiers à traiter. Enfin, les stations classées dont la population est 
inférieure à 5 000 habitants perçoivent directement, et non plus via le fonds de compensation 
départemental, le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

III.  Points de vigilance 

1. Délais d’instruction 

A l’issue de ces deux années de pratique administrative, je vous invite à la plus grande vigilance sur 
les délais d’instruction. Il convient de rappeler que les dossiers présentés par les communes doivent 
être instruits en 2 mois et se solder par une décision préfectorale prise pour 5 ans. Pour les stations 
classées, le dossier doit être instruit en 12 mois maximum et aboutit à un décret simple, classant la 
commune pour 12 ans. Nous avons observé, dans certains actes, un délai anormalement long entre 
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la date de la décision préfectorale et la date à laquelle la commune avait délibéré, allant parfois 
jusqu’à 1 an. Le délai normal étant de 2 mois, il paraît nécessaire de s’interroger sur cette situation. 

2. Constitution des dossiers de classement 

Concernant les dossiers de classement, j’attire votre attention sur le fait que le dossier à constituer 
est un dossier juridique, qui doit rassembler méthodiquement et simplement des éléments complets, 
factuels et précis. J’invite vos collaborateurs à suivre le plan proposé par les textes. Ce dossier 
repose sur la production de preuves en référence à des critères. 

Sur les offices de tourisme, il est important que nous puissions apprécier dans quelle situation se 
trouve cet organe de promotion essentiel pour la candidature. C’est la raison pour laquelle nous 
demandons des indications précises concernant son statut, son mode de fonctionnement, son 
budget, son personnel et les langues parlées ainsi que son mode de rattachement dans le mécanisme 
de l’intercommunalité. Ce dernier point a son importance car, lorsque l’office de tourisme est 
intercommunal et ne se situe pas dans le territoire de la commune candidate au classement, la 
commune candidate a pour obligation de disposer d’un bureau d’information. Nous devons 
également nous assurer que la condition selon laquelle le territoire de la commune candidate au 
classement doit être pris en charge par la politique de promotion de l’office de tourisme est remplie. 
Tout ce qui peut contribuer à présenter la situation de l’organe de promotion et son rôle dans la 
commune candidate est essentiel pour nous. En l’absence de ces éléments, nous nous tournons vers 
la Préfecture, qui reviendra vers vous pour obtenir ces informations, ce qui occasionne une perte de 
temps. 

Il faut également être clairs et précis en matière de jalonnement et ne pas oublier de fournir le 
document d’urbanisme. Il est essentiel de bien présenter la politique de développement de la 
commune. Il est important pour nous d’obtenir des informations relatives à l’offre touristique plus 
que des informations qui rappellent l’amplitude de la politique communale à l’égard des résidents. 
Le dossier doit, avant tout, prouver qu’il existe, dans la commune, la manifestation d’une offre 
touristique d’excellence, en réponse à une demande touristique. 

La notion de thématique est, elle-aussi, fondamentale. Nous avons instauré quatre possibilités 
thématiques, avec une obligation pour les communes de se positionner sur au moins deux d’entre 
elles. Ce positionnement apparaît parfois de manière implicite dans les dossiers, alors que nous 
attendons qu’il soit exprimé beaucoup plus clairement. 

De plus, la commune touristique doit démontrer qu’elle a une offre pluri-saisonnière. Cette 
saisonnalité doit être cohérente avec les périodes de proposition d’animations et d’ouverture de 
l’office de tourisme. 

Pour finir, des actions de sensibilisation pour la prévention des risques liés à l’alcool et à la drogue 
doivent être incluses dans le dossier. La commune doit adopter un positionnement à l’égard des 
établissements de divertissement : soit elle mène elle-même des actions, soit elle insiste auprès des 
professionnels pour qu’ils mettent en place ces actions. 
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Bruno LEPRAT 

Nous vous remercions pour ce retour d’expérience. Monsieur le Maire, que retirez-vous de cette 
intervention et comment vous-êtes vous, localement, approprié cette démarche ? 

Max BREMOND 
Maire de Risoul (05) 

Cette intervention a résumé de manière claire le dossier de classement, sur lequel nous travaillons 
dans ma commune depuis environ un an et demi. La préparation de ce dossier est longue. 

Risoul est une petite commune des Hautes-Alpes, devenue station classée le 27 avril 2011. Il m’a 
paru essentiel d’obtenir ce classement, que mes prédécesseurs n’étaient pas parvenus à obtenir dans 
l’ancien système. 

Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe. Nous avons recherché toutes les possibilités dont nous 
disposions pour monter le dossier, en prenant notamment en compte les critères décrits. Nous avons 
ensuite réalisé un travail important avec les services préfectoraux. En effet, il faut obtenir un avis 
favorable de la Préfecture avant de pouvoir demander le classement au niveau du Ministère. Je vous 
conseille donc de commencer par cet aspect. Ensuite, le traitement du dossier a été assez long et 
plusieurs relances ont été nécessaires. 

Concernant le montage du dossier, nous avons rencontré quelques difficultés au niveau de l’Agence 
Régionale de Santé, sur les questions d’eau et de périmètre de protection. Les critères sont très 
stricts, ce qui est normal. Pour les offices de tourisme, il me semble que les stations dignes de ce 
nom rencontreront peu de problèmes. Je crois qu’une volonté affirmée d'obtenir ce classement avec 
le plus d’éléments possibles permet d'obtenir gain de cause. 

Dans un contexte où les finances locales sont étales, il est nécessaire de chercher d’autres 
ressources. La Taxe Additionnelle sur les Droits d’Enregistrement nous permettra de dégager une 
ressource supplémentaire d’environ 150 000 euros. Nous avons réalisé des simulations grâce au 
droit de préemption urbain, qui nous permet de visualiser les mutations sur les ventes 
d’appartements et de fonds de commerce. 

Bruno LEPRAT 

Entendons-nous donc un élu heureux ? 

Max BREMOND 

Bien sûr. Il s’agissait pour nous de rattraper une injustice par rapport à nos voisins, qui sont des 
stations anciennes et avaient déjà obtenu le classement. Les nouveaux critères nous permettent 
aujourd’hui de bénéficier de tous ces avantages, que nous souhaitons désormais conserver. Il est 



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 29 

bon que le classement ne soit accordé que pour 12 ans car cela oblige les élus à une remise en cause 
permanente afin de recevoir les vacanciers dans les meilleures conditions. 

Bruno LEPRAT 

Comment s’appelle votre domaine skiable ? 

Max BREMOND 

Il s’agit du domaine skiable de la forêt blanche, qui compte 180 kilomètres de pistes. Nous sommes 
reliés à la station de Vars. 

Bruno LEPRAT 

Je vous propose de nous diriger maintenant du côté de Lacanau. 

Jean-Michel DAVID 
Maire de Lacanau (33) 

J’ai un peu de retard sur mon collègue de Risoul (05) car Lacanau (33), qui est une commune de la 
côte atlantique, est relativement ancienne. Il s’agit d’une station touristique issue de la Mission 
d’Aménagement de la Côte Aquitaine. Le Conseil Municipal m’a autorisé à demander le classement 
en décembre 2010 et nous sommes en pleine préparation du dossier. J’ai écouté avec beaucoup 
d’attention les recommandations qui ont été données. Même si nous croyons avoir des atouts, il est 
indubitablement nécessaire de préparer ce dossier avec rigueur. 

Je souhaite rebondir sur le thème des intercommunalités et des offices de tourisme. Ce thème est 
très important pour Lacanau. En effet, Lacanau, Carcans et Hourtin, deux autres communes 
touristiques du Médoc, ont décidé de totalement transférer la compétence tourisme à la 
communauté de communes. Il me semble que les critères énumérés dans la loi sont incitatifs et 
s’appuient sur les points forts de nos communes, qui disposent d’une image qu’elles doivent 
projeter. Certains éléments contenus dans la loi me paraissent déterminants, notamment la manière 
de traiter l’urbanisme. En effet, de nombreuses communes et communautés de communes, 
notamment littorales, sont en train d’élaborer des SCOT, parfois difficiles à harmoniser. Les 
schémas de cohérence territoriale permettent d'adopter une approche ambitieuse. Je crois que la loi 
oblige les élus à adopter une attitude volontariste et à prévoir, dans leurs politiques de 
communication, une vision globale. Cela me semble être un atout majeur, notamment au regard de 
l’intercommunalité. 

Ce sujet me passionne et, au vu de notre expérience de l’intercommunalité, sur un périmètre 
restreint certes, l’intercommunalité est un atout et est un périmètre pertinent dans le cadre du 
classement. 
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Bruno LEPRAT 

Que représente ce classement pour vous : un enjeu financier, ou un enjeu d’organisation et de mise 
en musique des forces du territoire ? Comment l’avez-vous présenté localement ? 

Jean-Michel DAVID 

Nous avons fortement insisté sur les avantages financiers mais cela n’a pas été la démarche 
principale. Nous nous sommes interrogés sur la manière de positionner trois communes au 
périmètre restreint pour affirmer une politique touristique. Le Médoc est, certes, une région viticole, 
mais elle a beaucoup à offrir en termes touristiques. Ce classement nous offre la possibilité de 
porter une nouvelle image. 

Marc FRANCINA 

Vous avez créé une intercommunalité de trois communes, ce qui me paraît être la taille idéale. 
Comment vous situez-vous dans le futur schéma préparé par le Préfet ? 

Jean-Michel DAVID 

Notre intercommunalité reste inchangée. 

Bruno LEPRAT 

Marc FRANCINA, souhaitez-vous apporter des éléments sur ces questions de classement ? 

Marc FRANCINA 

Certains schémas ont déjà été annoncés par les Préfets, qui doivent recadrer les intercommunalités. 
Je pense que cela sera difficile. Je constate que le Préfet duquel dépend votre intercommunalité a, 
pour le moment, jugé sage de ne pas y toucher mais je crains que de nouvelles modifications aient 
lieu en 2014. 

Michel CAZAUBON 

Le classement en station est avant tout un projet managérial, qui vise à obtenir la plus grande 
mobilisation de tous les acteurs d’un territoire, tendus vers l’objectif commun de structurer une 
offre qui va rencontrer sa demande. Le résultat attendu est celui de l’efficacité économique. 

Bruno LEPRAT 

Les questions de management de la performance des projets intéressent particulièrement ATOUT 
FRANCE, dont Christian MANTEI est le Directeur Général. Je lui donne la parole afin d’aborder 
les questions liées aux nouvelles technologies. 
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Communiquer sur les destinations touristiques 

Christian MANTEI 
Directeur Général d’ATOUT FRANCE 

Je souhaite avant tout vous faire sentir le poids et le caractère irrémédiable d’Internet et du web 2.0 
dans le tourisme grâce à quelques chiffres. Selon Médiamétrie, la France comptait environ 
38 millions d’internautes en février 2011, soit environ 72 % des Français, en hausse de 13 % par 
rapport à février 2010. La pénétration du haut débit à domicile atteint 90 % de la population 
internaute, en hausse de 7 %. Selon comScore, l’Allemagne est le pays qui compte le plus 
d’internautes en Europe : 40 millions au total en avril 2009, devant le Royaume-Uni et la France. 

Concernant les aspects commerciaux, Expedia, opérateur en ligne désormais leader mondial du 
voyage, a réalisé des ventes s’élevant à 22 milliards de dollars en 2009. En 2009, le marché du e-
tourisme représente 69 milliards d’euros en Europe, contre environ 146 milliards de ventes par les 
canaux de distribution traditionnels. Le taux de croissance est très élevé. La vente sur Internet aura 
certainement rattrapé les canaux traditionnels d’ici 3 à 4 ans. 

Le marché français présente un taux de pénétration légèrement supérieur à la moyenne européenne, 
avec 30 %, contre 28 % au niveau européen. Le volume d’affaires du commerce en ligne a 
progressé de 15 % en France, atteignant 8 milliards d’euros. Cette distribution en ligne est dominée 
par quelques acteurs : voyages-sncf.com, promovacances.com, lastminute.com, vente-privee.com et 
opodo.com. 

Ces chiffres montrent qu’il faut sortir du débat selon lequel le numérique, le web 2.0 et Internet 
nous éloignent du contact humain. Le web 2.0, avec ses blogs et ses réseaux sociaux, rapproche et 
accélère les contacts. Il permet à chacun d’échanger et de coproduire certains services.  

La stratégie que nous avons élaborée avec l’ensemble des partenaires est articulée autour des choix 
que nous devons faire sur les marchés en termes de distribution. Aujourd’hui, la distribution évolue 
très vite, en raison notamment de la poussée des investissements sur Internet dans les opérateurs et 
les moteurs de recherche. Le multi-canal, que l’on évoque beaucoup, comprend beaucoup de canaux 
Internet. Vous devez prendre conscience de l’évolution rapide de la distribution, qu’il faut observer 
et comprendre. 

Actuellement, grâce aux moteurs de recherche du web 2.0, la distribution synthétise parfaitement 
l’évolution de l’offre, puisque les internautes s’expriment et font évoluer l’offre et la demande. Si 
l’on se place sur les canaux de distribution du web et que l’on observe les retours des internautes 
dans les réseaux sociaux, on peut comprendre précisément ce qu’ils souhaitent. 

Bruno LEPRAT 

Comprenez-vous néanmoins les appréhensions des élus, qui se trouvent au contact immédiat du 
milieu touristique ? 
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Christian MANTEI 

Les réseaux sociaux et acteurs d'Internet ne sont pas si virtuels qu’ils en ont l’air. Nous sommes 
face à une participation très active, avec de premiers contacts qui se traduisent en une réalité de 
terrain que l’on appelle la consommation touristique. Internet est un accélérateur de relations 
humaines et sociales. Le mot « social » prend un tout autre sens, avec des dimensions culturelles, 
psychologiques et humaines très fortes. Après coup, on arrive à identifier, grâce aux réseaux 
sociaux, l’émergence de communautés de sensibilités qui nous aident beaucoup. 

Vous ne pouvez pas y échapper et cela représente une extraordinaire opportunité. Ne résistez pas ! 
Utilisez vous-même ces réseaux sociaux. Nous avons intérêt à miser sur ces médias qui 
bouleversent la consommation touristique. En effet, l’internaute fabrique des contenus, échange, 
prend l’avis des autres et va jusqu’à la coproduction des services touristiques. Les opérateurs de 
technologie commencent par appliquer ces règles d’observation des réactions des internautes pour 
fabriquer les applications demandées. Il s’agit donc de réfléchir à la distribution et de miser sur les 
internautes, qui constituent une réserve permanente d’informations sur eux-mêmes et sur les 
produits qu’ils veulent consommer. 

Bruno LEPRAT 

Vous évoquez une utilisation d’Internet pour attirer les touristes sur le territoire. Est-ce qu’Internet 
peut permettre de faire vivre aux visiteurs une expérience sur le territoire ? 

Christian MANTEI 

Internet est un outil fabuleux pour l’animation des territoires. Les géo-services et le développement 
de terminaux comme les smartphones permettent aux touristes d’être mobiles et de disposer des 
informations nécessaires pour composer leurs séjours. Ces applications permettent de solliciter les 
touristes présents sur place, en leur envoyant des informations sur les évènements. 

Nous avons un rôle à jouer tous ensemble. Le ticket d’entrée sur le marché de la distribution est très 
élevé. Il nécessite des investissements très importants, même pour les grands opérateurs européens 
ou américains. Ce n’est pas notre métier. La technologie n’est pas non plus notre métier. En 
revanche, les contenus redéfinissent nos métiers. Les fabriquer, les diffuser et les faire évoluer 
relève de notre responsabilité. Le tourisme institutionnel que nous représentons doit se remettre au 
travail pour fabriquer des contenus et les échanger, en les valorisant, avec les grands opérateurs et 
moteurs de recherche. Cela permettra de fabriquer ensemble des forces de frappe marketing. 

Bruno LEPRAT 

Continuons donc sur le buzz que la toile peut offrir à certaines destinations. Existe-t-il une belle 
histoire de territoire qui aurait connu une gloire mondiale grâce à Internet ? 
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Christian MANTEI 

Certains de nos concurrents réalisent de très belles performances en captant nos parts de marché. Je 
pense au Québec et à la Suisse qui ont réalisé un travail remarquable. Celui-ci concerne le 
numérique et s’adosse à une réalité produit. Le réel compte au moins autant que le numérique. Si 
l’expérience produit n’est pas à la hauteur des échanges et de ce qui se valorise sur la toile, cela 
produit en général une déception, puis une désapprobation, puis une révolte. Le consommateur peut 
aujourd’hui porter une destination ou se retourner contre elle. Nous avons donc intérêt à proposer 
des produits de haut niveau car Internet peut faire d’importants dégâts. J’ai en tête l’exemple récent 
d’un hôtel sur lequel l’information négative, liée à la diffusion de la photographie d’une chambre, a 
tellement circulé que ses taux d’occupation diffèrent de 20 % par rapport à des hôtels similaires. Je 
tiens aussi à souligner que certains hôtels réalisent tout seuls de très belles performances, parfois en 
se réunissant à plusieurs. 

Lorsque l’on examine les aspects qualitatifs d’Internet, on constate des différences selon les 
marchés. Par exemple, les Pays-Bas ont un taux de pénétration de 90 % et environ 70 % de la 
population se rend sur Internet pour ses décisions de voyage. Le quiproquo est que nos hôteliers se 
disent qu’ils n’ont pas besoin d’être référencés par des tour-opérateurs aux Pays-Bas et se rendent 
directement sur le web. Ils connaissent alors en général un échec, qu’ils ne comprennent pas. Il faut 
savoir que tout ce qui se trouve sur Internet aux Pays-Bas est tenu par les agences de voyage et les 
tour-opérateurs. 

Lorsqu’un internaute arrive sur Internet, il va chercher des renseignements précis avant, peut-être, 
de réserver finalement dans une agence traditionnelle. Même pour la distribution traditionnelle, 
Internet entre souvent en jeu. 

Nous ne devons pas manquer cette étape. C’est pour cette raison que nous avons édité Réseaux et 
Médias sociaux dans le tourisme, que je vous invite à vous procurer sur notre site Internet. 

Bruno LEPRAT 

Quel doit-être l’effort minimal d’une station en matière de réseaux sociaux ? 

Christian MANTEI 

Je représente ATOUT FRANCE, qui a hérité des actifs de Maison de la France. Je rappelle que les 
sites Internet se construisent sur plusieurs années et doivent être évolutifs. 

ATOUT FRANCE dispose du site france-guide.com, dont le Ministre a demandé la refonte. Nous 
ne disposons pas d’un seul site, mais d’une quinzaine de sites, en 15 langues. Hier soir, notre 
directrice aux Etats-Unis m’a annoncé que notre site américain est second dans la liste des 
100 premiers sites de destinations et d’hébergement, derrière tripadvisor.com. Il est vrai que nos 
15 sites ne sont pas tous à ce niveau de performance. Nous disposons d’une équipe qui travaille en 
permanence, grâce à l’ensemble de nos partenaires. Si les contenus existent et sont à jour, c’est 
parce que vous nous les fournissez. 

Le premier rôle des communes est donc de travailler sur les contenus, afin de nous permettre 
d’alimenter notre site Internet. Notre site est un portail de la France, qui renvoie à des destinations. 
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Il s’agit d’un moyen de promotion collectif. Par exemple, nous utilisons actuellement des images du 
nouveau film de Woody ALLEN, qui offre une promotion exceptionnelle à la France et à Paris. 
Nous vous conseillons également de vous rendre sur les réseaux sociaux et d’apprendre à vous en 
servir, en gardant à l’esprit le caractère évolutif d’Internet et le fait qu’il sera nécessaire d’investir 
chaque année. 

Bruno LEPRAT 

Le fait de proposer des contenus offre un deuxième atout en termes d’amélioration du 
référencement. 

Christian MANTEI 

Cet élément est en effet fondamental. voyages-sncf.com investit 25 millions d’euros par an sur le 
marché français en achat d’audience. 

Bruno LEPRAT 

Cet argument risque de ne pas vraiment encourager les stations à investir dans Internet. 

Christian MANTEI 

Au contraire, il s’agit pour les stations de s’accrocher à des locomotives. Par exemple, nous 
travaillons actuellement avec voyages-scnf.com dans l’objectif de créer des moteurs de recherche de 
suggestion. Cela permettra aux communes de bénéficier de toutes les audiences. Il est nécessaire de 
créer des alliances entre contenus, technologies et moteurs de recherche. Ces coopérations 
produiront des résultats. 

Bruno LEPRAT 

Nous allons laisser la parole au Secrétaire d’Etat notamment en charge du Tourisme. Bienvenue 
Monsieur le Ministre. 
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Allocution de Frédéric LEFEBVRE 

Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, 
des Services, des Professions libérales et de la Consommation 

Martine LIGNIERES-CASSOU 

Monsieur le Ministre, c’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de ce 
congrès. Notre ville est historiquement touristique grâce aux Anglais et nous avons le plaisir 
d’organiser ce congrès dans ce merveilleux palais des congrès. Je sais que vous allez avoir le plaisir 
de nous remettre à Odile DENIS, Présidente de l’Office de Tourisme et à moi-même, de beaux 
panneaux. Nous en sommes très honorées. 

Marc FRANCINA 

Monsieur le Ministre, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de ce 
congrès. On dit souvent que le tourisme est un moteur économique pour la France mais, en tant 
qu’élus, nous n’en voyons pas toujours les retours. 

La loi de 2006 nous a donné un véritable statut juridique et nous place comme interlocuteurs 
incontournables de l’Etat mais sommes-nous bien entendus ? Je souhaite vous faire part des 
questions qui nous préoccupent. 

Nous nous intéressons tout d’abord aux normes de l’hôtellerie traditionnelle. Vous avez annoncé le 
report, du 5 août 2011 au 4 novembre 2011, de l’application de ces normes. Ce délai n’est pas 
suffisant. Nous vous réitérons notre demande de reporter cette réforme de la sécurité à 2015. En tant 
que représentants des stations touristiques et de l’hôtellerie, nous subissons des modifications de 
normes établies suite à un accident intervenu dans l’immeuble d’un marchand de sommeil à Paris, 
qui se répercutent sur l’ensemble de notre hôtellerie. Il faut rappeler que 35 % des lits marchands se 
trouvent dans notre hôtellerie familiale. 

Sur l’amélioration de la loi handicap, nous attendons de votre part que vous preniez position, de 
même que sur le classement des meublés. 

Concernant la rénovation de l’immobilier de loisir, nous considérons qu’il faudrait commencer à 
lancer efficacement des projets. 

Vous savez que la taxe de séjour est une taxe affectée. Eric JALON nous a heureusement confirmé 
qu’elle n’entrerait pas dans le calcul de la péréquation pour cette raison. Beaucoup de communes 
nous considèrent comme des communes aisées et souhaiteraient bénéficier de notre manne 
financière mais je n’ai jamais vu mes collègues partager leurs DSU. 

Je vous remercie de votre attention et attends vos réponses. 
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Frédéric LEFEBVRE 

J’ai été très sensible au fait que Martine Lignières-Cassou soit venue m’accueillir. En effet, le 
tourisme n’est pas une affaire de droite ou de gauche, ce qu’illustre parfaitement votre association. 
Nous avons besoin, tous ensemble, de donner un nouvel élan au tourisme. 

Je remercie Philippe MOST, Secrétaire Général de l’ANMSCCT, de m’avoir accueilli. Je salue 
également Philippe LEJEUNE, Député-Maire de Forges-les-Eaux (76) et Jean-Louis LEONARD, 
Député-Maire de Châtelaillon-Plage (17). Nous allons bien évidemment devoir travailler jusqu’au 
bout du mandat présidentiel, mais cela vaut également pour vous. Il est nécessaire que vous 
inscriviez la proposition de loi portée par Jean-Louis Léonard au rang de vos préoccupations. Je 
pourrais citer tous ceux qui se battent au quotidien pour faire vivre le tourisme dans notre pays, au 
rang desquels, par exemple, Christian MANTEI. Ces acteurs font que la France peut s’enorgueillir 
d’être l’un des pays les plus attractifs. 

I. Améliorer la création de valeur grâce à une stratégie touristique nationale 

En revanche, vous ne m’entendrez pas dire que nous sommes les meilleurs et que tout va bien. 
C’est une chose d’être les meilleurs en fréquentation, c’en est une autre d’être les meilleurs en 
création de valeur. Nous avons beaucoup de travail sur ce point. Ce travail devra être réalisé 
ensemble. 

Il s’agit de développer une stratégie touristique à l’échelle du pays. Nous ne pourrons relever ce défi 
qu’en faisant fi de nos divergences politiques, à l’image de certains pays, comme l’Espagne, qui 
nous rattrapent. Il est nécessaire de coordonner nos actions. Trop souvent, des opérations d’image 
sont lancées par les uns ou les autres, en oubliant qu’il est nécessaire de développer une stratégie. 

J’aurais l’occasion de lancer, dans quelques mois, un changement que nous préparons avec 
Christian MANTEI. Nous allons créer une véritable marque « France », avec un véritable site 
Internet. Il est nécessaire que ce site soit accessible en anglais pour les touristes étrangers. Nous 
nous devons de disposer d’un moteur de recherche digne de ce nom afin de permettre aux touristes 
de construire leurs voyages. Ce pari ne sera réussi qu’à partir du moment où nous aurons développé 
une stratégie nationale autour des villes touristiques, réunies sous une ombrelle nationale. Nous 
avons la chance de disposer d’un patrimoine historique extraordinaire, mais nous ne mettons pas 
suffisamment en valeur le patrimoine vivant de la France. C’est l’un des sujets sur lesquels 
j’entends que nous investissions avec une vraie stratégie. Cette stratégie se développera notamment 
grâce au site, à un moteur de recherche et à la marque que nous ferons vivre à l’international. 

II.  Développer le patrimoine vivant 

1. Le cinéma 

Mon premier discours de Ministre évoquait la question du patrimoine vivant et notamment celle du 
cinéma. Le cinéma est un bon exemple de sous utilisation de notre patrimoine vivant. En effet, me 
trouvant dans le quartier des Abbesses il y a quelques jours, j’ai pu constater que le film 
Amélie Poulain avait permis d’attirer une clientèle, notamment japonaise, qui ne serait jamais venue 
à Montmartre sans cette incitation. 
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Le Président de la République a voulu créer un crédit d’impôt sur le cinéma, qui favorise le retour 
des plus grands réalisateurs pour des tournages en France. Nous devons en faire un atout pour notre 
tourisme. 

2. Le tourisme religieux 

Je me rendrai tout à l’heure à Lourdes. Dans un pays comme le nôtre, le tourisme religieux a toute 
sa place. Une ville comme Lourdes est un bon exemple de la manière dont le patrimoine vivant peut 
changer la structure du tourisme. En effet, dans les destinations qui génèrent des pèlerinages, les 
séjours durent en moyenne une journée. A Lourdes, les séjours durent en moyenne trois jours. Nous 
devons nous inspirer de ce modèle dans notre pays. 

3. La gastronomie 

La gastronomie est également un élément de patrimoine vivant à développer. J’ai lancé, le premier 
jour de l’automne, une fête de la gastronomie. J’ai réuni les syndicats de restaurateurs à Bercy. 
Nous étions initialement une dizaine et sommes désormais 90 dans le comité de pilotage. Cette fête 
s’organisera autour de l’événement exceptionnel que représente la reconnaissance de notre pays par 
l’UNESCO comme la première cuisine du monde à être inscrite au patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. 

4. L’œnotourisme et autres exemples 

Je pourrais multiplier les exemples, autour de l’œnotourisme en particulier. J’étais à Bordeaux, où 
un centre appelé à devenir un outil exceptionnel vient d’être créé. Il nous faut aussi tirer parti du 
spectacle vivant. Nous devons avoir une vraie stratégie de coordination et de négociation avec les 
opérateurs économiques au niveau national. 

J’attends beaucoup de vous tous sur ces sujets. Je compte bien que l’on puisse bâtir une stratégie 
gagnante avec votre association, et ce sans attendre. Nous bénéficions aujourd’hui du retour de la 
clientèle internationale. Les Chinois et les Russes s’intéressent de plus en plus à notre pays. C’est le 
moment ou jamais de développer cette stratégie gagnante. 

III.  Se développer à l’international 

Ce palais des congrès est un lieu emblématique. Il est le seul lieu français à avoir intégré 
l’association européenne des centres de congrès historiques. Il est important de s’inscrire dans des 
logiques européennes et internationales. Cette inscription donne aux villes concernées un point 
d’entrée nouveau pour rayonner en dehors de nos frontières.  

Les communes touristiques et les stations classées sont les piliers de la structuration touristique de 
notre territoire. Certaines villes ont su drainer une clientèle internationale régulière : elle représente 
70 % des nuitées à Lourdes. La reconnaissance de vos collectivités traduit un engagement de vos 
administrés en faveur du tourisme et l’excellence de l’offre. 
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IV.  Remise des panneaux de signalétique à la ville de Pau 

Je suis aujourd’hui très heureux de remettre ces deux panneaux "commune touristique" et "station 
classée" à la ville de Pau et à l’Office de Tourisme. Il s’agit d’un résultat concret du travail en 
commun de votre association et de l’Etat. 

Nous avons un vrai travail à mener sur les entrées de ville et sur les trajets entre les villes 
touristiques et les lieux d’acheminement des touristes, en particulier à Paris. 

Odile DENIS, Présidente de l’Office de Tourisme de Pau 

Merci Monsieur le Ministre. Je retiens de vos propos qu’il faut être innovants, solidaires et 
travailler ensemble. Il s’agit, selon moi, de créativité, de dynamisme et de convivialité. 

Frédéric LEFEBVRE 

V. Actualité législative et réglementaire 

Vous êtes, les uns et les autres, confrontés à des responsabilités de plus en plus importantes. Afin de 
conduire les changements, j’ai besoin de vos remontées concrètes du terrain. Il est fondamental pour 
moi de disposer d’interlocuteurs tels que vous. Le tourisme, au même titre que les activités 
économiques, est un élément structurant de l’économie nationale. Notre devoir est de veiller à ce 
que les réglementations soient adaptées à vos réalités et à vos demandes. 

1. Eaux de table 

Quelques exemples récents montrent que j’essaie d’être un partenaire à l’écoute. Marc FRANCINA 
m’avait fait part de préoccupations des stations thermales et des villes d’eau. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé de ne pas donner suite au projet de décret qui prévoyait de remplacer la 
dénomination « eau rendue potable par traitement » par « eau potable », qui nuisait évidemment aux 
stations thermales. 

2. Classement des hébergements touristiques 

J’ai rapidement évoqué la proposition de loi de Jean-Louis LEONARD sur le classement des 
hébergements touristiques et en particulier des meublés. Certains m’ont fait part des difficultés de 
mise en œuvre. J'en suis parfaitement conscient. La commission de l’hébergement touristique, qui 
se réunira en fin d’année, pourra adapter les tableaux de classement en cas de besoin. Je suis très 
ouvert à l’adaptation de la mise en place des réglementations à la réalité économique que vous 
vivez. En revanche, il ne s’agit pas de revenir sur des réglementations essentielles dans le cadre de 
la stratégie nationale. 

La proposition de loi déposée par Jean-Louis LEONARD, membre actif de votre association, 
prévoit d’améliorer la procédure et de la simplifier, puisque la validation préfectorale devrait être 
supprimée pour le classement des hébergements. Pour les meublés, le classement devrait être 
prononcé par l’organisme qui réalise la visite de contrôle. 
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Je suis décidé, comme vous avez pu le constater, à simplifier la vie des entreprises. J’ai annoncé 
80 décisions, dont certaines déjà mises en œuvre, très attendues par le monde économique. 
J’entends bien être de votre côté et simplifier au maximum la vie des élus que vous êtes. Il est 
intéressant, pour moi, de pouvoir dialoguer avec votre Président et de disposer d’un interlocuteur 
unique. J’ai longtemps été un élu local proche des réalités. Je sais à quel point vous êtes 
indispensables car vous êtes le lien avec la réalité que vivent nos concitoyens. 

Ce congrès est donc pour moi un moment privilégié. Les sujets de vos tables-rondes intéressent 
évidemment nombre de mes collaborateurs, dont certains participeront à vos travaux. Je suis 
demandeur d’un retour sur vos travaux afin de les prendre en compte le mieux possible dans les 
changements que nous sommes en train de construire. 

VI.  Augmenter les recettes touristiques 

1. Améliorer l’accueil 

80 millions de touristes viennent dans notre pays chaque année mais nous comptabilisons des 
personnes qui ne font que changer de mode de transport en France, sans même y passer la nuit. 
Vous l’avez compris, nous devons augmenter les recettes touristiques de notre pays. Je ne suis pas 
particulièrement friand des augmentations d’impôts. J’ai bien entendu vos préoccupations sur 
certains sujets. Nous allons devoir travailler sur la meilleure adaptation des dispositifs. Je crois 
beaucoup plus à la réalité économique et à ce que nous pouvons mettre en place comme synergies 
en termes de stratégie économique qu’à la solution de facilité d’augmenter les taxes et les impôts. 
Je crois que cet objectif doit passer en particulier par l’amélioration de l’accueil, dont j’ai fait une 
priorité. 

Certains engagements ont été pris, le 1er mars dernier par 14 acteurs majeurs de l’accueil. Je les 
réunirai le 20 juin et leur ai déjà annoncé que je souhaitais qu’ils se présentent avec un échéancier 
sur les engagements et avec les premières réalisations. Je ne vise pas à faire uniquement de 
l’affichage mais veux aussi de l’efficacité. 

2. Accepter l’évaluation 

Etant donné que nous nous considérions comme les meilleurs, nous avons accumulé un retard 
important dans la mise en place d’outils d’évaluation. Dorénavant, nous aurons des outils 
d’évaluation. Un cabinet étranger nous évaluera chaque année et un outil Internet permettra à tous 
les utilisateurs de faire des réclamations et remarques pour nous permettre d’améliorer les choses. 
Nous devons progresser. 

3. Développer les labels 

Les différents labels, et notamment le label FAMILLE PLUS, dont le nombre de bénéficiaires ne 
cesse d’augmenter, montrent qu’il existait une attente. Le fait que vous puissiez représenter des 
destinations familiales est très important. Cet élément est si important que, sur la question des 
hébergements et du tourisme social, j’ai moi-même voulu que la dimension familiale soit 
développée, pour permettre la mixité. Nous sommes obligés de nous adapter aux mutations 
profondes de ce monde. Les habitudes des touristes changent. 
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4. Utiliser les outils modernes de communication 

J’ai agi en justice contre un certain nombre de sites Internet qui, surfant sur les nouvelles habitudes 
de tourisme, avaient des pratiques malhonnêtes. Dans certaines de vos villes, des établissements 
devaient payer pour que les touristes puissent être orientés vers eux. S’ils ne payaient pas 
suffisamment, les systèmes Internet des sites concernés répondaient qu’il n’y avait plus de place 
dans l’établissement. Nous devons agir sur ces pratiques puisqu’en bout de chaîne, ce sont vos 
villes et les établissements qui y exercent qui sont perdants. 

En effet, de plus en plus, les consommateurs recherchent la rapidité. Même si les offices de 
tourisme sont en train, pour beaucoup, de se mettre à ces outils modernes, la réalité est que de plus 
en plus de gens préparent leurs vacances par un angle global. Il est important que nous construisions 
des outils qui ramènent à vos réalités. C’est la raison pour laquelle je vais signer rapidement un 
partenariat avec l'Ile-de-France et d’autres régions. 

5. Coopérer pour plus d’efficacité 

Quand, à Shanghai, alors que le pavillon de la France est le plus visité, certaines collectivités jugent 
nécessaire d’investir dans un autre pavillon, très peu visité, plutôt que de s’inscrire dans une 
stratégie de marketing autour du pavillon de la France, cela pose problème. 

6. Créer une dynamique autour du nouveau classement 

Il faut initier une nouvelle dynamique autour du nouveau classement. Les chaînes hôtelières 
majeures sont mobilisées en ce sens. Les aménagements prévus dans la proposition de loi de Jean-
Louis LEONARD vont permettre d’accélérer cette dynamique. Il faut rénover l’hébergement 
touristique. 

VII.  Investir dans la rénovation des hébergements et dans le tourisme social 

Cela ne se limite pas à l’offre hôtelière. J’ai lancé des chantiers d’envergure sur le tourisme social et 
sur les hébergements. Les hébergements créés dans les années 60 et 70 ont terriblement vieilli. Ils 
sont parfois des verrues pour vos villes. Nous avons multiplié les outils pour essayer de trouver des 
moyens de sortir des difficultés telles que la multipropriété. 

Sur le tourisme social, nous avons créé, à La Plagne (73), un projet pilote dans un établissement qui 
était dans un tel état que la station envisageait de supprimer les remontées mécaniques qui le 
desservaient. L’investissement s’est élevé à environ 14 millions d’euros. La rénovation a permis de 
créer un équipement mixte (social et familial) magnifique et totalement intégré, au point que plutôt 
que de supprimer la remontée mécanique, un lieu de restauration sera probablement créé autour de 
l’établissement. 

J’ai lancé le Fonds Tourisme Social et Investissement (TSI) le 28 mars dernier. Il faut le mobiliser 
pour investir dans la rénovation des structures et garantir à nos concitoyens la possibilité de partir 
en vacances. Un tiers des Français ne partent toujours pas en vacances. Pour vous, c’est une bonne 
nouvelle que nous cherchions à les faire partir puisque cela vous apportera une clientèle nouvelle. 
Pour autant, il faut se donner les moyens de les accueillir, en rénovant des établissements et en 
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soutenant des dispositifs comme les chèques-vacances. Nous avions essayé, avec Hervé NOVELLI, 
de développer ce dispositif et de l’orienter sur les PME. Les objectifs n’ont pas été atteints mais 
nous travaillons à des adaptations. Ce type d’initiatives est gagnant-gagnant pour les villes 
touristiques, qui ont besoin de voir de nouvelles clientèles arriver. 

Pour élargir le débat, je vous ai parlé des équipements à objectif social construits dans les 
années 70. Il en existe beaucoup d’autres qui ont vieilli, notamment en raison de la multipropriété et 
que l’on ne sait pas réhabiliter efficacement. Nous avons monté un groupe de travail incluant les 
collectivités locales qui ont essayé d’utiliser les outils que nous avons mis en place depuis les 
10 dernières années et qui n’ont pas obtenu de bons résultats. Nous avons donc des retours 
d’expérience qui nous permettent de corriger les outils à partir des échecs. Il est vital que nous 
soyons en mesure de réussir ce projet. 

Le Préfet et Marc FRANCINA me font signe d’accélérer mon intervention. 

Marc FRANCINA 

Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, répondre à mes questions ? 

Frédéric LEFEBVRE 

Sur quels points précisément souhaitez-vous des réponses ? 

Marc FRANCINA 

Nous souhaiterions notamment vous entendre sur les conditions de la réforme des normes de 
sécurité et sur le délai de 2015. 

Frédéric LEFEBVRE 

VIII.  Sur la réforme des normes de sécurité et d’accessibilité 

J’ai eu l’occasion de répondre à Daniel FASQUELLE, Député-Maire du Touquet-Paris-Plage (62),  
à l’Assemblée Nationale. J’ai expliqué qu’un nouvel arrêté prévoyait un report. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de jouer avec des questions aussi essentielles que la sécurité et que 
l’accessibilité. Tous les acteurs du tourisme demandent que le système soit adapté à la réalité mais 
ne souhaitent pas d’un dispositif qui nie les responsabilités. C’est la raison pour laquelle j’ai obtenu 
un dispositif qui prévoit des dispositions spécifiques pour les petits établissements.  

Le report ne vise pas à donner une nouvelle date butoir. Il s’agit d’être intraitables lorsqu’il existe 
un danger avéré en matière d’incendie. Dans ce cas, je souhaite qu’une injonction à faire des 
travaux soit lancée immédiatement. J’ai travaillé, avec OSEO, sur des outils spécifiques, comme 
des prêts à taux zéro, pour permettre, dans ces cas-là, d’engager les travaux. En revanche, lorsqu’il 
s’agit uniquement de changements de normes, alors que les anciennes normes sont respectées, il est 
possible de prévoir un échéancier de travaux. Cet échéancier peut être coordonné avec les questions 
d’accessibilité, pour éviter de devoir réaliser plusieurs séries de travaux. Ce dispositif répond à une 
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demande des professionnels. Les Maires auront, eux-mêmes, la capacité de construire, avec les 
établissements, des échéanciers correspondant à la réalité économique, s’ils ne présentent pas de 
risque pour la sécurité de nos compatriotes. 

Quant à la question de l’accessibilité, nous avons franchi une étape difficile. Lorsque s’est posée la 
question des normes d’accessibilité, des conditions particulières ont été négociées pour les hôtels. 
Les résidences de tourisme ont été traitées de la même façon dans la loi mais celle-ci a été amendée 
sur ce point. Les résidences de tourisme se sont retrouvées traitées comme tous les établissements 
publics, c’est-à-dire avec une obligation d’accessibilité à 100 %. Les débats parlementaires ont été 
difficiles. Nous avons réussi à éviter une catastrophe pour les résidences de tourisme et vos 
communes. Pour autant, ne devons-nous pas être exemplaires sur les résidences de tourisme ? Je 
pense que si.  

L’accessibilité ne concerne pas uniquement les hôtels mais aussi les équipements et en particulier 
les équipements de transport. Nous aurons d’autres occasions d’en discuter, puisque l’échéance est 
fixée à 2015. Je construis des outils de financement qui permettront d’aboutir. Il nous faut être 
pragmatiques. Lorsque, par exemple, dans une petite ville, les établissements ne sont pas à même de 
se mettre aux normes tout de suite, il est nécessaire qu’ils avancent en trouvant des solutions 
intelligentes de mutualisation, plutôt que d’attendre 2014 sans rien faire avant de demander un 
report. 

Les élus et les professionnels évoquent la question de la mise aux normes des escaliers avec 
l’encloisonnement. Nous avons décidé que les escaliers inférieurs à 8 mètres ne seraient pas 
concernés. Cette décision a permis de régler beaucoup des cas soulevés. Un arrêté contenant 
plusieurs mesures pour les petits établissements devrait paraître prochainement. Vous avez donc été 
largement écoutés sur ce sujet. 

Marc FRANCINA 

Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour ces explications. Un rapport produit par Jean-Luc 
MICHAUD, Inspecteur Général du Ministère du Tourisme, devait être mis à disposition des 
parlementaires. Ce rapport serait actuellement en train de faire la navette entre les différents 
ministères, qui le modifient au fur et à mesure.  

Frédéric LEFEBVRE 

IX.  Sur les rythmes scolaires 

Lorsque des déclarations publiques ou des unes de journaux annoncent des éléments 
contradictoires, cela signifie qu’aucune décision n’a été prise. Ce rapport est encore à l’étude. J’ai 
longuement abordé cette question avec Luc CHATEL. Il est décidé que les résultats de ce rapport 
soient cohérents avec l’intérêt des enfants. Pour avoir précédemment occupé mes fonctions, il sait 
que l’intérêt des enfants ne réside pas uniquement dans le rythme scolaire, mais aussi dans la 
manière dont les familles peuvent, ou non, organiser des vacances. Je crois que nous serons 
entendus sur beaucoup d’éléments, dans l’intérêt des enfants et des familles, et que nous pouvons 
être relativement optimistes sur l’issue de ce rapport. 
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Marc FRANCINA 

Merci pour ces réponses. Nous vous laissons conclure. 

Frédéric LEFEBVRE 

Je commence à prendre du retard sur le programme prévu mais je souhaitais vous apporter des 
réponses précises. Il était pour moi important d’échanger avec vous et avec votre Président. Je suis 
décidé à être à vos côtés sur vos sujets de préoccupation. J’espère que vous serez à mes côtés pour 
la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse que j’ai décrite. 

Nous devons réussir le pari de faire à nouveau de la France la première destination touristique, en 
valeur, d’Europe. Je crois que c’est à notre portée mais, pour cela, nous devons travailler main dans 
la main. 

Marc FRANCINA 

Monsieur le Ministre, nous vous remercions. 

Bruno LEPRAT 

Je remercie l’ensemble des intervenants. 
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Atelier 1 

La famille, une clientèle à privilégier dans le 
tourisme français 

Introduction  

Bruno LEPRAT 
Journaliste 

Bienvenue dans cet atelier consacré à « La famille, une clientèle à privilégier dans le tourisme 
français ». Je souhaiterais tout d’abord présenter l’ensemble des intervenants de cet après-midi. 
Nous entendrons à la fois des expertises nationales et de vos territoires. Je propose de présenter 
cette tribune à travers quelques échanges liminaires. J’accueille tout d’abord Marie LANTERNIER, 
de la SNCF. Que représente pour vous le fait d’assister à ce congrès d’élus de communes 
touristiques ? 

Marie LANTERNIER, Responsable Marketing, Marché Loisir TGV – SNCF Voyages 

Nous sommes très heureux de pouvoir représenter l’offre de la SNCF à destination des familles, qui 
est relativement variée, tant en termes de tarifs que de services. Cette journée sera l’occasion pour 
nous de vous présenter cette offre de façon plus détaillée.  

Bruno LEPRAT  

Nous attendons surtout que vous partagiez votre expérience quant à la façon dont fonctionnent les 
familles, les profils qu’elles présentent, les contraintes qu’elles imposent à leurs fournisseurs et la 
manière de répondre à leurs attentes.  

Nous entendrons, dans un premier temps, Philippe MAUD’HUI, Directeur Ingénierie et 
Développement d’ATOUT FRANCE, agence pilotée par Christian MANTEI. Philippe 
MAUD’HUI, qui possède une formation initiale commerciale, a d’abord évolué au sein de 
l’agglomération de Montpellier, rattaché à la direction du développement économique, avant de 
rejoindre l’agence ATOUT FRANCE. Les familles sont-elles une découverte récente ou la 
formalisation d’une tendance qui était déjà fortement ancrée au sein de l’Agence ?  

Philippe MAUD’HUI, Directeur Ingénierie et Développement – ATOUT FRANCE 

Il serait dramatique de découvrir seulement maintenant que les familles représentent 40 % des 
touristes en France. Lorsque nous nous sommes renseignés sur les destinations privilégiées par la 
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clientèle, et notamment la clientèle étrangère, la France était plutôt bien positionnée sur les courts 
séjours. En revanche, elle ne fait plus partie des lieux de prédilection en ce qui concerne les longues 
vacances (congés estivaux), en particulier sur le marché britannique. Il  nous a donc paru important, 
sur un plan stratégique, de rétablir ce segment de clientèle parmi les six que nous avons déterminés 
dans la stratégie de destination France 2010-2020.  

Bruno LEPRAT  

Bruno DOERLER, comment se porte la marque VVF Villages, probablement connue de tous ici ?  

Bruno DOERLER, Directeur Général de VVF Villages 

Nous sommes effectivement une marque historique, VVF Villages existant depuis les années 60. 
Nous nous portons plutôt bien puisque nous opérons sur une centaine de villages, dont plus de 90 % 
sont la propriété des communes.  

Bruno LEPRAT  

Le Maire d’un village est donc à la fois Maire de sa commune et réciproquement.  

Bruno DOERLER  

Il est en même temps un propriétaire de Villages Vacances en effet.  

Bruno LEPRAT  

Quels sont les projets et la stratégie de VVF de façon globale ?  

Bruno DOERLER  

A très court terme, l’enjeu est de réussir la saison estivale et de correctement remplir nos villages. 
Notre première vocation est de proposer des offres de vacances destinées aux familles, et, par 
ailleurs, de générer de l’activité dans les territoires. Le tourisme représente environ 6,5 % du PIB 
français. Nous sommes parfois le premier employeur des petites communes rurales. 

Bruno LEPRAT  

Avant la mairie ? 

Bruno DOERLER  

Parfois oui, bien avant.  
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Bruno LEPRAT  

Christophe DES ROSEAUX, vous êtes responsable du tourisme à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Vous allez nous présenter un fonds que la CDC vient de lancer sur le tourisme 
social. S’agit-il d’un scoop ou pouvez-nous en dire un peu plus quant à la vocation de ce fonds ?  

Christophe DES ROSEAUX, Responsable du Tourisme (DDTR), Caisse des Dépôts et 
Consignations  

Ce n’est pas un scoop puisque ce sujet est né d’une démarche engagée par le précédent Ministre du 
tourisme avec l’ensemble des acteurs du tourisme social, visant à identifier les outils permettant de 
renouveler des équipements vieillissants. Il ne s’agit pas là de stigmatiser le secteur du tourisme 
social mais de constituer un fonds qui concentrera des moyens aujourd’hui dispersés et permettra de 
dynamiser l’économie du tourisme, le tourisme social plus particulièrement.  

Bruno LEPRAT  

Nicolas CASTAING, vous êtes chargé d’accueil à l’Office du tourisme d’Arès, situé en Aquitaine.  

Nicolas CASTAING, Chargé d’accueil, Office du tourisme d’Arès (33) 

Notre office est une petite structure de quatre salariés. La commune d’Arès compte 5 600 habitants. 
Elle est située entre deux grands pôles touristiques, Andernos et le Cap Ferret. Forte de son 
positionnement « nature », elle est labellisée FAMILLE PLUS depuis maintenant trois ans.  

Bruno LEPRAT  

Vous nous direz quels changements cela a induit pour vous.  

Nicolas JABAUDON, enfin, vous dirigez l’Office du tourisme communautaire Médoc Océan. Vous 
avez été formé en Italie et en Suisse, plus précisément en Savoie. Vous allez nous montrer comment 
la naissance de votre marque a contribué à la structuration d’un réseau et d’un territoire. Cette 
marque est-elle déposée ?  

Nicolas JABAUDON, Directeur de l’Office de tourisme communautaire Médoc Océan 

Oui bien sûr. La difficulté, aujourd’hui, est de communiquer sur cette marque « ombrelle », qui 
regroupe trois stations connues sous leur propre nom et qui ont toujours communiqué 
individuellement, à savoir Hourtin, Carcans-Maubuisson et Lacanau, toutes trois situées en 
Gironde, juste au-dessus d’Arès.  
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Bruno LEPRAT  

Vous avez également fondé, par le passé, un tour opérateur, et vous enseignez par ailleurs à la 
Rochelle dans un Institut de gestion. Nous vous remercions par avance des lumières que vous 
apporterez à notre auditoire.  

Nous allons débuter cet après-midi par une intervention de Philippe MAUD’HUI sur les attentes 
des nouvelles familles.  
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Les attentes des nouvelles familles 

 

Bruno LEPRAT  

Philippe MAUD’HUI, pourquoi cet accent mis sur les familles, et pourquoi devoir vous en faire 
l’évangélisateur auprès des territoires touristiques?   

Philippe MAUD’HUI, Directeur Ingénierie et Développement – ATOUT FRANCE  

Je vois trois raisons à cela. D’abord, comme je l’indiquais, les familles représentent un marché de 
masse et nous renvoient avant tout à un phénomène démographique. L’Europe des 27 compte 
désormais plus de 500 millions de consommateurs. Elle a enregistré 5 millions de naissances en 
2010. Le marché français représente un peu moins de 9 millions de familles, contre 80 millions à 
l’échelle européenne. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et méritent que l’on s’y intéresse.  

Par ailleurs, nous avons senti, sur un certain nombre de marchés émetteurs, un appétit un peu 
moindre pour la France. Lorsque nous avons interrogé les Britanniques sur leurs intentions en 
termes de lieux de vacances d’été, celle-ci n’était citée qu’en onzième position, derrière les Pays-
Bas (troisièmes), l’Italie (sixième) et l’Allemagne (septième), alors que la France était plutôt bien 
classée sur les courts séjours. Il est donc apparu nécessaire de s’adresser plus fortement à ce 
segment clientèle.  

Enfin, nos offres touristiques présentent toutes les caractéristiques pour répondre aux attentes de ce 
segment clientèle. L’hôtellerie de plein air est en plein essor, le parc de résidences de tourisme est 
parfaitement adapté aux besoins de cette clientèle : Les villages de vacances implantés sur 
l’ensemble du territoire français (campagne, outre-mer, littoral, montagne), se modernisent, grâce 
notamment à de nouveaux instruments financiers. Les parcs de loisirs, dont ceux de Disneyland, du 
Puy-du-Fou et le parc Astérix, constituent également des vecteurs intéressants vis-à-vis des 
familles. Des démarches territoriales sont aussi portées au travers du label FAMILLE PLUS, qui 
témoignent de la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne pour tenter d’apporter des 
services à valeur ajoutée auprès de ce segment clientèle.  

Bruno LEPRAT  

Quels sont les autres segments que vous avez identifiés ? Les seniors actifs, ou encore les personnes 
handicapées ?  

Philippe MAUD’HUI   

Ce travail de définition a été effectué de manière collective, durant près de six mois, avec 
l’ensemble des acteurs concernés – opérateurs privés des différentes filières, représentants des 
territoires. Je qualifie souvent le tourisme d’économie de marché territoriale. Les trois termes sont 
importants. Il s’agit bien d’un marché, avec différents types de clientèle et des positionnements. 
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C’est une économie au sens où elle soulève des questions d’exploitation et d’investissement. 
Néanmoins, sa ressource première est le territoire. C’est pourquoi les stratégies de destination que 
nous élaborons doivent l’être de façon collective. Nous avons ainsi défini six segments prioritaires, 
dont trois segments de fidélisation, sur lesquels nous sommes déjà bien positionnés mais qui 
méritent d’être entretenus :  

• Les rencontres et événements professionnels, avec le site de Paris notamment mais également 
plus d’une centaine de palais des congrès actifs sur ce segment ;  

• le luxe ;  

• les familles.  

Parallèlement, trois segments de conquête doivent nous permettre de préparer le futur :  

• Les seniors, segment qui recouvre des marges de manœuvre intéressantes au vu des évolutions 
démographiques actuelles, notamment pour désaisonnaliser l’activité touristique ;   

• Les jeunes ;  

• Les classes moyennes supérieures, qui, selon les pays, pourront être multipliées de 5 à 10 par 
rapport aux années précédentes.  

En position de conquête, le retour sur investissement est certes souvent plus long que lorsque l’on 
s’adresse au marché européen, qui présente une plus grande maturité et une plus grande proximité. 
Néanmoins, au regard de ce marché stable, les marchés émetteurs seront multipliés par 5 ou 10, 
compte tenu des clientèles en position de voyager à l’étranger.  

Bruno LEPRAT  

Quel est le problème que pose une famille en termes de destination touristique ? Est-ce l’enfant ? 
Pourquoi, finalement, se réunir et créer des labels ?  

Philippe MAUD’HUI   

Il n’y a pas de problème. A mon arrivée dans cette salle, j’ai été surpris par l’usage du singulier 
dans l’intitulé de ce colloque : « la famille ». Il faut rappeler qu’il n’existe pas un profil type de 
famille mais des familles. Le marché est un marché de masse, qui, néanmoins, évolue, à la fois en 
termes d’attentes et de masses. La population vieillit. Ce phénomène n’est pas nouveau. Les plus de 
60 ans représentent déjà 22 % de la population en France. L’âge moyen à la maternité est de plus en 
plus tardif, dépassant actuellement 30 ans à l’échelle européenne. Le taux de fécondité par femme 
est passé de 2,3 il y a quelques années, à 1,5 aujourd’hui. Les divorces sont plus fréquents. Un 
enfant sur deux, en France, est conçu hors mariage ; un sur trois en Europe. Les statistiques 
concernant les divorces sont similaires. Le concept de la famille traditionnelle, composée de deux 
adultes et de deux enfants, reste prégnant. Cependant, il mérite d’être largement nuancé. La famille 
monoparentale représente désormais un segment important. En Grande-Bretagne, 22 % des familles 
sont monoparentales. En France, elles représentent 17 à 18 %, contre la moitié de ce chiffre il y a 
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dix ans. La famille recouvre donc différents types de profils, qui supposent d’adapter les offres à ces 
différents segments de clientèle.  

Par ailleurs, l’association « tourisme » et « famille » laisse souvent entendre des contraintes en 
termes de calendrier scolaire. Ces contraintes sont en général liées à des périodes de fort usage 
touristique des sites, entraînant du même coup un enjeu en termes d’accessibilité tarifaire, alors que 
les seniors partent plus souvent durant des périodes moins tendues dans les usages de 
consommation. Cela suppose d’être capable d’organiser des prestations accessibles, à la fois en 
termes de transport, d’hébergement sur le lieu de vacances, d’interfaces avec les prestations de 
loisirs et de culture, de déplacements sur place, qui peuvent entraîner une hausse des coûts 
d’énergie dépensée.  

Bruno LEPRAT  

Votre fonction, au niveau d’ATOUT FRANCE, est de rendre le produit France « sexy », pour 
reprendre vos propres mots. Comment rendre une destination locale touristique attractive pour les 
familles ?  

Philippe MAUD’HUI   

Si j’avais la réponse à cette question, ce colloque n’aurait pas lieu d’être. Nous allons donc 
poursuivre les échanges sur le sujet. Cela étant, il existe un certain nombre d’invariants dans le 
tourisme. Trois facteurs principaux déclenchent le désir de vacances : la volonté de rupture avec le 
quotidien d’une part, la volonté de ressourcement d’autre part, davantage liée à la notion de bien-
être, et enfin, le besoin des retrouvailles au sens large. Les opérateurs et les destinations à succès 
sont ceux qui parviennent à organiser les activités à faire ensemble, quel que soit le groupe 
considéré. Pour les familles monoparentales, qui représentent environ 20 % du marché, cela 
suppose à la fois de proposer une entrée tarifaire mais également de réfléchir au fait que nous avons 
affaire à un enfant et un parent seuls. Il faut donc, en termes de prestation loisirs, segmenter son 
offre de manière à occuper l’enfant et permettre à l’adulte de pouvoir également exercer ses propres 
activités.  

Dans ces conditions, le mode d’hébergement apparaît comme un élément essentiel. Il est vrai qu’en 
matière d’hôtellerie, la France est jugée un peu moins attractive que d’autres destinations formatées 
à l’accueil de ces familles, telles que l’Espagne, capable de proposer des hôtels et des chambres 
plus spacieuses. Néanmoins, nous disposons d’autres leviers intéressants, à l’image des villages de 
vacances, qui savent prendre en compte les besoins des familles et qui méritent d’être réactivés plus 
fortement sur le marché.  

Bruno LEPRAT  

Que doit faire concrètement le propriétaire d’un camping municipal qui, parmi sa clientèle, voit 
arriver des familles recomposées ou monoparentales ? Quels changements devra-t-il opérer, dans 
ses prestations et ses animations ?  
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Philippe MAUD’HUI   

Avant même de procéder à ces modifications, vous devez faire en sorte d’attirer ces familles. Cela 
suppose d’avoir une offre suffisamment lisible et d’être capable de s’adresser au marché européen, 
afin de toucher des familles si possible européennes. Même si nous possédons des atouts, le 
positionnement famille n’implique pas nécessairement de se limiter au marché français. L’avenir 
des opérateurs sur ce segment dépendra de leur capacité à aller chercher les familles européennes. 
L’ANCV, à cet égard, constitue un acteur important pour faciliter l’interface avec les familles et les 
comités d’entreprises. Cette approche est donc essentielle.  

Concernant la structuration du produit, l’aménagement des chambres et de l’espace de vie d’une 
part, la facilitation de la programmation des animations d’autre part, me paraissent deux points 
importants. Les animations dédiées aux enfants doivent également être segmentées, selon qu’elles 
s’adressent à des enfants en bas âge, de manière à donner de la liberté aux parents, ou à des 
préadolescents. Des accompagnements appropriés doivent être mis en place pour occuper ces temps 
d’activité. Certains opérateurs ont plus d’expérience et de savoir-faire que d’autres en la matière.  

Il y a sans doute davantage de partenariats à organiser entre les opérateurs privés et les collectivités 
territoriales qui gèrent les infrastructures de loisirs ou culturelles, pour en faciliter l’accès à des 
conditions tarifaires intéressantes et éviter un coup de portage vis-à-vis des opérateurs.  
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Table ronde : Des démarches de qualité pour accueillir les 
familles et les enfants dans les communes touristiques 

Bruno LEPRAT  

Quelqu’un souhaite-t-il s’adresser directement à notre représentant d’ATOUT FRANCE sur ces 
statistiques et cette vision d’ensemble de l’émergence et la force des familles dans l’acte d’achat ? 
Quels sont les souhaits d’un parent qui séjourne en vacances avec ses enfants ? Préfère-t-il être seul 
ou rester en permanence avec eux ?  

Philippe MAUD’HUI   

Il veut les deux, à différents moments de la journée et de la semaine. Je laisserai ensuite VVF 
Villages répondre, mais il existe naturellement une courbe d’intensité dans la relation entre le 
parent et l’enfant, qui doit évoluer au cours du séjour. Je pense que les opérateurs ont bien anticipé 
ce phénomène. Certaines pratiques se développent en outre. Une famille ne se limite pas aux 
parents et à leurs enfants mais peut aussi comprendre les grands-parents et les petits-enfants. Elle 
peut aussi se composer de deux familles monoparentales qui font certaines activités ensemble. Il 
faut savoir que 85 % des familles monoparentales se composent d’une femme avec un enfant. Nous 
rencontrons de plus en plus des familles monoparentales en duo qui réalisent des activités ensemble 
durant leur séjour et s’inscrivent ainsi dans une dynamique collective plus forte.  

Répondre à ces attentes suppose de maîtriser des savoir-faire, afin d’être capable de proposer des 
produits adaptés, les thématiser et organiser des positionnements tarifaires inversés. Lorsque nous 
avons conduit l’étude sur le positionnement tarifaire des villages de vacances labellisés UNAT, 
nous avons trouvé, à certaines périodes de l’année, dans l’univers marchand, des tarifs équivalents 
voire inférieurs. En revanche, pendant les vacances scolaires, durant lesquelles la problématique 
d’accès à la prestation est réelle, nous avons constaté un différentiel tarifaire de 15 à 20 %. Comme 
le rappelait Monsieur le Ministre tout à l’heure, 30 % des Français ne partent toujours pas en 
vacances. Des progrès restent donc à accomplir pour leur permettre d’accéder à quelques jours de 
vacances en famille. 

I. Des modes d’hébergement engagés pour l’accueil des familles 

Bruno LEPRAT  

Bruno DOERLER, quels sont aujourd’hui les traits caractéristiques de votre réseau ?  

Bruno DOERLER, Directeur Général de VVF Villages 

Notre réseau compte une centaine de villages en France. Nous assurons, avec Okaya, une activité de 
colonie de vacances pour les jeunes, sur huit ou neuf destinations. Notre chiffre d’affaires 
représente environ 75 millions d’euros. Nous employons, en pleine saison, 2 500 collaborateurs, et 
nos villages sont, à 80 %, propriétés des communes puisque ces dernières ont voulu dynamiser le 
tourisme en créant des villages Vacances, avec le soutien de la Caisse des dépôts et des modes de 
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financement originaux avec l’Etat et les régions. Nous sommes un opérateur au service de cette 
activité touristique de communes, qui cherchent à offrir des vacances au plus grand nombre. Nous 
pratiquons pour cela des réductions en fonction du quotient familial. 

Bruno LEPRAT  

Votre clientèle est-elle une clientèle franco-française ?  

Bruno DOERLER  

Oui. Aujourd’hui encore, 98 % de notre clientèle est francophone, avec notamment une clientèle 
belge sur les stations de montagne. Le mois de janvier est très fréquenté par les Belges. Cependant, 
nous écoutons la stratégie France et nous nous internationalisons grâce au développement d’un site 
en langue anglaise. Un tel développement ne se limite pas à sa traduction mais implique tout un 
travail de référencement dans les pays voisins européens.  

Bruno LEPRAT  

Je suis père d’un ou deux enfants et je suis seul. A quel moment me vois-je proposer les villages 
adaptés à une qualité de mono-parent ?  

Bruno DOERLER  

D’abord au travers de l’offre, qui est ciblée famille, mais aussi à travers les animations et les 
services que nous développons, qui vous permettent de disposer d’un peu de temps libre tout en 
ayant la certitude que vos enfants s’amuseront et rencontreront de nouveaux amis. De plus en plus 
de sites internet se développent sur ce segment des « parents solos » (PS), et de nombreux messages 
anecdotiques sur le site de VVF témoignent de ces nouvelles évolutions des familles.  

Bruno LEPRAT  

Une convention de partenariat a été signée entre votre réseau et celui de FAMILLE PLUS. Pour 
quelle raison et quel en est l’apport ?        

Bruno DOERLER  

Historiquement, nous sommes très développés et très orientés en direction de la famille. Je vous 
présenterai quelques illustrations ultérieurement. Nous avons également besoin du dynamisme des 
communes, afin que non seulement le site et l’hébergement, mais aussi la commune et la région, 
soient attractifs. Nous entrions donc entièrement dans le champ des critères. Cela permettait de 
renforcer notre souhait d’être engagé dans la démarche vis-à-vis de nos communes puisque parmi la 
centaine où nous sommes installés aujourd’hui, seule une dizaine sont labellisées FAMILLE PLUS.  
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Bruno LEPRAT  

Vous souhaitiez, à travers quelques images, nous montrer le produit rénové de VVF.  

Bruno DOERLER  

Pas exactement. Vous nous avez interrogés sur ce qu’il fallait faire pour attirer des familles. 

Il faut, en premier lieu, être capable de proposer des logements et des espaces adaptés à la famille, 
qui soient rénovés au goût du jour. Les attentes des familles ont évolué et supposent un certain 
niveau de modernisme et d’équipement. Les hébergements doivent pouvoir accueillir un grand 
nombre d’enfants, notamment dans le cas des familles recomposées. Ils doivent être accompagnés 
de piscines, d’espaces de remise en forme et de terrasses. Une part importante de notre clientèle 
vient du monde urbain et souhaite avant tout pouvoir retrouver, le temps de ses vacances, des 
terrasses et des coins isolés. 

Les espaces doivent être des espaces à vivre et à jouer. Construire une piscine suppose de construire 
en même temps une pataugeoire pour les enfants, de mettre à leur disposition des ludothèques et des 
jeux, et de prévoir des clubs et des salles d’animation pour les plus jeunes d’entre eux.  

Ces espaces à vivre comportent également des terrains multisports et des terrains de jeux. Les 
communes en sont souvent bien pourvues et nous devons profiter des synergies existantes dans ce 
domaine. Ils comprennent aussi des espaces pour les parents, comme en témoigne l’évolution de 
l’offre touristique sur les espaces formes (hammams, saunas, salles de gym), qui permettent de faire 
du sport, y compris pendant les périodes hivernales.  

Bruno LEPRAT  

Les familles sont de moins en moins nombreuses en Europe. Est-ce à dire que les efforts faits en 
direction des familles s’adressent exclusivement à la clientèle française ?  

Bruno DOERLER  

Non au contraire. Nous avions ciblé en premier lieu la clientèle française mais le fait de s’orienter 
vers la clientèle européenne permet de désaisonnaliser nos offres par rapport aux vacances scolaires, 
et d’avoir des sites plus complémentaires, ouverts plus longtemps. Ce brassage des populations est 
du reste intéressant. La présence d’animateurs anglais par exemple, pour accueillir des familles 
anglaises, ravit également les familles françaises, dont les enfants peuvent ainsi échanger avec les 
enfants des familles étrangères, parler différentes langues et approcher différents modes de culture.  

Philippe MAUD’HUI   

L’intérêt de proposer des produits aux clientèles européennes est précisément de faire exploser le 
calendrier des congés scolaires. Le nombre de ces congés, à l’échelle européenne, atteint quasiment 
300 jours. Nous pouvons donc avoir, presque chaque semaine, une semaine rouge de haute 
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fréquentation touristique, si nous avons la capacité de nous adresser aux marchés belge, anglais, 
allemand. Le brassage culturel est effectivement un élément intéressant.  

On pourrait, aux espaces que vous avez décrits, rajouter quelques espaces technologiques de type 
Wifi et des espaces jeunes enfants, qui ont tendance à se développer dans les autres formes 
d’hébergement.  

Bruno DOERLER  

J’ajoute qu’on avait coutume d’assimiler les familles nombreuses aux familles versaillaises, or il 
peut également s’agir de familles recomposées, pouvant comporter jusqu’à 4 ou 6 enfants. Nos 
modes d’hébergement doivent donc être en mesure d’accueillir ces six enfants, aux âges très 
différents. Nos services doivent s’adapter en conséquence.  

Bruno LEPRAT  

Nous parlions des technologies numériques, très prisées par les enfants. Vos valeurs pourraient-
elles vous amener à proposer ce type de service mais dans une certaine mesure, et à des horaires et 
dans des conditions très précises ?   

Bruno DOERLER  

Pour le moment, nous n’en proposons pas ou très peu et privilégions davantage les approches axées 
sur le développement durable, notamment les parcours de découverte de la faune et de la flore, 
particulièrement adaptés à nos sites. Nous réservons plutôt le développement des nouvelles 
technologies à la tranche d’âge plus compliquée des adolescents, dans une approche numérique. 
Nous leur offrons par exemple la possibilité, une semaine durant, de monter leur film avec des 
effets spéciaux, ce qui les oblige à sortir et à s’amuser entre eux. Mais pour le moment, cette offre 
reste très mesurée. Les jeunes sont aussi très attirés par les spectacles vivants et les activités telles 
que la danse. Ils monopolisent ce type de terrain. Outre les animations proposées, je voulais 
souligner l’état d’esprit qui préside à nos offres. Je pense que les vacanciers attendent de plus en 
plus aujourd’hui qu’on leur propose des animations à la carte. Nous devons donc créer des moments 
de rencontres, tels que les pots d’accueil ou les soirées barbecue, qui les laissent libres de se réunir 
et d’être acteurs de cette rencontre. Cela peut être intéressant pour les parents seuls mais également 
pour les jeunes. Enfin, il nous faut développer de l’innovation, à travers des produits comme la 
chasse au trésor organisée sur une semaine, sous la forme d’énigmes à déchiffrer, impliquant la 
participation des commerçants locaux, l’objectif étant de nous intégrer au territoire d’accueil et à la 
commune. Cet exemple illustre la nécessité de s’imprégner des territoires et de se renouveler sans 
cesse.  

Bruno LEPRAT  

Avez-vous des mariages et des rencontres de mono-parents à votre actif et cela peut-il constituer un 
objet de réflexion à l’avenir, sur un village test ou une communication adéquate, subliminale ou 
directe ?  
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Bruno DOERLER  

Je ne l’ai pas identifié comme tel. L’UCPA, qui constitue l’un des acteurs incontournables du 
tourisme familial, avait développé le concept de « soirée de la dernière chance ».  

Bruno LEPRAT  

Merci. Y a-t-il des questions, sur VVF que certains souhaitent poser ?  

Jean-Henri MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) 

La station de Saint-Lary-Soulan, labellisée FAMILLE PLUS, connaît bien l’histoire de VVF, qui y 
est implanté depuis plus de 40 ans. La collectivité est amenée à faire des investissements importants 
pour pouvoir respecter les critères de qualité et d’excellence de FAMILLE PLUS. Les hébergeurs 
sont également sollicités pour répondre à ces critères. Le village de vacances est aujourd’hui 
obsolète au regard des produits qu’il propose. Le financement apporté se veut donc un financement 
de restructuration et de rénovation, qui s’élève à trois millions d’euros. Il y a 40 ans, ces sommes 
étaient apportées par la structure elle-même, qui bénéficiait alors d’une part de subvention très 
importante. Une société civile immobilière1 avait été mise en place. La collectivité fournissait ainsi 
le foncier et la structure assumait le reste. Aujourd’hui, le montage est différent. La collectivité est 
devenue maître d’ouvrage de l’opération, ce qui encadre le financement de façon très précise. Nous 
travaillons depuis deux ans sur ce projet, avec une volonté très forte d’aboutir. Cela suppose de 
pouvoir réunir les différents financements apportés, dans lesquels nos différents partenaires locaux 
et régionaux sont intervenus jusqu’à présent. VVF peut aujourd’hui être le gestionnaire du projet, 
sachant que les collectivités doivent obéir aux procédures d’appels d’offres. La commune souhaite 
pouvoir s’appuyer sur les financements les plus importants possibles et proposer ensuite des loyers 
d’occupation permettant de couvrir les annuités d’emprunt. Je suis donc tout particulièrement à 
l’écoute du financement par le fonds « Tourisme social investissement », que je ne connais pas et 
qui, je l’espère, pourra apporter une solution dans le cas précis de Saint-Lary-Soulan. 

Bruno LEPRAT  

Ce témoignage suscite-t-il des réactions ?  

Bruno DOERLER  

L’exemple de Monsieur MIR incarne parfaitement la complexité de la rénovation des villages 
vacances, qui, à l’origine, ont été créés avec une aide publique importante et dont le financement est 
désormais devenu plus complexe. Il nous faut trouver des solutions adaptées pour mener à bien ces 
rénovations. Nous développons évidemment des capacités de remboursement, mais qui peuvent 
varier en fonction des communes. Nous rénoverons prochainement Lège Cap Ferret, dont 
                                                 

1 Le terme de société civile immobilière ou SCI désigne une société à laquelle la loi n’attribue pas un autre caractère à 
raison de sa forme, de sa nature, ou de son objet, en l’occurrence la détention et la gestion de biens immobiliers destinés 
à la location ou réservés à l’usage d’un ou plusieurs associés. 
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l’attractivité est beaucoup plus forte que celle d’un village du Cantal. La marge dégagée ne permet 
donc pas toujours de réaliser les mêmes investissements. Le cas échéant, nous avons besoin d’aides 
complémentaires.  

Bruno LEPRAT  

Votre fonctionnement est similaire à celui de la SNCF. Vous sollicitez les investisseurs locaux 
lorsque vous ne souhaitez pas un projet d’ampleur nationale.  

Bruno DOERLER  

Les principaux financeurs que nous sollicitons aujourd’hui sont le Conseil régional, le Conseil 
général, et le FEDER2 pour partie. Néanmoins, les subventions ont fortement diminué. C’est 
pourquoi nous nous battons aux côtés des Maires pour obtenir des aides à la rénovation.  

II.  Le fonds « Tourisme Social Investissement » 

Bruno LEPRAT  

Christophe DES ROSEAUX, vous êtes responsable du Tourisme à la DDTR de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, créée en 1816, qui gère une épargne souvent confiée par d’autres et 
s’implique, à des fins de développement local, dans des projets émergents, qui peinent parfois à 
trouver des fonds ou des compléments de financement.  

En quoi consiste le fonds Tourisme Social Investissement et qui pourra en bénéficier ? Des projets 
ont-ils déjà été soutenus par ce biais ou quels seront les premiers à pouvoir profiter de cette 
heureuse ligne de fonds ?  

Christophe DES ROSEAUX, Responsable du Tourisme (DDTR), Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Des projets se dessinent mais l’aventure des investissements immobiliers est souvent très longue. 
Nous avons effectivement quelques cibles en vue. Ce fonds Tourisme Social Investissement, en 
cours de constitution, a pour objectif d’intervenir en fonds propres dans des sociétés immobilières 
qui porteront des actifs à rénover et à remettre à niveau. Le cas de Saint-Lary-Soulan est 
probablement un cas intéressant à cet égard, qu’il nous faudra examiner ensemble avec VVF.  

                                                 

2 Fonds européen de développement régional vise à renforcer la cohésion économique et social au sein de l’Union 
européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Il finance des aides directes aux investissements réalisés dans les 
entreprises, en particulier les PME, afin de créer des emplois durables ; des infrastructures liées notamment à la 
recherche et l’innovation, aux télécommunications, à l’environnement, à l’énergie et au transport ; des instruments 
financiers afin de soutenir le développement régional et local et favoriser la coopération entre les villes et les régions ; 
des mesures d’assistance technique. 
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Ce fonds est né à la suite d’un travail engagé par le précédent Ministre du tourisme, Hervé 
NOVELLI, avec l’ensemble des acteurs du tourisme social, visant à définir les obstacles au 
développement du secteur. Comme pour l’ensemble des hébergements touristiques, la rénovation 
des équipements ayant un peu vieilli constitue l’un de ces principaux freins. Ces derniers 
nécessitent en effet une remise à niveau, en raison d’une concurrence accrue, qui implique de 
s’adapter aux attentes des vacanciers et des familles. Les opérateurs tels que VVF, qui savent se 
remettre en cause et rénover leurs villages, apparaissent comme des acteurs dynamiques à l’écoute 
de leur clientèle.  

Le précédent travail d’évaluation mené par le Ministre conclut, pour le secteur du tourisme social, à 
un besoin de financement de 500 millions d’euros de travaux pour pouvoir remettre le parc à niveau 
au cours des dix années à venir.  

Bruno LEPRAT  

Cela ne faisait-il pas partie du plan de relance ?  

Christophe DES ROSEAUX 

Non. Cela relève d’un autre sujet. Le tourisme est le premier secteur de l’économie française, qui 
participe à hauteur de 7 % du PIB, soit deux à trois plus que l’ensemble du secteur automobile pris 
dans son ensemble. Malgré son poids, ce secteur n’est pas considéré comme un levier important et 
le plan de relance ne consacre rien au tourisme. Nos grands décideurs se heurtent souvent à la 
difficulté de conjuguer le tourisme avec les grands leviers mis en place par ailleurs. Le tourisme 
reste un secteur difficile à financer, qui demeure méconnu des banquiers et des investisseurs. D’où 
l’importance de la Caisse des Dépôts et Consignations.  

J’en reviens au fonds Tourisme Social Investissement. Nous avons donc évalué les travaux à 500 
millions d’euros et nous nous efforçons de réunir, avec d’autres acteurs, 150 millions, qui seront 
investis sur dix ans dans des sociétés immobilières, complétés par des emprunts et des subventions. 
L’effet de levier ainsi produit devrait permettre de traiter entre 300 et 500 millions d’euros de 
travaux si le projet aboutit. Ces travaux importants se répartissent au cas par cas et le fonds 
Tourisme Social Investissement sera entièrement dédié à ce secteur. Dans cette perspective, des 
acteurs se coordonnent pour mettre des moyens en commun et afficher clairement une volonté en ce 
sens. Néanmoins, le sujet n’est pas nouveau pour la Caisse des Dépôts, qui a une vocation 
d’investisseur d’intérêt général, dans l’immobilier, sur des projets touristiques qui peinent à boucler 
leurs plans de financement et à trouver l’appui des banquiers. Le tourisme est un secteur 
merveilleux mais dont les activités sont difficiles. C’est un sujet fortement capitalistique, qui exige 
beaucoup de moyens. Un village, un hôtel ou une résidence de tourisme représentent toujours un 
investissement important, avec une rentabilité relativement faible et de très long terme. Autrement 
dit, ces projets n’attirent pas en premier lieu les investisseurs traditionnels ni les banquiers. La 
Caisse des Dépôts pour sa part se veut un investisseur plus patient et moins gourmand, doté d’une 
capacité de lecture des projets et d’entraînement des autres acteurs financiers.  

Le fonds Tourisme Social Investissement regroupe l’ANCV, pour un tiers, la Caisse des Dépôts, 
pour un tiers, et un groupement d’investisseurs en cours de désignation pour le troisième tiers. Nous 
nous appuyons du reste sur un certain savoir-faire dans le montage de projets, fort de notre 
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expérience dans le tourisme social, que nous proposons désormais à d’autres acteurs. Nous les 
invitons à nous accompagner dans ce secteur d’importance, qui connaît actuellement des besoins 
particuliers. 30 % des Français ne partent pas en vacances. Les acteurs du tourisme social sont, plus 
que d’autres encore, présents pour encourager ce mouvement. C’est pourquoi il faut les aider et leur 
apporter les fonds spécifiques nécessaires pour s’adapter à l’économie du tourisme social.  

Bruno LEPRAT  

A quel moment croiserez-vous, dans le développement de ce fonds, des élus de communes 
touristiques ou de stations classées ?  

Christophe DES ROSEAUX 

Nous croiserons deux types d’acteurs. Les élus étant dans la plupart des cas les propriétaires de ces 
sites, nous allons organiser le montage de sorte que cet objet soit intégré dans une structure 
immobilière qui pourra le porter durant un temps donné, sachant que la collectivité redeviendra le 
propriétaire à terme. Nous allons surtout discuter avec l’opérateur VVF et tous les acteurs 
principaux du secteur, qui définiront la rénovation. Chacun des opérateurs possède son savoir-faire 
et sait comment définir l’objet dans lequel il se sentira le plus à l’aise. L’opérateur définira donc son 
projet et nous proposera un plan d’affaires, au regard duquel nous pourrons organiser le plan de 
financement, qui sera composé de fonds propres, de prêts bancaires et de subventions. C’est au 
regard de l’économie que l’opérateur saura nous assurer, à très long terme, à travers un loyer, que 
nous pourrons monter ces opérations. La collectivité est donc un acteur très important, en tant que 
propriétaire mais aussi en qualité de participant au développement local. Tous les villages visés 
n’appartiennent pas à la collectivité. Beaucoup sont la propriété des opérateurs. Cependant, 
l’économique étant ce qu’il est, nous avons besoin des subventions des collectivités pour rénover 
ces équipements, qui contribuent au développement local, à la notoriété des sites, et à l’apport de 
ressources fiscales.  

Philippe MAUD’HUI   

Un fonds est mis en place mais dont l’usage peut nécessiter une ingénierie complexe, pour 
organiser par exemple un partenariat public privé. Pour amorcer les réflexions dans ce domaine, un 
dispositif d’ingénierie a été mis en place, cofinancé par le Ministère du Tourisme, ATOUT 
FRANCE, la Caisse des Dépôts et l’ANCV, en étroite relation avec l’UNAT. Il permet aux 
opérateurs de bénéficier de financements pour les accompagner dans leurs études menées en amont 
(évaluations immobilières, montages juridiques et financiers). Ce dispositif peut financer jusqu’à 
70 % des études menées en amont par les opérateurs ou les collectivités en liaison avec eux dans le 
cadre des projets de restructuration patrimoniale de villages de vacances. N’hésitez pas à nous 
solliciter. Le dispositif est opérationnel et nous travaillons déjà avec quatre ou cinq opérateurs pour 
identifier les possibles économies d’échelle ou la mutualisation d’un certain nombre de moyens.  

Yvon MONTANE, Maire de Mauvezin (Gers) 

J’ai été responsable pendant 20 ans de l’association nationale des collectivités de VVF et je 
découvre un discours tout à fait nouveau aujourd’hui. C’est le rôle des congrès, et plus encore des 
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associations comme la nôtre, que d’annoncer de bonnes nouvelles. Cependant, je souhaiterais que 
les actes suivent ces paroles. Dans le cas de la commune de Saint-Lary, ni l’ANCV ni la Caisse des 
Dépôts, avec laquelle nous avons pourtant eu d’excellentes relations pendant 20 ans, n’ont versé 
quelque somme que ce soit. Les arrêtés de subvention de l’ANCV ne sont même jamais honorés. 
C’est extrêmement problématique lorsqu’ils représentent 10 % de l’investissement. Avec la faible 
participation des partenaires que sont le Conseil général, le Conseil régional, l’Etat et le FEDER, 
nous atteignons des subventions de l’ordre de 50 à 53 %. L’organisme chargé de gérer et de 
commercialiser n’a pas les moyens, en l’état actuel du tourisme associatif, de verser à la commune 
le montant de l’annuité d’emprunt. Cela provoque de terribles conflits et la commune se trouve 
abandonnée à son triste sort. J’entends votre discours. Cela étant, par tourisme social, entendez-
vous le tourisme dont les installations appartiennent aux collectivités locales, ou le tourisme 
marchand, concurrentiel, dont les bâtiments, y compris ceux dont la Caisse des Dépôts est 
partenaire, appartiennent à des fonds de pension que personne ne connaît.  

Ce tourisme social est-il donc celui dont les locaux appartiennent aux collectivités locales, ou 
englobe-t-il le secteur concurrentiel, qui a certes sa raison d’être, mais dont les prix de pension 
peuvent atteindre, dans certains cas, 1 000 euros par semaine et par personne, et ne sont même plus 
publiés en catalogue, puisque susceptibles de varier en haute saison ? Ces établissements sont 
indispensables pour répondre aux vœux du Ministre et faire que la France offre un large éventail de 
propositions. Mais ils ne permettront pas à tous les Français de partir en vacances. Nous devons 
penser à ceux qui n’ont pas les moyens de partir, et qui sont de plus en plus nombreux. Le départ en 
vacances pour tous recouvre des questions d’égalité et d’aménagement du territoire. La Caisse des 
Dépôts a soutenu un certain idéal à cet égard pendant 20 ans, avant de l’abandonner purement et 
simplement. Quant à l’ANCV, il est impossible pour une commune de moins de 2 000 habitants, de 
monter un dossier pour l’ANCV, faute de pouvoir s’offrir le personnel technique nécessaire.  

Christophe DES ROSEAUX 

Je ne me prononcerai pas sur l’ANCV, qui a effectivement connu des problèmes par le passé, 
indépendants de sa volonté. Des procédures judiciaires ont empêché certains versements et l’ANCV 
était la première ennuyée.  

Le fonds Tourisme Social Investissement, quant à lui, s’adresse spécifiquement aux acteurs du 
tourisme social. Nous ne nous attachons pas, pour notre part, à la nature de la propriété 
immobilière. Il nous importe peu qu’elle appartienne à la collectivité ou à des opérateurs du 
tourisme social. Dans les faits, la plupart sont la propriété des collectivités. Nous avons donc des 
formules juridiques et financières pour organiser des montages permettant de rénover ces villages. 
Encore faut-il que ces villages, une fois rénovés avec l’opérateur en gestion, puissent dégager des 
revenus suffisants pour rentabiliser cet investissement. C’est pourquoi nous parlons de « Tourisme 
Social Investissement ». Il ne s’agit pas d’un prêt ou d’une subvention. La spécificité de la Caisse 
des Dépôts et des investisseurs qu’elle entraîne avec elle, dont l’ANCV, est de pouvoir adapter les 
revenus attendus de l’économie de ces projets. Nous n’exigeons donc pas des rentabilités 
considérables. C’est le rôle de la Caisse des Dépôts que de s’adapter à l’économie de ces projets, 
toutefois il faut que cette économie existe. Si nous montons un beau projet avec un opérateur de 
qualité, qui, au final, n’est pas en capacité de reverser un loyer, nous ne serons pas d’un grand 
secours. Nous pouvons récupérer des villages dans un état relativement difficile et, grâce à 
l’association d’une bonne rénovation, qui rend le village attractif, et d’un opérateur exploitant de 
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qualité, capable de capter une clientèle large, nous pouvons monter une opération intéressante et qui 
permet à chacun de s’y retrouver.  

Notre discours est clair : nous finançons l’économie. La Caisse des Dépôts n’a pas vocation à 
fournir des subventions, qui sont certes en décroissance mais relèvent d’un autre sujet. En revanche, 
elle a la caractéristique d’être peu gourmande et patiente, et la capacité de lire ces sujets, 
contrairement à d’autres. Ces avantages peuvent permettre de construire des opérations sur des sites 
qui ont un peu vécu.  

Bruno LEPRAT  

Vous faisiez allusion à quelques cibles. Quel est leur profil ?  

Christophe DES ROSEAUX 

Nous avons conduit des opérations avec l’opérateur auvergnat Cap Vacances, basé à Brioude. Nous 
avons notamment mené une opération de rénovation de bâti à la Plagne, inaugurée au début de 
l’année. Nous avons d’autres projets en cours à Port Barcarès et à la Grande Motte. Il ne s’agit pas, 
en l’occurrence, de propriétés de collectivités, mais de Caisses d’allocation familiales, qui vont 
garder cette propriété, la donner à bail sur un long terme à une structure immobilière que nous 
allons constituer. Un opérateur exploitant paiera des loyers et l’objet revient à terme entre les mains 
de la CAF. Ces montages sont relativement classiques. Nous avons également mené une opération 
en Corse, sur un village en friche, avec un opérateur du tourisme social, Touristra.  

Nous avons donc une certaine expérience des cas complexes, à l’image de l’opération compliquée 
que nous avons menée à terme à Sedan, où nous avons transformé une ruine en hôtel qui donne 
aujourd’hui davantage de notoriété à cette destination, relativement peu excitante de prime abord.  

Nous ne sommes pas effrayés par les sujets de tourisme social en montagne ou en milieu rural, si 
toutefois nous pouvons nous appuyer sur de solides opérateurs et nous entendre avec la collectivité 
pour traiter cette question de propriété immobilière. Un modèle peut être défini dans ses grandes 
lignes, qui est ensuite adapté au cas par cas.  

Bruno LEPRAT  

Je vous fais part d’une question qui m’a été suggérée par les organisateurs. Le réseau FAMILLE 
PLUS pourrait-il trouver sa place dans ces projets, à travers des hébergements peut-être ?  

Christophe DES ROSEAUX 

Oui, sûrement. Ce n’est pas ce que nous regarderons en priorité et qui nous décidera. En revanche, 
tout ce qui peut conforter une exploitation et donner de la visibilité et de la crédibilité à un produit 
peut favoriser la décision. Indépendamment du Tourisme Social Investissement, je suis très 
favorable à tous les critères d’évaluation d’un produit. Un client, quel qu’il soit, se réfèrera d’abord 
au regard d’un classement et de la marque de l’entreprise. Il examinera ensuite les éléments lui 
permettant de savoir si l’offre proposée lui correspond. Un élément tel que le label FAMILLE 
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PLUS confère nécessairement de l’attractivité et de la lisibilité à l’offre. Par conséquent, il 
renforcera l’exploitation de l’opérateur et le rendra d’autant plus fort pour payer son loyer.  

Bruno LEPRAT  

Le label rend « banquable » d’une certaine manière.  

Christophe DES ROSEAUX 

Tout à fait.  

III.  Comment et pourquoi bien accueillir les familles et les enfants ?  

Bruno LEPRAT  

Nous partons maintenant du côté d’Arès, avec Nicolas CASTAING, l’un des quatre salariés de 
l’Office de tourisme. L’un de vos collègues est guide naturaliste, du fait du positionnement famille-
nature que vous évoquiez tout à l’heure.  

Nicolas CASTAING, Chargé d’accueil à l’Office du tourisme d’Arès (33) 

Oui. La commune est entourée d’espaces naturels, dont une réserve naturelle nationale et un site 
naturel sensible, sur lesquels Richard, notre guide, propose des visites guidées pour les adultes mais 
également adaptées aux enfants.  

Bruno LEPRAT  

Votre démarche, à travers le label FAMILLE PLUS, se veut très professionnelle. Ce label tire en 
quelque sorte vers le haut la qualité que vous affichiez déjà et vous permet de continuer à enrichir 
les prestations que vous proposez, pour attirer et fidéliser toujours plus de vacanciers. Quel est le 
point sur lequel vous souhaitiez plus particulièrement attirer notre attention aujourd’hui ?  

Nicolas CASTAING 

Il s’agissait surtout de démontrer les apports du label FAMILLE PLUS à l’organisation de notre 
office de tourisme et à la valorisation de notre offre familiale. J’articulerai mon propos autour de 
quelques illustrations.  

Sur le bassin d’Arcachon, nous sommes partis du constat que la clientèle se compose, pour 40 à 
50 %, de familles. Avant d’obtenir le label FAMILLE PLUS, nous étions tout à fait en mesure 
d’accueillir ces familles. Cependant, l’adhésion à ce label nous a donné l’opportunité de 
professionnaliser notre offre et notre démarche, en adoptant par exemple un certain nombre de 
gestes réflexes à l’arrivée des familles. La commune d’Arès était déjà équipée pour accueillir les 
familles, dotée de sept campings et de deux résidences de tourisme parfaitement équipés. Cela 
étant, nous avons pu observer des changements à différents niveaux depuis l’obtention du label. Un 
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travail de valorisation de l’offre existante a été conduit par l’Office, pour mettre en avant, sur son 
site internet, mais aussi dans des éditions papier, les différents prestataires qui répondaient aux 
critères FAMILLE PLUS (pages dédiées dans les guides touristiques, page Facebook 
prochainement en place). La mairie a contribué par ailleurs à la mise en place de panneaux à 
l’entrée de la ville, signalant aux visiteurs qu’ils pénètrent sur une commune FAMILLE PLUS, 
ainsi que de points de rendez-vous pour les familles (bassins de baignade, sites naturels équipés 
pour pique-niquer).  

Dans un deuxième temps, nous avons travaillé au développement et à la structuration de l’offre. 
Nous avons bénéficié d’une véritable synergie entre la commune, les associations et les différents 
prestataires touristiques (restaurateurs, loueurs de vélos), qui ont réfléchi à des tarifs adaptés aux 
familles tout en développant leurs offres en  ce sens. Un restaurateur nous a par exemple proposé 
d’organiser des ateliers de cuisine pour les familles, notamment les enfants. Par ailleurs, dans le 
cadre du réaménagement de la rue principale qui mène de l’office de tourisme à la plage, nous 
avons suggéré d’élargir les trottoirs pour faciliter la circulation des poussettes, ce que la mairie a 
accepté volontiers. Notre guide touristique intègre désormais un plan de ville qui présente toutes les 
promenades pouvant être effectuées en poussettes. Les familles apprécient de pouvoir désormais 
circuler depuis le centre ville jusqu’au bord du bassin sans problème. Nous allons tenter de 
développer ce réseau de voies et de chemins accessibles aux familles en poussettes.  

Bruno LEPRAT  

Cet investissement dans un réseau comme Facebook est relativement nouveau.  

Nicolas CASTAING 

Oui, la page a été ouverte en mars dernier. Elle compte une centaine de fans pour le moment. Les 
messages postés par les visiteurs passés par l’Office restent encore peu nombreux. Les membres 
inscrits sont surtout des personnes ayant déjà passé leurs vacances à Arès par le passé et laissent des 
messages concernant leurs endroits favoris. Nous espérons que cette page se développera après la 
saison, notamment à travers l’organisation d’un petit concours de photos sur le territoire de la 
commune. Notre objectif est d’atteindre 300 fans au sortir de l’été. Ce concours devrait attirer pas 
mal de jeunes à l’ère du numérique. Nous précisons du reste aux visiteurs qu’ils peuvent déposer 
leurs photos et leurs commentaires sur cette page Facebook, en leur garantissant une réponse.  

Bruno LEPRAT  

Que vous apporte le fait d’avoir rejoint un réseau de communes ayant cette même préoccupation de 
la qualité d’accueil à l’égard des familles ?  

Nicolas CASTAING 

Cela permet avant tout un partage d’expériences. Je ne suis pas le référent FAMILLE PLUS de la 
structure. Il m’arrive néanmoins, étant chargé des éditions, de me rendre sur le portail, afin 
d’observer les pages développées par telle ou telle commune. Aurélie LARTIGUE, la référente 
FAMILLE PLUS et directrice de l’Office de tourisme, y trouve pour sa part une source 
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d’inspiration grâce aux initiatives des uns et des autres. Le partage d’expériences est d’autant plus 
important que nous ne sommes que quatre salariés et que les autres offices peuvent développer des 
prestations auxquelles nous n’aurions pas songé.  

L’adhésion au réseau FAMILLE PLUS se traduit également par un soutien aux différents 
événements que nous mettons en place. En tant qu’office de tourisme associatif, nous ne sommes 
pas dotés d’un budget considérable. Nous pouvons ainsi profiter de ce sponsoring, ou encore nous 
offrir de petites éditions particulières, moins classiques, que nous pouvons donner aux enfants.  

Bruno LEPRAT  

Une formation spécifique est-elle requise pour faire face aux familles que vous accueillez ? Faut-il 
avoir étoffé son approche sociologique, psychologique et économique des familles pour savoir les 
accueillir et les orienter ?  

Nicolas CASTAING 

Non, je n’irai pas jusque-là. Mes expériences passées en centre de loisirs me facilitent le contact 
avec les enfants. Je crois qu’il faut surtout adopter un certain nombre de réflexes. Un Office de 
tourisme n’est pas forcément des plus attractifs pour les enfants. Nous les invitons donc à s’asseoir 
dans un coin adapté à eux (livres, jeux) pendant que nous présentons les critères du label aux 
parents ainsi que les prestataires de la commune qui sont engagés à nos côtés.  

Bruno LEPRAT  

Avez-vous une démarche active de valorisation de ces prestataires ? Êtes-vous d’ailleurs autorisés à 
recommander tel hôtel plutôt que tel autre ?  

Nicolas CASTAING 

Nous ne recommandons pas davantage un hôtel ou une résidence engagés avec FAMILLE PLUS 
qu’un autre. Nous leur signalons l’existence de notre page dédiée dans le guide touristique, sur 
laquelle ils peuvent retrouver tous les prestataires FAMILLE PLUS (hôteliers, loueurs de vélos, de 
kayaks). Nous leur précisons l’engagement de la marque, qui se traduit par des tarifs adaptés aux 
familles. Pour autant, il n’y a pas d’incitation directe pour conseiller un prestataire plutôt qu’un 
autre.  

Bruno LEPRAT  

Une opération d’ordre nationale, le « week-end FAMILLE PLUS », a été récemment organisée, à 
laquelle vous avez participé pour la troisième fois. Qu’avez-vous fait concrètement ?  
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Nicolas CASTAING 

Nous avons proposé trois jours d’animation, dont un grand jeu de piste au départ de l’Office de 
tourisme, qui portait cette année sur le thème de l’astronomie et du voyage dans l’espace puisque 
Arès est la première commune de France à être dotée d’un OVNI port, une aire d’atterrissage pour 
les soucoupes volantes. Nous avons dénombré une cinquantaine de participants à ce jeu de piste. Un 
concours de châteaux de sable a également été organisé sur la plage principale d’Arès, en 
partenariat avec une association engagée à nos côtés. Enfin, dans notre approche de développement 
durable et de protection de la nature, un atelier de confection de nichoirs pour les oiseaux a été 
organisé par une association de la commune, qui a rencontré un franc succès. La plupart des 
visiteurs venaient du bassin d’Arcachon ou de Bordeaux. Néanmoins, certains ont été attirés par 
notre label FAMILLE PLUS et ont été ravis de découvrir notre commune.  

Bruno LEPRAT  

Des audits ont-ils déjà été effectués sur votre commune pour vérifier qu’elle peut conserver ce 
label ?  

Nicolas CASTAING 

Un audit « client mystère » a vraisemblablement débuté. Un autre audit est prévu au cours des mois 
d’été. Nous sommes relativement confiants dans la mesure où nous avons généralisé l’accueil des 
familles et que nous observons toujours les mêmes gestes.  

IV.  Labellisation de Territoire 

Bruno LEPRAT  

Nicolas JABAUDON vient nous présenter les efforts de l’Office du tourisme communautaire 
Médoc Océan, qui regroupe trois communes. Quel a été le point de départ de cette démarche qui 
tout en faisant de l’intercommunalité a cherché à créer une destination ? Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?  

Nicolas JABAUDON, Directeur de l’Office de tourisme communautaire Médoc Océan 
(Gironde) 

Nous vivons désormais notre projet dans la réalité. L’Office de tourisme Médoc Océan a été créé le 
1er avril 2010 sous forme d’EPIC. Depuis un an nous développons la marque « ombrelle » Médoc 
Océan et nous mutualisons tous les moyens possibles au niveau du territoire, composé des 
communes de Hourtin, Carcans-Maubuisson et Lacanau, qui travaillaient jusqu’alors au sein de 
leurs offices respectifs. Nous nous efforçons d’être à la hauteur des ambitions des élus et de fédérer 
un maximum de prestataires touristiques autour de ce projet.  
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Bruno LEPRAT  

Comment s’est déroulée la réunion des trois offices, sur le plan humain et géographique ?  

Nicolas JABAUDON 

Une expérience de fusion, intitulée Médoc bleu, avait été tentée au début des années 1990, qui 
n’avait pas été très concluante. Chaque commune s’était donc dotée à nouveau de son propre office, 
Hourtin et Carcans-Maubuisson sous la forme d’un EPIC, Lacanau sous une forme associative. La 
volonté de renouveler l’expérience a pris forme en janvier 2010 avec Médoc Océan.  

Bruno LEPRAT  

Quels sont les axes ou les priorités qui ont présidé à la création de cette structure, et, surtout, au 
déclenchement de moyens ?  

Nicolas JABAUDON 

Le premier axe, à travers le prisme de l’office de tourisme du futur, a été de repenser les accueils, 
tout au long de l’année et suivant la saisonnalité, des bureaux de tourisme de Médoc Océan. Cela a 
nécessité des décisions un peu radicales, telles que la fermeture hors saison touristique des bureaux 
de Carcans-Maubuisson et Hourtin, et la concentration des moyens au siège social de Lacanau, 
entièrement réhabilité. Nous avons totalement repensé cet accueil, hors saison et en pleine saison, 
en prenant en compte la gestion des flux, très importants en juillet-août. Cette réflexion a également 
permis de travailler sur ce qui fait la valeur ajoutée d’un office de tourisme aujourd’hui, les raisons 
qui poussent les visiteurs à s’adresser à un office du tourisme, la qualification de l’information 
dispensée, la valeur ajoutée des conseillers en séjour.  

Le deuxième axe consiste à communiquer sur cette nouvelle marque Médoc Océan, qui est 
probablement encore ignorée de la majeure partie de la population girondine, alors que les noms des 
stations sont très bien connus. Un important travail de communication sera donc effectué à moyen 
et long terme.  

Le troisième axe porte sur la mobilisation des acteurs touristiques du territoire, à travers notamment 
la création de packs de prestations de services, qui représentent aujourd’hui un chiffre d’affaires de 
200 000 euros, sur un budget total de 1 million d’euros.  

Bruno LEPRAT  

Vous êtes le premier « territoire » à pouvoir communiquer sur le label FAMILLE PLUS. Comment 
le processus s’est-il organisé ?  
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Nicolas JABAUDON 

Il s’est parfaitement organisé. Nous sommes effectivement depuis hier le premier territoire à 
pouvoir communiquer sur le label, le comité de gestion FAMILLE PLUS l’ayant attribué aux trois 
communes constitutives de l’Office. Nous avons été accompagnés par Patrick STELL, du cabinet 
Culture Kids, tout au long de ce processus de labellisation, qui se déroule en deux étapes : visite des 
prestataires et des communes selon un nouveau référentiel au printemps dernier, qui sera suivie de 
la visite de clients mystère et des appels téléphoniques mystères cet été, en pleine saison touristique.  

Nous avons mobilisé toutes les forces vives des communes de Lacanau, Carcans-Maubuisson et 
Hourtin, qui disposaient déjà d’infrastructures d’animation en direction des familles. L’enjeu, 
désormais, est de conjuguer ces différents ensembles et de communiquer.  

Nous nous sommes également appuyés sur un groupe d’une soixantaine de prestataires volontaires, 
qui se sont impliqués d’eux-mêmes dans la démarche de labellisation FAMILLE PLUS et ont pu 
ainsi mettre leurs atouts en avant, sous le pilotage de l’Office de tourisme.  

Bruno LEPRAT  

Connaissiez-vous le référentiel FAMILLE PLUS auparavant ?  

Nicolas JABAUDON 

Oui, depuis longtemps.  

Bruno LEPRAT  

Qu’est-ce qui continue de vous surprendre, entre ses lignes ou dans sa dynamique d’ensemble ?  

Nicolas JABAUDON 

Un référentiel, s’il veut pouvoir vivre, se doit de s’enrichir au fil des années. Peut-être Patrick 
STELL répondra-t-il mieux que moi à cette question, à laquelle je n’avais pas réfléchi.  

Patrick STELL, Cabinet Culture Kids 

J’audite et accompagne Médoc Océan. L’EPIC devrait être audité en fonction d’un référentiel 
identique depuis quatre ou cinq ans. Cependant, nous nous sommes accordés avec Nicolas 
JABAUDON pour le réaliser selon de nouveaux critères, proposés sur un référentiel test. Un certain 
nombre d’éléments redondants ont été soustraits, en revanche le niveau d’exigence a été rehaussé, 
non seulement en ce qui concerne le service apporté aux touristes mais aussi la communication sur 
ces services. J’ai audité plusieurs communes labellisées FAMILLE PLUS, dont le site internet ne 
communiquait pas suffisamment sur ce label. Les prestataires se sont impliqués volontairement 
dans le projet compte tenu d’une tradition d’accueil des familles déjà très prégnante. Je rappelle que 
sur la côte aquitaine, plus de 60 % des vacanciers d’été sont accompagnés d’enfants. 
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Bruno LEPRAT  

Cette labellisation signifie-t-elle que tous les territoires pourront désormais obtenir le label ?  

Nicolas JABAUDON 

Non. Le territoire Médoc Océan a obtenu la labellisation de territoire qui n’en est finalement pas 
une, puisque chacune des communes porte le label FAMILLE PLUS. Si à l’avenir, l’une des 
communes ne satisfait plus aux critères de référence, cela n’empêchera pas les deux autres de 
continuer à communiquer sur cette marque, de même que les prestataires. Néanmoins, c’est l’Office 
de tourisme Médoc Océan qui a porté cette démarche depuis le début et continue à diffuser ce 
message en direction des clientèles familiales.  
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Une communication efficace et innovante pour séduire les 
familles 

I. SNCF : une offre attractive et adaptée aux familles 

Bruno LEPRAT  

Nous accueillons maintenant Marie LANTERNIER, accompagnée de Pauline TRILLAUD, toutes 
deux de la Direction Marketing TGV.  

Comment un grand opérateur tel que la SNCF inscrit-il les familles dans la cible de ses projets et de 
ses offres commerciales ?  

Marie LANTERNIER, Responsable Marketing Marché Loisir TGV – SNCF Voyage 
Direction Marketing TGV 

Bonjour à tous. Nous sommes venues vous présenter l’offre SNCF pour la famille, et plus 
spécifiquement l’offre Grandes Lignes. Les problématiques TER, d’ordre local, ne seront pas 
abordées dans ce cadre.  

La famille représente un enjeu important pour nous. Dans un TGV, une personne sur deux voyage 
pour des motifs professionnels, l’autre moitié se déplaçant pour des motifs d’ordre privé. La 
famille, dans son sens large, représente presque un voyageur sur deux. Nous nous focaliserons 
davantage sur les familles ayant des enfants, âgés de moins de 18 ans, en vous fournissant quelques 
données clés sur leurs comportements d’achats et de voyages, que vous pourrez peut-être comparer 
à leurs comportements en matière d’hébergement. 

Pendant les vacances scolaires, les déplacements des familles représentent plus de 25 % du trafic 
TGV. Le budget demeure une préoccupation essentielle pour ces familles, qui voyagent beaucoup 
en seconde classe. L’anticipation est également plus forte chez elles que chez d’autres types de 
clientèle. Les tarifs sont assez nombreux (sociaux, commerciaux) et spécifiquement dédiés aux 
familles, notamment la carte Enfant Plus et la carte Famille nombreuse, qui concernent plus d’un 
tiers du trafic des familles. Les réservations sur internet sont extrêmement nombreuses, plus de 
50 % des achats étant réalisés par ce canal. Même si les familles nombreuses, qui répondent à des 
problématiques complexes, ont besoin de se rendre en boutique ou en gare, les réservations en ligne 
sont de plus en plus fréquentes. Comme vous l’avez indiqué dans vos différentes interventions, la 
famille inclut, au-delà des parents et des enfants, les liens intergénérationnels entre grands-parents 
et petits-enfants.  

Bruno LEPRAT  

Face aux touristes qui effectuent des réservations de dernière minute, les familles représentent 
toutefois une population de visiteurs à l’ancienne, qui prend un peu plus le temps de préparer et 
d’anticiper son voyage, et, d’une certaine manière, honore davantage ses engagements.  
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Marie LANTERNIER 

Effectivement. Ces achats ne sont pas des achats impulsifs ou de dernière minute. Cette catégorie 
prépare davantage son voyage.       

Pauline TRILLAUD, Responsable Marché Loisir Junior TGV – SNCF Voyages Direction 
Marketing TGV 

Une question porte sur la façon pour une famille de préparer son voyage en train. La SNCF propose 
différents moyens. Les familles se sentent à l’aise avec les réservations en ligne. Le site Voyages 
SNCF.com permet notamment d’accéder à une page qui leur est dédiée, sur laquelle il est possible 
de choisir ses critères dans les différents profils. La page présente les offres tarifaires et les services 
adaptés à leurs profils. Les vendeurs des gares et boutiques peuvent également les conseiller sur les 
offres existantes. Voyager avec des enfants peut du reste générer un stress supplémentaire. Il est 
donc possible de s’informer de l’état du trafic en direct par différents canaux – SNCF, radio, 
téléphone, internet.  

Bruno LEPRAT  

Lorsque l’on réserve cinq places par internet, est-on susceptible de recevoir un courrier commercial 
sur messagerie ou l’accès à la page dédiée implique-t-il une démarche active ?  

Pauline TRILLAUD 

On peut accéder à la page dédiée par soi-même. Si les familles entrent leur adresse sur le site 
Voyages SNCF.com, elles peuvent ensuite recevoir des newsletters personnalisées, qui les renvoient 
vers des pages adaptées à leur comportement d’achats.  

Bruno LEPRAT  

Votre offre dépasse-t-elle la fourniture d’un simple service de transport ou de voyage ?  

Pauline TRILLAUD 

Tout à fait. La SNCF ne propose pas uniquement un déplacement d’un point à un autre. Nous nous 
efforçons de mettre en œuvre des offres innovantes, à travers des services répondant aux attentes 
des familles. Nous proposons notamment, depuis 2010, le service TGV Family, qui, durant les 
vacances scolaires, dédie une rame aux familles, avec des activités destinées spécifiquement aux 
enfants d’une part (animateurs, jeux) et un coin plus calme pour les parents (lecture, dvd). Nous 
travaillons à améliorer cette offre, qui concerne environ 2 000 TGV par an.  
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Bruno LEPRAT  

Cette offre n’avait-elle pas été mal perçue par l’opinion publique au moment de son lancement ? 
Les familles avaient eu le sentiment d’être un peu mises à l’écart, comme si elles n’étaient pas 
fréquentables.  

Pauline TRILLAUD 

Non au contraire. Les familles doivent payer un supplément de cinq euros pour pouvoir accéder à 
ces services, qui impliquent donc une démarche volontaire de leur part. Nous avons du reste réalisé 
des enquêtes a posteriori l’an dernier, qui font ressortir un taux de satisfaction de 85 % de la part 
des utilisateurs de ce service. Il est donc très bien accepté, notamment parce que les familles 
craignent parfois de déranger les autres voyageurs. Cette offre répond donc parfaitement à leurs 
attentes.  

Bruno LEPRAT  

Faut-il nécessairement avoir des enfants pour pouvoir en profiter ou peut-on accéder à ce service 
avec un parent ou un grand-parent ?  

Pauline TRILLAUD 

Ces rames s’adressent davantage aux familles avec enfants. Nous allons vous projeter une petite 
vidéo à titre d’illustration.  

Un film est projeté.  

Bruno LEPRAT  

Ce service est-il unique en Europe ou avez-vous au contraire rejoint d’autres compagnies 
ferroviaires qui proposaient des prestations similaires ?  

Pauline TRILLAUD 

Pour le moment, nous sommes les seuls à proposer ce type d’offre.  

Bruno LEPRAT  

Concernant par ailleurs l’animation des wagons, avez-vous puisé votre expérience dans des centres 
de loisirs, ou encore chez Mac Donald ? Avez-vous travaillé avec des psychologues pour enfants ? 
Comment avez-vous construit cette atmosphère ?  
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Pauline TRILLAUD 

Nous avons, pour le clip que vous avez vu, travaillé en partenariat avec Disney. Nous passons la 
plupart du temps par des prestataires extérieurs, qui occupent les enfants et animent le wagon.  

D’autres services sont proposés, au-delà du voyage et outre TGV Family, comme le service de 
bagages à domicile. Il n’est pas toujours évident, quand on voyage avec des enfants, de se déplacer 
avec toutes ses valises. Une personne peut donc venir chercher les bagages chez vous et les apporter 
au point de destination. Nous proposons également le service JVS, adapté aux familles recomposées 
qui permet de faire voyager les enfants seuls, encadrés par des accompagnateurs à bord du train. 
Cette solution est très pratique pour les couples divorcés qui n’habitent pas dans la même ville. 
Enfin, nous proposons le service auto train, qui permet de faire déplacer son véhicule automobile 
par voie ferroviaire, et ainsi d’éviter toutes les contraintes inhérentes à un trajet par la route, tout en 
pouvant disposer de son véhicule sur le lieu de vacances.  

Bruno LEPRAT  

Vous évoquiez le cas de parents séparés, géographiquement ou maritalement. Ces nouveaux 
modèles familiaux (familles recomposées, monoparentales) ont-ils été intégrés dans votre 
réflexion ?    

Marie LANTERNIER 

Oui. La SNCF essaie vraiment de s’adapter à ces évolutions, qui sont assez nombreuses. La carte 
Enfant Plus par exemple, prévue pour un enfant et de un à quatre accompagnateurs, se veut très 
large et n’exige pas nécessairement de liens de parentés.  

Ponctuellement, nous pratiquons des promotions « petits et grands », qui seront en vente entre le 1er 
juillet et le 31 août prochains. L’objectif est que les personnes détentrices d’une carte senior 
puissent faire voyager leurs petits-enfants gratuitement. Ce faisant, nous mettons l’accent sur cette 
dimension intergénérationnelle.  

Les promotions « mini-groupes » constituent une autre manière de s’adresser aux familles. Nous 
effectuons des tests et des études afin de voir dans quelle mesure les familles utilisent ou non ces 
tarifs, qui sont dégressifs en fonction du nombre de personnes. L’intérêt est de concurrencer la 
voiture et de favoriser l’arbitrage pour le train.  

Enfin, nous avons des offres dédiées aux jeunes, la carte 12-25 ans notamment. Les jeunes 
adolescents sont assez mobiles et ne sont pas forcément fidèles à un tarif. Il est donc nécessaire 
pour nous d’animer cette cible et de surprendre cette catégorie de population. En ce moment, nous 
leur proposons trois jours durant lesquels ils peuvent acheter des billets avec une réduction de 50 % 
garantie, afin de les capter et d’éviter qu’ils n’optent pour d’autres types de tarifs.  

Nous nous adressons à toutes ces cibles par des moyens relativement traditionnels. Nous nous 
appuyons sur le réseau d’affichage en gare, la presse, mais aussi le street marketing (distribution de 
cadeaux et de dépliants dans la rue). Enfin, le site SNCF.com et un site dédié spécifiquement à la 
carte Enfant Plus, animés régulièrement, constituent nos relais toute l’année. Actuellement, nous 
mettons en avant les 30 ans d’existence du TGV.  
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Bruno LEPRAT  

Les trains comportent des voitures de première et de seconde classe, des wagons de tous venants et 
des espaces dédiés aux familles. Y a-t-il d’autres groupes et d’autres segments de clientèle pour 
lesquels vous envisagez de privatiser un espace à bord ?  

Marie LANTERNIER 

Nous y réfléchissons. Les trains peuvent comporter, outre une voiture réservée à la famille, un 
espace dédié aux professionnels en première classe, avec magazines et restauration à la place. Nous 
travaillons également sur d’autres types d’espaces, que vous découvrirez avec l’arrivée du TGV 
Rhin-Rhône, en décembre.  

Bruno LEPRAT  

Le label FAMILLE PLUS est-il un pourvoyeur d’idées ou un partenaire potentiel que vous 
souhaiteriez influencer ?  

Marie LANTERNIER 

Nous touchons ici aux limites de ce que j’ai présenté. Il faut, pour répondre à cette question, entrer 
dans une dimension beaucoup plus locale. On m’a interrogée, ce midi, sur la visibilité de nos offres 
dans certaines gares, à des endroits précis. Nous pourrions réfléchir à promouvoir le label 
FAMILLE PLUS à travers des supports éditoriaux particuliers, tels que le TGV Magazine en 
première.  

Philippe MAUD’HUI   

Quel était votre objectif stratégique au moment où vous avez développé cette offre ? S’agissait-il 
d’améliorer la qualité de service, d’accroître la valeur créée par voyageur, ou de capter une clientèle 
qui ne prenait pas le train ? Comment avez-vous analysé les résultats, avec le recul, pour faire 
évoluer votre offre ? Cela a-t-il permis d’améliorer le taux de satisfaction des utilisateurs déjà 
aguerris ou d’attirer des voyageurs qui recouraient à d’autres moyens de transport pour leurs 
vacances ?  

Marie LANTERNIER 

Le but était à la fois de conquérir des voyageurs qui privilégiaient jusqu’alors la voiture et de 
générer la satisfaction des clients.  

Bruno LEPRAT  

Les retours que vous avez proviennent-ils d’anciens utilisateurs ou d’automobilistes convertis ?  
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Marie LANTERNIER 

Je n’ai pas de chiffre exact à vous communiquer sur ce point. 

Bruno LEPRAT  

Quoi qu’il en soit, l’impact de cette opération en termes d’image est positif.  

De la salle 

Avez-vous des retours intéressants sur le plan économique ?  

Marie LANTERNIER 

Le modèle économique se construit avec les partenaires, en l’occurrence Disney, mais le service 
proposé a également un coût et des implications en termes d’image, de satisfaction client. La SNCF 
est prête à « payer » le prix de ce service rendu aux enfants. 

Bruno LEPRAT  

Outre l’abondement financier de cinq euros par personne voyageant à bord de ces espaces, 
employez-vous des moniteurs, des agents de sécurité, un médecin ? Quel est le degré d’étoffement 
de cet encadrement, même si les parents sont présents ?     

Marie LANTERNIER 

Nous prévoyons un animateur pour dix enfants, étant entendu que ce chiffre peut varier en fonction 
du nombre de réservations dans la voiture. Il n’y a pas, en revanche, de service de sécurité ni de 
médecin.  

Bruno LEPRAT  

Y a-t-il des questions ?  

De la salle 

Un des slides projetés indiquait que les familles surfent de plus en plus sur les nouvelles 
technologies. Elles préfèrent du reste recourir à internet pour éviter les files d’attente en gare. Nous 
voyons également émerger de nombreuses visites interactives. De multiples outils interactifs se 
mettent aujourd’hui en place dans les musées ou pour la découverte d’une région. Avez-vous, au 
niveau d’ATOUT FRANCE, des informations qui aideraient les élus à orienter différemment le 
déploiement de certaines activités ou le renouvellement d’un site internet ?  
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Bruno LEPRAT  

Vous songez à une forme de tourisme sans déplacement ?  

De la salle 

Non pas exactement. Les familles sont de plus en plus souvent équipées d’internet à domicile. Il 
devient donc important d’être doté d’un site qui mette directement en avant les offres et les 
services. Beaucoup d’adolescents voire de préadolescents sont aujourd’hui équipés d’un Iphone, et 
utilisent les informations qu’ils trouvent sur cet outil pour visiter le site où ils se trouvent.  

Philippe MAUD’HUI   

Oui en effet. Différentes études ont été menées sur ce sujet, qui ont donné lieu à l’organisation de 
journées techniques. Nous avons, dans le cadre d’un récent partenariat « l’Office de tourisme du 
futur », donné un certain nombre d’informations sur les types de services à proposer en ligne, en 
géolocalisation, afin de faire de l’Office une véritable expérience et pas uniquement un lieu de 
reproduction de l’information disponible sur internet ou dans les catalogues. Je vous invite à 
consulter notre site à ce sujet. Nous avons du reste conduit une étude sur l’usage des réseaux 
sociaux dans les promotions touristiques. Elle montre comment nous parvenons à organiser une 
interactivité avec différents types de communautés, qui peuvent recouvrer un segment clientèle 
particulier. Les jeunes adolescents sont assez réactifs par rapport à cet outil.  

Par ailleurs, la clientèle familiale implique une notion de réassurance, de lisibilité et de fiabilité de 
la prestation assez importante. Le fait de passer par internet et de réserver à l’avance doit constituer 
une réponse à ces enjeux. C’est donc un élément d’autant plus important, qui se lit à travers la 
confiance accordée à telle ou telle marque. Tout ce qui peut véhiculer ce message est plutôt positif 
d’un point de vue marketing.  

Bruno LEPRAT  

J’ai une question pour les représentantes de la SNCF. Puis-je, sur la ligne Paris-Marseille, si ma 
commune est proche de Marseille et touristique, faire la promotion, dans vos espaces, de ma 
station ? A quel prix et à quelles conditions ?  

Marie LANTERNIER 

Cela doit être examiné au cas par cas, étant donné la logique de partenariat dans laquelle nous 
sommes impliqués pour ces espaces.  
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Aurélie KEDINGER, Chargés de mission ANMSCCT, membre du Comité de gestion du label 
FAMILLE PLUS 

Nos cibles de clientèles sont similaires au niveau du label FAMILLE PLUS et des services proposés 
par TGV Family. Un rapprochement pourrait-il être envisagé sur des lignes qui desservent déjà des 
communes et des destinations FAMILLE PLUS ? Comment est-ce possible le cas échéant ?  

Marie LANTERNIER 

Comme je l’ai indiqué en préambule, ces questions relèvent du partenariat entre TER, dont le 
modèle diffère fondamentalement de celui des grandes lignes, et les régions, qui sont l’autorité 
organisatrice.  

Sur TGV Family, il faut voir au cas par cas.  

Aurélie KEDINGER 

Comment pourrions-nous procéder concrètement ?  

Marie LANTERNIER 

Nous pouvons prendre les coordonnées des personnes intéressées et faire remonter ces demandes au 
niveau national.  

Laure FROISSART, Directrice adjointe, communication externe et partenariats ANMSM/Ski 
France, membre du Comité de gestion FAMILLE PLUS  

Nous avons beaucoup parlé de FAMILLE PLUS aujourd’hui. Il faut savoir que nous disposons d’un 
budget de promotion et de communication très restreint au niveau national. Des institutionnels sont 
présents dans cette salle, aux côtés de grandes marques. Je souhaiterais donc lancer un appel à 
toutes les bonnes volontés. Nous sommes ouverts à toute forme de partenariat et d’échange qui 
contribuerait à une plus grande visibilité de la marque FAMILLE PLUS. ATOUT FRANCE est 
notamment dotée d’un très beau site France Guide, sur lequel nous rêvons d’avoir un espace dédié, 
d’autant qu’il sera bientôt traduit en deux langues. Ce label commence à être connu au niveau 
international sur certains marchés. Cette aide serait d’autant plus bienvenue que nous pouvons 
mettre de nombreux contenus à votre disposition.  

Philippe MAUD’HUI   

France Guide est traduit dans une quinzaine de langues, et non seulement en français et en anglais, 
en étant véritablement adapté dans la langue parlée dans le pays.  

Par ailleurs, nous avons, sur de nombreux marchés émetteurs, un site dédié avec une entrée 
Familles. C’est le cas en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce site est conçu du reste en partenariat avec 
les adhérents d’ATOUT FRANCE qui mutualisent des moyens pour investir ce marché et s’adresser 
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plus particulièrement à ce segment. Je ne suis pas responsable de ces actions de promotion et de 
communication à ATOUT FRANCE. Cependant, mes collèges des différents marchés m’ont 
confirmé l’existence de cela. Des actions ont également été conduites vis-à-vis du marché belge, qui 
a été assez réactif sur la montagne. Des actions sont en outre conduites avec des partenaires en 
hébergement, qui sont très actifs vis-à-vis de la clientèle famille. A travers le club des villages de 
vacances, nous travaillons plus particulièrement ce segment. Nous avons noué un partenariat assez 
fort avec Air France, nous allons prochainement renforcer celui avec la SNCF. Dès l’an prochain, 
nous pourrions ainsi mixer des produits transport et hébergement, et des labels ayant décidé 
d’investir plus fortement dans les services et l’accueil de ces clientèles.  

Bruno LEPRAT  

Que désigne le « glamping » ?  

Philippe MAUD’HUI   

Il s’agit des campings privilégiant un retour à la nature. Cette marque plaît beaucoup aux 
Hollandais, qui fréquentent de plus en plus ce type d’hébergement. Vous voyez ici la page qui avait 
été faite en partenariat avec tous les acteurs, qui ont mutualisé les moyens pour concevoir ce site 
dédié et le référencer auprès des partenaires. Dans cet exemple, vous trouvez ATOUT FRANCE et 
des partenaires offreurs, mais aussi les acteurs de la distribution aux Pays Bas, qui co-investissent 
pour faire connaître les offres auprès de leurs consommateurs. Nous déclinons cette formule dans 
les 35 pays où nous sommes implantés.  

Bruno LEPRAT  

Certaines stations de ski tentent de nouer des partenariats avec des communes qui, l’été, pourraient, 
au travers d’échanges et de jumelages, faciliter le déplacement des touristes vers une station 
hivernale ou une station littorale selon la saison. Compte tenu du fractionnement actuel des congés 
des Français, êtes-vous sollicités par des communes pour monter des dispositifs de ce type et 
échanger les clients ?  

Bruno DOERLER  

Nous entretenons des échanges de ce type avec les offices du tourisme. Notre site internet est 
relativement développé, nous comptons 300 000 visiteurs uniques par mois, soit environ 3 millions 
par an. Nos villages sont de plus en plus en lien avec les offices de tourisme, grâce au 
développement de visites virtuelles et de panoramiques en trois dimensions. Nous créons des liens 
pour que nos vacanciers puissent se rendre sur le site de l’office du tourisme, et inversement nous 
sollicitons des liens vers notre site sur celui de l’office afin que les offres soient les plus complètes 
et les plus cohérentes possibles.  



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 78 

Un intervenant 

A ma connaissance, il n’y a pas à ce jour de promotion commune à une station littorale et une 
station de montagne, même si des expériences sont en cours. En revanche, il existe des échanges 
d’offres d’emploi saisonnier et nous travaillons également avec l’office du tourisme sur des 
échanges de personnel sur plusieurs jours.  

Philippe MAUD’HUI   

Des expériences sont effectivement en cours sur le marché du luxe, où des partenariats ont été mis 
en place avec Cannes et Saint-Tropez pour adresser des clientèles spécifiques. Pour le reste, la 
logique est plutôt celle des fédérations d’énergies par grandes thématiques et grandes destinations.  

Bruno DOERLER  

Nous avons également signé un partenariat avec la Fédération de la pêche, qui compte 1,2 millions 
d’adhérents. Nous avions déjà des accords avec les Fédérations du cyclotourisme et de la 
randonnée. Ce partenariat va nous permettre de développer des animations et des découvertes sur 
ces thématiques, et d’imaginer des partenariats croisés entre les communes, les fédérations de pêche 
départementales et locales, les hébergeurs et les offices du tourisme, pour créer des labels et des 
sites pêche par exemple.  

Un élu 

Les produits mer et montagne sont certes complémentaires mais leur commercialisation en accord 
reste difficile. En revanche, des réseaux se développent actuellement pour favoriser les échanges 
d’emploi saisonnier entre mer et montagne. Des jumelages sont également mis en place entre des 
publics mixtes dans le cadre des classes de neige ou de mer.  
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Conclusion 

Bruno LEPRAT  

Philippe MAUD’HUI, avez-vous senti, dans l’échange avec l’auditoire, une compréhension de ce 
qu’est la vie de famille et la vie de vacances, et quels sont les derniers mots que vous souhaiteriez 
adresser à ces entrepreneurs locaux impliqués dans un meilleur accueil des familles ?  

Philippe MAUD’HUI   

Je n’ai pas vraiment de mot de conclusion. Les débats étaient très intéressants et ont montré que ce 
segment des familles était considéré avec toute l’attention qu’il se doit. Il n’y pas un mais plusieurs 
types de famille, les produits et les offres sont encore en cours d’adaptation. Ce segment offre une 
large place à l’innovation, qu’elle porte sur des produits recomposés ou thématisés. Les approches 
restent encore segmentées, entre les labels d’une part, et les transporteurs et les hébergeurs de 
l’autre. Nous avons probablement intérêt à travailler davantage ensemble afin de proposer une 
expérience globale et qualitative à cette clientèle. Par ailleurs, nous devons essayer de faire émerger 
des labels qui ont une visibilité pour les familles françaises mais peuvent aussi faire écho sur le 
marché européen, a minima. Nous avons des produits, des offres et des territoires en mouvement. 
Nous avons donc intérêt à nous structurer pour aller à la recherche de ces clientèles potentielles en 
disposant de moyens et d’une taille critique suffisants.  

Il était intéressant de retenir cette thématique de la famille, qui fait partie des champs prioritaires 
d’ATOUT FRANCE. Tout le réseau, en France comme à l’étranger, est à votre écoute pour 
répondre à toutes sollicitations en matière de promotion et de veille, afin de mieux cerner les 
évolutions et les attentes de ces clientèles.  
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Signature de la Convention Famille Plus 

Géraldine LEDUC, Directrice générale de l’ANMSCCT, membre du Comité de gestion du 
label FAMILLE PLUS 

Compte tenu du nombre important de clubs de plage situés sur la côte atlantique et la côte 
normande, et du nombre de communes labellisées FAMILLE PLUS « mer », nous souhaitons signer 
une convention entre la Fédération Nationale des Clubs de Plage et le label FAMILLE PLUS. 

Monsieur le Président, nous allons vous laisser présenter votre Fédération en quelques mots. Nous 
appellerons ensuite le Président Marc FRANCINA et notre référent littoral pour procéder à la 
signature de la Convention entre le label Famille Plus et votre Fédération, ainsi que les 
représentants des autres territoires.  

Bernard MOREUL, Président de la Fédération Nationale des Clubs de Plage (FNCP)  

Je suis ravi de pouvoir finaliser et porter à la signature ce travail que nous poursuivons depuis de 
nombreuses années ensemble, dans l’intérêt des mairies et des clubs de plage. Sans les collectivités 
locales, ces clubs auraient disparu depuis longtemps. Nous sommes donc à l’écoute des élus et de 
leurs besoins. Nous sommes présents pour vous aider et pour soutenir les clubs de plage de vos 
territoires.  

Avec votre association nous nous sommes battus sur un décret plage, sur les diplômes et les 
échanges de saisonniers, même si nous ne disposons pas encore de statut très précis au niveau de la 
rémunération. Les clubs de plage sont représentés essentiellement en Manche et en Atlantique, et 
dans une faible proportion en Méditerranée (5 %), eu égard au coût des emplacements.  

Bruno LEPRAT  

S’agit-il de sociétés ou d’associations ?  

Bernard MOREUL 

Ce sont des travailleurs indépendants, qui les gèrent eux-mêmes. Nous avons été les premiers à 
créer, avec le Ministère du Tourisme, une charte de qualité, qui définit l’accueil, les compétences, 
les normes de sécurité des clubs. Nous travaillons actuellement à un volet social visant à aider les 
maires souhaitant développer l’accueil des enfants des CCAS au sein des clubs de plage.  

La Fédération rassemble l’ensemble des clubs de plage, dont seuls 110 sont labellisés.  

Bruno LEPRAT  

Quels sont les services offerts plus spécifiquement par les clubs de plage ? Les horaires sont-ils 
étendus, les jeux proposés plus modernes ?  
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Bernard MOREUL 

Nous préparons actuellement des actions de sensibilisation à la faune et à la flore, ainsi qu’aux 
effets du soleil, en partenariat avec le Journal de Mickey.  

Bruno LEPRAT  

Vos 100 clubs labellisés gardent néanmoins leur identité propre (club des marsouins, des dauphins).  

Bernard MOREUL 

Oui.  

Bruno LEPRAT  

Géraldine, je vous laisse impulser la signature de la convention. Peut-être pouvons-nous entendre 
les autres signataires.   

Géraldine LEDUC 

Michel LEJEUNE, député-maire de Forges-les-Eaux, représentera FAMILLE PLUS Nature. Henri 
MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan, représente la montagne. Raymond PREVEL signera également 
cette convention en tant que maire, ainsi que notre Président.  

Cette convention doit être signée en quatre exemplaires, de sorte que chaque association 
propriétaire de la marque reparte avec son exemplaire, et qu’un exemplaire puisse être remis à 
Monsieur MOREUL.  

Il est procédé à la signature de la Convention FAMILLE PLUS.  

Bruno LEPRAT  

Que prévoit ce partenariat en somme ?  

Géraldine LEDUC  

Nous avons mis en place des conventions d’équivalence avec les prestataires d’hébergements, que 
nous souhaitons désormais élargir à des prestataires d’activités de loisirs. Cette convention 
permettra de développer des partenariats dans des activités répondant à des critères similaires à 
ceux du référentiel FAMILLE PLUS et de la Fédération des Clubs de Plage.  

Bruno LEPRAT  

Nous remercions encore l’ensemble des orateurs de cette journée.  
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Atelier 2 

Offices de tourisme et communes : les chemins 
de l’excellence (en partenariat avec la MOPA) 

Débats animés par Jean-Luc BOULIN 
Directeur de la Mission des Offices de tourisme et Pays touristiques d’Aquitaine 

Introduction  

Jean BURTIN 
Président de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 

(FNOTSI) 

Bonjour à tous. Je remercie l’ANMSCCT et toute son équipe. Notre partenariat est devenu presque 
systématique. Je remercie plus particulièrement le Préfet-Directeur Général de l’Association des 
Maires de France (AMF) qui a officialisé notre présence au Congrès des Maires France se tenant au 
mois de novembre. Nous serons donc aux côtés de votre Association et profiterons de cette 
occasion pour convaincre tous les élus qui ne le seraient pas encore de l’importance du tourisme et 
de l’intérêt d'obtenir la dénomination de "commune touristique" et le classement en "station 
classée".  

Les offices de tourisme sont aujourd’hui engagés dans une démarche résolument innovante, dirigée 
en faveur d’un "office de tourisme du futur". Pour certains, le futur est déjà là, à travers certains 
éléments, mais il concerne aussi le moyen et le long terme. Nous aurons toujours à anticiper 
l’avenir. Cette thématique majeure guidera l’ensemble de nos réflexions. Le développement de l’e-
tourisme nous oblige, même si cela ne nous est pas toujours plaisant, à nous adapter ainsi qu’à 
adapter les destinations et leurs outils. La réforme de classement des offices de tourisme peut, dans 
ce paysage, constituer une opportunité. Tels sont les deux questions qui seront abordées dans cet 
atelier.  

Jean-Luc BOULIN 

Nous allons débuter sans tarder avec la première partie, sans doute très attendue par les élus et les 
responsables d’offices de tourisme. La réforme du classement des offices de tourisme, qui renvoie à 
une actualité récente, va modifier de façon significative l’aspect des offices de tourisme, notamment 
en ce qui concerne les stations classées de tourisme. 
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La réforme du classement des offices de tourisme : se servir 
du nouveau référentiel comme un outil de progrès 

Le nouveau classement des offices de tourisme, au service de nos destinations 

Michel CAZAUBON 
Chef de bureau des destinations touristiques au Ministère de l’Economie,  des Finances et de 

l’Industrie 

Je précise que tous les travaux que nous avons menés pour réformer le classement des offices de 
tourisme depuis 1999 ont été guidés par le souhait rappelé par le Ministre ce matin, à savoir que ce 
classement devienne un outil au service d’un enjeu national, propulsant la France du troisième au 
premier rang de la consommation touristique.  

Les territoires de consommation touristique sont ceux que l’on érige en véritable destination. Cela 
suppose de créer un organe de gouvernance pertinent, à l’échelle territoriale adéquate, dès lors que 
l’efficacité économique est visée. 

Le classement est donc conçu comme un instrument au service de nos destinations, placé au cœur 
de votre projet touristique mais aussi du métier des offices de tourisme. Il permet de signaler votre 
projet d’organisation et sera le facilitateur de votre management partenarial. Il est également au 
service de votre œuvre collective, qui vous permet de structurer une proposition de consommation 
touristique. Il est un appui visant à encourager la création de valeur, tout en clarifiant la relation 
institutionnelle, nous y reviendrons. Enfin, il s’adresse à des territoires érigés en destination, 
puisqu’il s’agit de construire des territoires de consommation, expression d’un positionnement 
marketing, qui entre en résonance avec les clientèles ciblées.  

De la sorte, l’office de tourisme réinvestit une triple relation : la relation client, la relation aux 
collectivités, et la relation avec les professionnels. Le classement apparaît à l’articulation entre deux 
idées majeures : la destination proprement dite, érigée en territoire de consommation, et le produit 
de cette organisation, qu’est la consommation effective.  

Cette réforme est portée par l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des 
offices de tourisme, publié au Journal officiel du 18 novembre 2010. Le constat qui a présidé à ces 
travaux est le fruit d’une étude menée par le cabinet Figesma, sur la base d’un cahier des charges 
rédigé par un groupe de travail composé de la FNOTSI, de la DGCIS, d’ATOUT FRANCE et des 
associations nationales d’élus concernées par le tourisme. Trois niveaux de densité touristique ont 
pu être observés dans les territoires : une stratégie de développement touristique consciente et 
affirmée, une ambition touristique vague, un tourisme de cueillette. Face à ces différents degrés 
d’implication, trois attitudes de gestionnaires territoriaux ont pu être dégagées :  

• un tourisme engagé, dans lequel l’office de tourisme est considéré comme le « bras armé » de la 
politique de développement touristique ;  

• un tourisme de gestionnaire convaincu mais néanmoins mesuré, dans lequel l’office de tourisme 
est davantage perçu comme un instrument de potentiel développement ; 
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• un tourisme dans lequel l’office de tourisme est perçu comme une association dépensière au 
même titre que d’autres.   

Ces trois positionnements sont aujourd’hui caractéristiques de la manière dont les communes 
s’organisent pour créer leur office de tourisme.  

Sur la base de ce constat, il était intéressant de bâtir une organisation prenant en compte l’existant, 
un dispositif devant avant tout reposer sur le pragmatisme des élus pour être en résonnance avec les 
territoires. Nous avons également souhaité simplifier le dispositif actuel, en réduisant le nombre de 
niveaux qualitatifs de quatre à trois. Enfin, nous avons voulu faire de ce classement un véritable 
outil permettant de relier l’office de tourisme à sa périphérie.  

Le nouveau système de classement est ainsi structuré autour de trois organisations cibles, trois 
catégories, renvoyant à des critères et des missions différents, ainsi que des densités de ressources 
elles-mêmes variables.  

Ces organisations cibles sont plus précisément définies dans le nouveau texte :  

• dans la cible 3, l’office de tourisme est de petite taille et répond aux trois fonctions de base 
incontournables : l’animation du réseau de professionnels, l’accueil et l’information (et 
promotion) ;  

• dans la cible 2, l’office est de taille moyenne, plus intégré, et, outre les missions citées 
précédemment, il est piloté par un responsable pouvant avoir le statut de directeur, il intervient 
dans  un bassin de consommation touristique homogène, devant être cohérent avec les capacités 
d’hébergement des communes touristiques et des stations classées. Ses services variés 
permettent de générer des ressources propres. L'office de catégorie 2 doit avoir une politique 
visant à créer des conditions favorables à son développement, une politique promotionnelle 
ciblée (réflexion sur les produits commercialisés dans le territoire) et des outils d’écoute de la 
clientèle permettant de mesurer la qualité du service rendu ;  

• dans la cible 1, l’office de tourisme est assimilable à une entreprise, véritable agence dotée de 
fonctions intégrées, dont celle de fédérer les professionnels, mais aussi de développer dans sa 
zone d’intervention une véritable économie touristique ; l’office, dans ce cas, capte des flux 
nationaux et internationaux ; cette structure entrepreneuriale est dotée d’un véritable manager 
d’équipe et de collaborateurs spécialisés permettant de développer des actions de promotion 
nationales et internationales ; elle doit proposer une gamme complète de nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, se doter d’une politique de mesure de son efficacité 
économique, à travers une démarche qualité visant à mobiliser la ressource humaine (formation) 
et évaluer la performance globale ; l’office de catégorie 1 doit respecter 48 critères, ventilés en 
deux blocs, répondant d’une part aux engagements de la clientèle et d’autre part aux notions 
ayant trait au fonctionnement de l’Office et à sa relation avec les professionnels et les 
collectivités ; 14 thèmes sont désormais visités par l’ensemble des critères, dont quelques 
nouveautés en 2010 par rapport à 1999 : la prise en compte des nouvelles technologies, la 
mesure de la performance, le reporting et la veille économique, la spécialisation du travail au 
sein de l’office pour pouvoir appréhender la totalité des missions.  

Il faut souligner l’obligation à laquelle sont désormais soumis les offices de tourisme d’afficher 
leurs engagements pris vis-à-vis des clients. Une liste est prévue par les textes, correspondant aux 
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critères de la catégorie d’appartenance de l’office. A travers cet affichage, la clientèle nationale ou 
internationale doit comprendre la promesse qui lui est faite lorsqu’elle pénètre dans ce lieu.  

Le système de gestion informatisé du référencement vise en outre à renforcer la crédibilité du 
contenu du référencement, qui renvoie à l’efficacité et la capacité du territoire à produire de la 
consommation touristique et de la valeur. Il doit être mis à jour annuellement. 

Plus la catégorie de l’office est élevée, plus le nombre de langues étrangères appréhendées doit être 
important (deux langues obligatoires à compter de la catégorie 2). Le personnel d’accueil, quelle 
que soit la catégorie, sera identifié par un badge assurant une plus grande facilité de compréhension 
et une plus grande fluidité dans la relation client et le conseil en séjour.  

Il me paraît important d’insister plus particulièrement sur deux notions :  

• la reconduction du principe de la convention d’objectifs liant l’office de tourisme à sa 
collectivité de rattachement ; il est essentiel, au regard du classement de l’office et des 
conséquences qu’il peut avoir sur l’économie touristique, que l’organe de promotion que 
constitue l’office soit assuré de fonctionner sur un laps de temps permanent. Cette convention 
est le garant de la cible que les élus et l’office ont retenue comme modèle de leur relation ;  

• la tenue d’un tableau de bord de l’offre touristique, d’autant plus affirmée dans la nouvelle 
classification.  

Les offices de catégorie 1 et 2 devront traduire leur information au minimum en deux langues 
étrangères. L’office doit démontrer que son offre est qualifiée par thèmes ou par affinités, répondant 
ainsi à une volonté de structuration en fonction de marchés et de clientèles cibles. Les offices de 
catégorie 2 et 3 seront désormais insérés dans cette dynamique de recherche, visant un 
positionnement marketing précis, impliquant la diffusion de données économiques. A cet égard, ils 
devront sensibiliser le personnel et le public aux préoccupations environnementales.  

S’agissant des nouvelles technologies, devenues incontournables, les offices de tourisme de 
catégorie 1 devront être dotés de la panoplie la plus complète (téléphonie mobile, géolocalisation, 
réseaux sociaux, internet). La totalité des moyens actuels de communication liés aux nouveaux 
moyens de consommation ne devra pas leur échapper.  

Le pilotage de la structure est variable. Dans la catégorie 3, un responsable devra être désigné mais 
n’aura pas nécessairement le statut de directeur. Dans les deux autres catégories, le management de 
la structure sera véritablement pris en main, par un responsable et une équipe de collaborateurs au 
service de la gouvernance de l’office. Dans la catégorie 1, le statut de directeur est indéniablement 
visé.  

Les périodes d’ouverture de l’office de tourisme varient selon la catégorie cible visée. L’exigence 
d’ouverture est très élevée dans la catégorie 1 (10 mois sur 12), tandis que cette obligation est 
ramenée à un minimum de 6 mois pour la catégorie 2 et à 4 mois pour la catégorie 3, sachant que 
les week-ends sont inclus.  

Concernant les ressources humaines, tous les offices doivent remplir une mission première 
d’accueil et d’information. La nouvelle réglementation l’affirme encore plus clairement que celle de 
1999, en référence aux efforts de structuration des métiers fournis par la FNOTSI. La catégorie 2 
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prévoit un poste de chargé de promotion et de communication identifié. La catégorie 1 prévoit 
d’autres collaborateurs, devant couvrir des missions spécifiques : outre le conseiller en séjour, un 
chargé de clientèle, un chargé des relations presse, un chargé de l’observation économique, un 
chargé des nouvelles technologies, et, un référent congrès (tourisme d’affaires) visant à développer 
la saisonnalité, et, enfin, un référent qualité, chargé plus précisément de mesurer la performance. 

L’exigence de qualité est plus affirmée dans la catégorie 1 que dans les catégories 2 et 3. L’office de 
catégorie 1 doit s’inscrire dans une démarche de labellisation ou de certification, ou encore dans 
une marque particulière, impliquant un dispositif de reconnaissance de qualité par une tierce 
personne (audit externe).  

Le positionnement de l’office de tourisme dans la station classée est plutôt celui de la catégorie 1, 
en tant que garant des éléments clés de l’excellence touristique. Les budgets doivent certes être 
proportionnels aux recettes générées. Néanmoins, l’office de tourisme de catégorie 1 doit 
rassembler tous les éléments indispensables à la maîtrise de la qualité (directeur, fonctionnalités en 
adéquation avec la saisonnalité et le positionnement marketing de la station, nouvelles technologies, 
durée d’ouverture en cohérence avec la notion de pluri saisonnalité, politique de performance 
mesurant en permanence l’efficacité économique). Rappelons que le classement en station est 
valable pour une durée de 12 ans, renouvelable à la demande de la commune. 

L'entrée en vigueur du dispositif aura lieu le 1er Janvier 2014. Cependant, les remontées à travers la 
fédération, les offices de tourisme et les territoires ont révélé une appétence pour que ce classement 
puisse être prononcé dès aujourd’hui. Nous sommes donc en train de revoir les choses en 
conséquence. La signature des textes devrait permettre une application immédiate du nouveau 
classement, tout en laissant le temps aux offices déjà classés de se conformer à ce nouveau système 
et de l’aborder à un rythme raisonnable.  

Jean BURTIN 

Comme vous l’aurez compris, la DGCIS et la FNOTSI sont en parfait accord sur la nouvelle grille 
de classement des offices de tourisme. Nous sommes non seulement d’accord sur les résultats 
obtenus dans nos travaux mais également sur la philosophie du dispositif. Outre que les anciens 
critères apparaissaient totalement obsolètes, il nous semblait indispensable que l’élu soit 
repositionné au centre de la réflexion, de sorte que l’organisation de l’office soit conçue en fonction 
de la situation et de la qualité touristique de son territoire. Nous sommes tombés entièrement 
d’accord sur ce point, qui nous a permis d’aboutir à ce résultat.  

Je reviens à cette période transitoire, qui ne nous obligerait pas à attendre le 1er janvier 2014 mais 
nous permettrait d’être immédiatement classés selon les nouveaux critères. Nous espérons que les 
arrêtés3 qui sont à la signature du Ministre paraîtront très prochainement.  

                                                 

3 Ces textes sont entrés dans le droit positif. Il s'agit de l'arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 
relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme et de l'arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 
12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme 
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Jean-Luc BOULIN 

Pouvons-nous avoir quelques précisions à ce sujet ? Il était initialement prévu que tous les offices 
de tourisme feraient partie du nouveau classement au 1er janvier 2014. D’après ce que vous avez 
indiqué, les offices de tourisme actuellement en cours de reclassement pourraient être directement 
classés selon les nouveaux critères. Ou est-ce à dire que tous les offices de tourisme sur la base du 
volontariat pourraient solliciter un classement sur la base des nouveaux critères ?  

Michel CAZAUBON  

Je rappelle, en premier lieu, qu’un office de tourisme peut décider, avec l’accord de la collectivité, 
de changer de classement, au moment qui lui semble le plus opportun, sans attendre cinq ans.  

Nous avons constaté que l’entrée en vigueur différée du nouveau classement avait suscité une 
appétence, car certains offices sont probablement prêts à être classés dans les nouvelles catégories 
et à afficher leur ambition. Nous avons pris acte de la frustration que pourrait provoquer 
l’impossibilité de le faire. Pour autant, nous avons souhaité être prudents vis-à-vis des offices de 
tourisme déjà classés qui, contrairement à leurs voisins, ne s’estiment pas prêts à entrer dans le 
nouveau dispositif et ont besoin d’un temps d’adaptation. Chaque office aura donc la faculté de 
pouvoir le faire dès maintenant ou d’attendre un peu, sachant que le 1er janvier 2014, seul le 
nouveau classement sera valable.  

Jean-Luc BOULIN 

Les stations classées ont-elles l’obligation de se doter d’un office de catégorie 1, ou cela leur est-
elle seulement suggéré, d’après ce que vous avez indiqué ?  

Michel CAZAUBON  

La seule suggestion est impossible dans le cas de la station classée, qui doit répondre à des critères 
très précis auxquels la commune devra se conformer. Dans cette optique, le critère de l’office de 
tourisme sera un critère ferme et la station classée devra nécessairement détenir un office de 
catégorie 1.  

Jean-Luc BOULIN 

Dans la région Aquitaine, il existe tout de même un décalage relativement important entre le 
nombre de stations classées et celui des offices de tourisme classés 4 étoiles. 

Michel CAZAUBON  

J’ai apporté des diapositives complémentaires faisant état de statistiques intéressantes à cet égard. 
Vous avez ici un tableau récapitulatif des offices de tourisme classés par catégorie tels qu’ils se 
situent dans les 523 stations classées en 2008. Les offices de ces stations sont majoritairement des 
offices 2 et 3 étoiles. Leur répartition selon la nouvelle réglementation montre que seules 4 stations 
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classées sur 18 sont positionnées 2 étoiles, la majorité étant positionnée en 3 et 4 étoiles. Autrement 
dit, les offices classés 3 et 4 étoiles représentent quasiment 80 % du total. Le positionnement des 
stations classées d’aujourd’hui vise donc une situation tout à fait compatible avec le critère 
catégorie 1 nouvelle formule.  

Jean-Luc BOULIN 

Nous savons aujourd’hui que nous ne pouvons avoir de communautés de communes touristiques, 
même si la communauté peut porter les dossiers de l’ensemble de ces communes. En revanche, une 
station classée couverte par un office de tourisme intercommunautaire signifie qu’il sera de 
première catégorie, même si le territoire ne comprend qu’une seule commune en station classée.  

Michel CAZAUBON  

Oui mais ce phénomène est lié à la façon dont le législateur a positionné la question du classement. 
Quand bien même la commune est membre d’une communauté, le classement en station demeure 
un fait communal. Cependant, lorsque le « pacte » intercommunal a conclu à la délégation de la 
compétence tourisme, en particulier la promotion, l’information et l’accueil, c’est-à-dire la création 
d’un office de tourisme intercommunal, le sort de la commune désireuse de devenir station classée 
doit être partagé avec le président de la communauté, de sorte qu’il soit nécessaire et utile d’aligner 
l’office de tourisme communautaire sur les exigences propres à cette commune. La question se pose 
déjà pour les offices 2 étoiles. Faire partie d’un groupement communautaire suppose une bonne 
compréhension des exigences et des enjeux de l’économie touristique lorsque l’office de tourisme a 
été transféré à la communauté. C’est absolument incontournable.  

Jean-Luc BOULIN 

Dans ces conditions, l’investissement financier de la communauté de communes visant à équiper 
son office de tourisme pour qu’il réponde aux exigences de la première catégorie sera partagé par 
l’ensemble des communes de la communauté de communes, alors que le surclassement ira 
directement à la seule commune station classée. J’imagine déjà les débats que cela soulèvera au 
niveau communautaire.    

Michel CAZAUBON  

C’est déjà le cas aujourd’hui. Il en aurait sans doute été autrement si le droit d’initier le dossier avait 
été conçu comme pouvant être exercé par le niveau communautaire, mais ce n’est pas le souhait du 
législateur. Ce dernier a voulu que le classement en station soit conservé par les élus communaux 
quand bien même ceux-ci seraient impliqués dans une dynamique de regroupement. Même 
aujourd’hui, la commune désireuse d’obtenir le classement doit avoir l’aval de la communauté, 
lorsque celle-ci détient la compétence de l’accueil et de l’information, pour qu’ensemble elles 
créent les conditions de conformité à tous les critères. C’est vrai pour l’office de tourisme mais 
aussi pour nombre d’autres politiques exercées au niveau communautaire (transports collectifs, 
assainissement, traitement des déchets) qui ont un impact sur le territoire de la commune candidate 
au classement.  
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Jean-Luc BOULIN 

Avez-vous des questions sur cette présentation ?  

Frédéric PERRAUD, Directeur de l’Office de tourisme de Périgueux (24) 

Est-ce toujours la commune, la communauté de communes ou d’agglomération qui demande le 
classement de l’office de tourisme ?  

Michel CAZAUBON  

Je rappelle très rapidement la procédure qui s’applique en la matière : le dossier est préparé par 
l’office de tourisme, il est transmis pour approbation à l’organe délibérant qui détient la compétence 
dans ce domaine (commune ou conseil communautaire). Une fois la délibération actée, le président 
ou le maire la transmet au préfet, qui a deux mois pour l’instruire et prendre une décision d’arrêté,  
pour une durée de cinq ans.  

Frédéric PERRAUD 

La procédure est-elle uniquement d’ordre déclaratif ou prévoit-elle des contrôles ?  

Michel CAZAUBON  

La constitution du dossier suppose de fournir un certain nombre de preuves. La logique est 
déclarative mais le préfet peut à tout moment diligenter une visite sur place s’il le juge nécessaire.  

Jean BURTIN 

Nous essayons de faire en sorte que les offices se tournent vers leurs unions ou leurs fédérations 
départementales pour se faire accompagner dans le montage de leur dossier et son transfert à la 
préfecture. Nous recommandons fortement aux unions et fédérations d’adresser un courrier au 
préfet en ce sens. Ces actions sont généralement faites avec un immense plaisir dans la mesure où 
elles facilitent les démarches. 

Alain LAFONT, Vice-président de la communauté de communes du Val d’Arly (73) 

Existe-t-il une équivalence entre les critères de classement des offices de tourisme et la démarche 
qualité mise en place par l’UDOTSI ?  

Jean BURTIN 

Il y a nécessairement des liens, mais sur un plan purement formel, le classement des offices et cette 
démarche n’ont aucun rapport. Une démarche qualité revêt un caractère volontaire et s’appuie sur 
des éléments plus subjectifs, alors que le classement a une dimension règlementaire. Certains 
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critères de la démarche qualité confortent ceux du classement. Cependant, la démarche qualité peut 
s’entreprendre à tous niveaux de catégorie. Cette précision était importante.  

Alain LAFONT  

80 % du travail effectué pour la démarche qualité se retrouve ici.  

Jean BURTIN 

Il faut savoir que la démarche qualité portée par la FNOTSI a été créée en 2005, alors que la 
réforme du classement date de 2010. Autrement dit, pendant ces cinq années, la démarche qualité a 
été bien au-delà de ce qu’aurait pu être le classement depuis 2005. Nous assistons à une sorte de 
rattrapage de certains critères de classement par rapport au référentiel qualité. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir, notre souhait étant de hausser le niveau d’exigence des critères de classement par 
rapport à certains critères qui relevaient uniquement de la démarche qualité.  

Jean-Luc BOULIN 

Nous pouvons peut-être ajouter que dès la catégorie 3, les offices de tourisme doivent être à 
l’écoute des réclamations. En catégorie 2, ils doivent s’inscrire dans une démarche qualité. En 
catégorie 1, ils doivent afficher une marque qualité ou un label. Les deux premières catégories 
s’inscriront donc nécessairement dans la démarche qualité des fédérations départementales et des 
unions régionales.  

Michel CAZAUBON  

Nous avons effectivement voulu laisser le choix à l’office de passer ou non par la marque AFNOR, 
qui était fortement décriée pour son caractère très coûteux. Il exercera son choix en fonction de son 
objectif à atteindre et restera libre d’emprunter la voie qu’il veut, sachant que la démarche qualité 
devient obligatoire dès la catégorie 2.  

Pierre PREAUT, Président de la communauté de communes des Coteaux de Garonne (33) 

Depuis ce matin, il est beaucoup question de stations classées. Nous sommes un territoire qui n’a 
pas de telles stations. Nous essayons de le faire classer en territoire touristique. Notre communauté 
comprend neuf communes, dont une qui avait, jusque récemment, le caractère de commune 
touristique, qu’elle a perdu. Nous tentons donc d’obtenir le classement de l’ensemble du territoire. 
Or à chaque intervention concernant les groupements, vous revenez systématiquement sur 
l’appellation station touristique. J’ai bien compris qu’une commune classée "station classée de 
tourisme" dans un regroupement conserve son classement au sein de ce regroupement, qui ne peut 
en tirer quel que bénéfice que ce soit. En revanche, en l’absence de station touristique dans le 
groupement, un territoire complet peut-il être classé territoire touristique ? Le cas échéant, cela 
intervient-il véritablement au niveau du territoire intercommunal ?  
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Michel CAZAUBON  

Le niveau de reconnaissance de l’Etat est double. A un premier niveau, la dénomination de 
commune touristique peut être demandée pour une ou plusieurs communes d’un territoire groupé 
(EPCI), dès lors que celui-ci a la compétence pour le faire. Deux éléments permettent de le vérifier : 
d’une part, la faculté d’institution de la taxe de séjour doit avoir été déléguée au niveau 
communautaire, d’autre part, l’office de tourisme doit être un office de tourisme communautaire. 
Dans ces conditions, l’initiative en matière de sollicitation de la dénomination de commune 
touristique peut revenir à la communauté et non plus aux maires des communes membres. 

A un second niveau, le classement ne peut être sollicité que si la commune, quelle que soit la 
situation de la compétence tourisme au sein de l’EPCI, est dénommée commune touristique, soit 
isolément, soit faisant partie d’un territoire communautaire désigné comme tel, soit liée, dans la 
totalité de ce territoire, à une dénomination de communauté touristique. Le droit d’initiative pour 
solliciter le classement en station de tourisme demeure de la compétence exclusive de la commune.  

Jean-Luc BOULIN 

S’il n’y a plus de questions, nous passons à la seconde partie de cet atelier, très liée à la première, 
l’une comme l’autre visant à faire face à des évolutions des métiers, des situations et de l’économie 
touristique. 
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Gagner ensemble la bataille de l’e-tourisme 

I. L’e-tourisme : une stratégie globale au service d’une politique touristique 
de qualité 

Jean-Luc BOULIN, Directeur de la MOPA 

Nous voyons très nettement l’importance prise aujourd’hui par l’e-tourisme dans le réseau des 
offices de tourisme.  

En guise d’introduction, je commenterai rapidement un schéma de la Commission prospective de la 
FNOTSI, qui réfléchit à l’avenir des métiers des offices de tourisme dans leurs collectivités au 
regard des bouleversements rencontrés, notamment au niveau de l’e-tourisme. Je demanderai 
ensuite à Jean-Pierre DUFAU de témoigner avec sa position d’élu et de vice-président de 
l’ANMSCCT vis-à-vis de l’e-tourisme. Enfin, nous aurons des illustrations de l’e-tourisme à travers 
trois exemples de stratégies, respectivement développées par la commune d’Anglet (64), station du 
littoral basque, les communes de la vallée Vézère (24), situées en Périgord noir, et enfin la 
commune des Eaux-Bonnes Gourette (64), station de montagne.   

Tout d’abord, revenons un peu en arrière. Il y a une quinzaine d’années, la situation était 
relativement simple. Les touristes que vous accueilliez chaque année s’adressaient spontanément à 
l’office de tourisme et vous adressaient des demandes par courrier, par fax ou par téléphone, 
plusieurs mois à l’avance, pour recevoir la liste des hébergements proposés. Il existait un canal 
unique et l’office de tourisme était quasiment incontournable pour effectuer sa réservation. Face à 
cette clientèle, les prestataires hôteliers et les propriétaires de locations meublées adhéraient eux-
mêmes massivement à l’office de tourisme, prenant part aux assemblées générales et aux 
cotisations.  

Aujourd’hui, la situation est totalement différente. Ces mêmes prestataires ont désormais une toute 
autre visibilité avec Internet et peuvent promouvoir eux-mêmes leur site Internet, diffuser et 
valoriser leurs offres via les réseaux sociaux. La réservation de leurs hébergements ne passe plus 
totalement ni exclusivement par l’office de tourisme, concurrencé par d’autres solutions telles que 
Booking ou Expedia, plus ou moins satisfaisantes, mais qui ont pris la majorité du marché.  

Par ailleurs, les sites d’avis ont un effet notoire sur l’opinion des vacanciers et la consommation 
touristique. Le visiteur ne s’adresse plus à l’office de tourisme, qui est tenu à la neutralité, mais est 
devenu un internaute surfant sur les sites d’avis.  

Nous n’avons plus affaire à des touristes au sens strict du terme, à savoir des personnes voyageant 
loin de leur domicile et passant au moins une nuit sur un lieu de vacances. Aujourd’hui, certains 
habitants sont aussi des touristes chez eux. Il faut compter avec les néo-résidents, anciens touristes 
venant s’implanter dans la région pour la qualité touristique d’une zone et qui ont des réflexes de 
consommation touristique différents. Ils ne se tournent pas nécessairement vers l’office de tourisme 
mais se rendent plutôt sur des sites tels que Google, Booking ou Trip Advisor, qui les mettent 
directement en lien avec les prestataires. Parallèlement, l’office de tourisme peut être en 
concurrence directe avec ces sites e-touristiques privés, avec, d’un côté, une partie des touristes lui 
demeurant fidèle, et de l’autre, les prestataires continuant d’adhérer à l’office. Néanmoins, nous ne 
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pouvons nier la réalité. Un office de tourisme qui n’évolue pas et ne modifie pas sa manière de 
procéder se voit accorder une confiance moindre par les prestataires, qui se reconnaîtront moins 
dans l’action qu’il propose.  

Les offices de tourisme qui n’agiront pas pourront compter sur la fidélité éternelle de quelques 
touristes mais n’auront plus de lien avec leur réseau de prestataires. Ils risquent d’être déconnectés 
des professionnels du tourisme local, dès lors qu’ils n’apporteront plus un service correspondant à 
un développement de l’économie touristique, notamment dans ce secteur de l’e-tourisme.  

Dans ces conditions, comment est-il possible de se mobiliser et de s’organiser ?  

Certains prestataires peuvent être demandeurs de services nouveaux. Sur dix prestataires 
actuellement, deux ou trois sont très au point sur les nouvelles technologies et maîtrisent 
parfaitement les méthodes de l’e-tourisme, possédant une centrale de réservation et un site Internet 
entièrement adapté. Un ou deux ne se tourneront jamais vers ces techniques. Le reste a développé 
quelques services mais ne parvient pas toujours à suivre le rythme des évolutions sur Internet.  

Les usagers de l’office de tourisme, par ailleurs, seront sans doute en demande d’informations 
qualifiées et d’un accompagnement dans la « jungle » d’Internet, qui pose notamment des questions 
de fiabilité, là où l’office de tourisme d’une station classée ou d’une commune touristique jouit 
d’une certaine réputation. L’information de l’office présente un caractère officiel, qui représente 
une plus value considérable, pourvu que nous sachions l’exploiter. Dès lors, l’office de tourisme 
peut s’inscrire dans une démarche beaucoup plus axée sur le marketing de services, qui vise 
l’apport de services nouveaux, tels que l’accompagnement numérique, du partenariat et du pilotage 
d’actions collectives. Nous formons désormais des animateurs numériques de territoire, qui se 
tiennent à la disposition des prestataires touristiques pour les accompagner dans leur marche sur 
Internet (animations d’ateliers, aide à la rédaction d’un cahier des charges, veille, e-réputation). Une 
station classée peut confier cette mission à son office de tourisme, qui peut alors être assimilé à une 
agence locale en capacité d’accompagner ses prestataires. De même, un prestataire touristique seul a 
moins de poids qu’un ensemble de campings ou de prestataires de loisirs coordonnés par l’office de 
tourisme. Enfin, pour les usagers, l’office de tourisme incarne l’information officielle. Il est 
synonyme de proximité, de qualité et d’accompagnement personnalisé des clients locaux, des 
touristes et des néo-résidents. Un certain nombre d’offices jouent même le rôle de modérateur dans 
la cohabitation entre les occupants de résidences secondaires, les anciens touristes et les futurs 
nouveaux résidents.  

Ce faisant, les prestataires seront présents sur le web, mais dans le cadre d’une stratégie Internet 
globale au niveau de la destination, sur l’ensemble des sites et des systèmes de réservation. L’office 
de tourisme pourra, dans ces conditions, être repositionné sur le pilotage de l’action e-touristique. 
Cela implique de ne pas s’en tenir à la seule actualisation du site de l’office de tourisme mais d’être 
le pilote de la stratégie e-touristique du territoire dans son ensemble, ce qui nécessite de la 
professionnalisation et de la structuration.  

II.  Témoignage de Jean-Pierre DUFAU, Député-Maire de Capbreton (40)  

Je crois que l’essentiel a été dit dans ce propos introductif et que les pistes ont été tracées de façon 
diversifiée. Encore faut-il être capable, maintenant, de les baliser correctement et de les emprunter 
pour aller plus loin.  



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 94 

J’ajouterai que les acteurs sont nombreux à s’occuper du tourisme, en particulier au niveau local. 
Les Conseils régionaux et les Comités Régionaux du Tourisme, comme celui de l’Aquitaine, 
pratiquent, dans le domaine de l’e-tourisme, une politique intéressante. De même, les conseils 
généraux se sont emparés de cette problématique et travaillent également en ce sens. Les offices de 
tourisme, au niveau local, ont du reste intérêt à se positionner en tant que pilote de cette 
problématique afin de ne pas être marginalisés.  

Néanmoins, la première des préoccupations, à mon sens, est de coordonner et de mettre en 
cohérence toutes ces politiques, qui doivent entrer en synergie. A défaut, des montants importants 
seront dépensés pour une efficacité limitée. Nous devons donc veiller à ce que ces acteurs se 
rencontrent et travaillent ensemble, pour mettre au point, chacun à leur niveau, des plans d’actions 
coordonnés. Nous essayons de progresser en ce sens dans les Landes, même si les dispositifs mis en 
place ne sont pas parfaits. Je citerai l’exemple du Système d’Information Régional de Tourisme 
AQUItain, le SIRTAQUI, qui est un outil commun déjà partagé par l’ensemble des offices de 
tourisme de la région. C’est un élément fort de coordination.  

Je soulignerai également l’importance de la formation. Si nous voulons que les offices de tourisme, 
structures de base de cette problématique touristique, puissent rester des acteurs incontournables, 
leurs agents doivent être régulièrement formés aux techniques de l’e-tourisme, qui ne doivent en 
aucun cas représenter une finalité, mais un moyen de plus grande efficacité. La formation s’adresse 
prioritairement aux agents des offices de tourisme, grâce à l’appui logistique de la région et du pays 
de l’Adour, qui organise chaque année des stages de sensibilisation et de formation. Cela permet 
ensuite de coordonner les différents offices et d’homogénéiser non seulement les produits proposés 
sur les sites Internet mais aussi les réponses aux sollicitations diverses. Nous sommes donc en train 
d’organiser un maillage du territoire via l’e-tourisme.  

Les professionnels, quant à eux, recouvrent différentes catégories. Certains sont déjà intégrés et 
n’ont pas besoin de notre aide, faisant déjà partie de structures plus larges comme Google ou 
Booking. En revanche, de nombreux acteurs du tourisme, PME ou acteurs du tourisme rural, n’ont 
pas les capacités suffisantes pour maîtriser ces techniques. Notre formation s’adresse aussi à eux. 
Là encore, cela permet de favoriser les échanges et de monter un certain nombre de produits, dont 
ils sont les acteurs, en liaison avec les offices de tourisme.  

Tout ceci doit être constamment remis en question et n’est jamais acquis définitivement. Cela ne 
signifie pas pour autant que ces efforts sont vains mais qu’il faut en permanence se 
professionnaliser et s’adapter. A l’heure actuelle, les outils de l’e-tourisme représentent un élément 
fort, qu’il faut maîtriser. L’activité d’un office de tourisme ne se réduit pas à cela, cependant s’il ne 
fournit pas cet effort d’adaptation, il perdra progressivement sa qualité d’office de tourisme. C’est 
une condition nécessaire même si elle n’est pas suffisante.  

Max BREMOND, Maire de Risoul (05) 

Monsieur le Député, vous avez parlé du CRT, du CDT et des offices de tourisme. Ne pensez-vous 
pas qu’une simplification s’impose dans ce domaine ? Nous sommes tous d’accord pour travailler 
ensemble mais cela nous est impossible au vu des lourdeurs que nous connaissons. N’est-il pas 
temps, dans le contexte de la RGPP, d’examiner attentivement ces modes de fonctionnement, qui 
ont un coût très élevé pour la collectivité, pour des résultats peu probants.  
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Jean-Louis DUFAU 

Je vais vous surprendre. Si j’emploie un langage politiquement correct, je vous répondrai 
positivement,  puisque cette réforme est au goût du jour. S’il s’agit de vous livrer le fond de ma 
pensée, je répondrai plutôt non. Nous connaissons le problème que vous soulevez et cet argument 
nous a été servi à de nombreuses reprises. J’observe d’ailleurs que la réforme territoriale a ajouté 
des strates supplémentaires aux strates de décisions existantes. Cela étant, toutes les collectivités ne 
disposent pas des mêmes moyens. Il importe donc avant tout de coordonner les actions des uns et 
des autres. Je ne suis pas persuadé que tous les offices de tourisme soient capables de se tourner 
vers l’international. Si nous parvenons à hiérarchiser les structures, il n’est effectivement pas 
nécessaire que tout le monde se rende dans tous les salons en même temps. C’est une question 
d’économie de moyens et de clarification. Pour autant, ce n’est pas en faisant disparaître l’ensemble 
des strates que nous réglerons mieux les problèmes. Les stations classées et les communes 
touristiques souffriraient probablement, le cas échéant, d’une rupture d’égalité, là où les structures 
départementales et régionales permettent au contraire une meilleure mutualisation des ressources. Il 
faut trouver une forme de péréquation, en évitant avant tout les doublons. Malheureusement, 
comme le sous-entend votre question, certaines actions à l’heure actuelle peuvent être doublées et, 
ce faisant, perdre en efficacité. C’est sans doute à ce toilettage qu’il faut procéder. Nous pouvons 
effectivement faire en sorte de muscler un peu plus l’action spécifique de chaque collectivité.  

Jean-Luc BOULIN 

Merci beaucoup pour ce témoignage.  

III.  Témoignages de communes engagées dans des démarches innovantes 

1. La stratégie e-tourisme intercommunautaire de la vallée Vézère (en Périgord Noir) 

Sylvain PECHCONTAL, Directeur de l’office de tourisme Terre de Cro-Magnon (24) 

Bonjour à tous. Je devais intervenir en binôme avec Sébastien DEBARGE, Directeur de l’office de 
tourisme de Lascaux Vézère, puisque l’opération que je vais vous présenter est menée à l’échelle de 
deux communautés de communes, situées sur la vallée de la Vézère, en Périgord noir, partie la plus 
touristique de la Dordogne en termes de quantité d’offres.  

Ce territoire est marqué par une image de qualité de vie et de gastronomie mais aussi un patrimoine 
préhistorique exceptionnel. Il comporte une quinzaine de sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO depuis 1979. Les grottes de Lascaux figurent parmi les plus célèbres, 
visitables depuis 25 ans. Le village des Eyzies (24), où les premiers squelettes de l’homme de Cro-
Magnon ont été découverts, constitue le second pôle d’attractivité le plus important de ce territoire. 
Ce village abrite le musée national de préhistoire français et un ensemble de grottes ornées toujours 
ouvertes à la visite.  

De nombreuses actions collectives sont déjà en cours sur ce territoire, notamment un contrat de plan 
Etat région et un projet de pôle international de la préhistoire, développé à l’échelle de la vallée de 
la Vézère pour améliorer la médiation de ce patrimoine exceptionnel. Nous avons également un 
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projet Grand site de France, en cours de définition, visant à valoriser les paysages de ce site, marqué 
par des grandes falaises de calcaire, qui témoignent à la fois des grottes ornées de peintures 
préhistoriques et des abris naturels occupés depuis plus de 400 000 ans.  

Ce territoire rural regroupe deux communautés de communes, soit 26 communes, représentant 
moins de 15 000 habitants, et doté de 15 000 lits touristiques marchands et 15 000 places en 
résidence secondaire. Sa population triple de manière saisonnière.  

Cette mission a été rendue possible grâce à la prise de la compétence tourisme par deux 
communautés de communes, qui, entre 2007 et 2009, ont mis en place une opération 
d’harmonisation et d’optimisation de la taxe de séjour, rendue nécessaire pour la création d’offices 
de tourisme intercommunaux et la définition d’une stratégie de développement touristique. Ce 
préalable était indispensable pour pouvoir passer à une deuxième étape de communication globale.  

Les deux offices s’inscrivent dans une stratégie touristique visant l’ensemble du cycle et des 
différents temps du voyage, avec des outils adaptés à chacun de ces moments. Nous nous voulons 
également crédibles auprès de nos partenaires professionnels, dont nous sommes économiquement 
très dépendants et qui sont très exigeants quant aux services et actions de communication réalisés 
par les offices de tourisme.  

Notre stratégie s’adresse donc directement à nos trois grands types de partenaires :  

• les visiteurs, qui, face à une offre très riche, ont besoin d’être conseillés plus qu’informés (plus 
de 800 hébergements, plus de 200 sites d’activités et de loisirs, plus d’un million de visites à 
effectuer) ; il est donc nécessaire d’adapter l’accueil de nos structures en conséquence ;  

• les partenaires professionnels, qu’il nous faut soutenir commercialement et accompagner dans le 
changement induit par les nouvelles technologies ;  

• les élus, que nous devons accompagner dans la définition d’un véritable projet touristique de 
territoire et auxquels nous devons fournir des outils dont ils soient capables de mesurer 
l’efficacité au regard des investissements consentis.  

Très rapidement, la nécessité d’une approche collective s’est imposée à nous, pour plusieurs 
raisons : la petite taille de nos structures, mais aussi la pertinence de notre offre à l’échelle 
intercommunautaire. Les limites de nos communes et de nos départements sont relativement floues 
pour nos visiteurs, tandis qu’il existe une unité environnementale et patrimoniale justifiant un 
travail en commun. Ce travail nous permet aussi de mutualiser des moyens financiers ainsi que les 
ressources humaines de nos équipes respectives. Nous avons, à cet effet, développé une identité 
visuelle partagée, « Offices de tourisme de la vallée de la Vézère », assortie d’un symbole valorisant 
notre patrimoine préhistorique.  

Nous nous appuyons sur différents outils.  

Nous avons supprimé nos précédents sites Internet au profit d’une vitrine unique « Vallée Vézère », 
qui nous permet de séduire les visiteurs, grâce à de larges visuels de qualité, des contenus 
rédactionnels et vidéo. Le site, basé sur le SIRTAQUI, met également en avant les offres 
commerciales de nos partenaires (coups de cœur, promotions du moment). Il intègre les avis des 
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consommateurs, gérés directement en interne. Différentes catégories permettent enfin de 
sélectionner les offres par thèmes (accès handicapé, temps pluvieux, famille).  

Nous avons rassemblé nos coordonnées dans notre newsletter et mutualisé les données clients qui 
nous parviennent par mail afin de mieux les exploiter. Nous rédigeons désormais des lettres 
d’information sur les offres de mi saison et les manifestations ponctuelles. Notre blog s’adresse à la 
fois aux visiteurs, aux touristes et à la population locale. Il nous confère une plus grande flexibilité 
dans nos choix éditoriaux et la présentation des offres. Il nous permet de présenter des billets sur 
des éléments du patrimoine, un nouveau partenaire potentiel ou une offre spécifique, tout en étant 
présent sur une stratégie de long trend sur un ensemble de mots clés. Ainsi, nous recevions des 
questions récurrentes sur les herbiers fleurissant sur la Vézère, qui ont fait l’objet d’un billet et 
génèrent désormais un trafic important. Ce blog est maintenant le quatrième site référent vers notre 
site Internet. Il constitue une véritable porte d’entrée et un outil sur lequel certains de nos 
partenaires publient également des billets. Il est ainsi fortement consulté par la population locale.  

Nous développons, dans le cadre du projet Grand Site, une application Iphone et un site mobile. 
Compte tenu de l’extrême richesse de nos territoires, nous avons voulu développer la signalisation 
et la signalétique pour faciliter l’orientation de nos visiteurs. Cette application devrait leur permettre 
de repérer, par géolocalisation, les sites ouverts et accessibles autour d’eux, puis de s’y rendre 
facilement depuis leur lieu de consultation.  

Nous sommes présents par ailleurs dans les médias sociaux. Nous pouvons ainsi diffuser les 
informations et actualités de dernière minute, mais aussi maintenir un lien avec nos visiteurs et nos 
partenaires au-delà du temps du voyage. C’est également un outil de promotion qui nous permet de 
programmer des opérations contribuant à la notoriété de nos destinations. Nous sommes actifs sur 
YouTube et Wikipédia.  

Pour nos partenaires professionnels, nous réalisons des newsletters hebdomadaires, qui sont 
également adressées à nos élus. Elles rendent compte de l’activité de l’office (actions de 
communication lors de la parution du Livre Blanc sur l’e-tourisme par exemple). C’est un canal que 
nous valorisons.  

Nous avons conçu notre site Internet de manière à pouvoir disposer de statistiques précises sur la 
fréquence de la consultation des fiches de nos partenaires professionnels. Ces données sont très 
précieuses pour pouvoir rendre compte de notre action auprès d’eux.  

Enfin, nous disposons d’un outil d’évaluation de nos actions, qui nous permet de les valoriser 
auprès de nos partenaires professionnels. Chaque mois, un message automatique est émis par notre 
site indiquant à chaque partenaire combien de fois sa fiche a été consultée et le nombre de mails 
qu’il a reçu.  

Nous nous efforçons du reste de communiquer sur nos réussites et nos échecs, engagés dans une 
démarche qualité et avec la volonté constante de nous améliorer. Nos élus reçoivent notre 
newsletter et disposent par ailleurs d’un site extranet.  

Pour réaliser ce site, nous avons organisé des séminaires inter-équipes et réparti un nombre de 
personnes par outil et par action (quatre personnes dédiées au site Internet, quatre personnes au 
blog). Cela nous permet d’éditer quasiment un billet par jour. Cela représentait un défi important, 
que nous avons pu relever grâce à de la formation et une organisation interne proches de celles 
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développées en entreprise. Tout le monde se retrouve dans un schéma qui permet de valoriser 
l’ensemble de l’équipe.  

Grâce à ces actions mises en place il y a six mois, nous avons doublé la fréquentation du site 
Internet, fortement accru le nombre de pages lues et la durée des visites, diminué le temps de 
rebond. Notre blog a vu aussi son nombre de visiteurs augmenter significativement.  

Les prochaines étapes prévoient d’intégrer la réservation en ligne, encore marginale, et de 
développer l’accueil numérique dans nos offices de tourisme, qui doit permettre d’évacuer les 
questions récurrentes au profit du conseil et de l’accompagnement des touristes.  

Jean-Luc BOULIN 

Merci pour cette brillante présentation. Cet exemple de mutualisation de deux sites de deux offices 
voisins est suffisamment rare pour être souligné.  

2. La stratégie e-tourisme de l’office de tourisme d’Anglet  

François IRIARTE, W ebmaster de Anglet Tourisme (64) 

La commune d’Anglet est située sur la côte basque, entre Biarritz et Bayonne. Elle compte un peu 
plus de 40 000 habitants, des espaces boisés et, surtout, 4,5 kilomètres de côtes. Son poids 
économique est estimé entre 150 et 170 millions d’euros par an, et l’emploi généré par l’activité 
touristique représente 23 % du total, soit 2 800 sur les 12 000 de la commune. Les principaux atouts 
d’Anglet sont le surf, mais aussi le golf et la thalassothérapie.    

L’office de tourisme d’Anglet est un EPIC composé de 15 personnes à l’année. Il accueille 100 000 
visiteurs par an, répartis sur deux sites, dont 24 % de visiteurs locaux, 10 % d’étrangers et 66 % de 
Français. Nous avons un service de réservation depuis 2005 et avons réalisé, en 2010, 712 dossiers, 
pour un chiffre d’affaires de 450 000 euros. Nous bénéficions d’une salle des congrès, l’espace de 
l’océan, occupée durant 104 jours en 2010. Nous assurons également 80 animations et événements 
entre les vacances de Pâques et la fin du mois d’août.  

Notre site Internet a enregistré 185 000 visiteurs l’an passé. Nous avons conçu un site mobile, qui a 
reçu 122 000 visites depuis sa création en juillet dernier, et l’application Iphone qui était jumelée à 
ce site a fait l’objet de 30 000 téléchargements.  

L’aventure Internet à Anglet a débuté en 2000, avec une première version du site mise en ligne sous 
l’adresse Anglet-tourisme.com, très simple et créée en très peu de temps. Dès 2001, nous y avons 
ajouté une version anglaise. L’année suivante, une deuxième version graphique a succédé à la 
première, assortie de traductions en anglais, espagnol et allemand. Les consultations du site se 
limitaient alors à quelques milliers. Pour développer la notoriété du site, nous avons eu 
l’opportunité de lancer une grande campagne sur un ancien portail Wanadoo, avec des bandeaux, 
des totems, ainsi qu’un dossier éditorial. Nous avons commencé à développer notre notoriété et à 
accroître le nombre de connexions sur notre site. En 2004, nous avons à nouveau modifié la partie 
graphique de notre site et lancé une autre campagne avec Wanadoo, sous la forme d’un jeu 
concours qui a donné lieu à de nombreux contacts clients.  
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Parallèlement, nous assurions la gestion d’un parc locatif et la mise en relation de nos clients avec 
les propriétaires. Nous gérions environ 200 locations mais ne parvenions pas toujours à les 
actualiser ni à fournir des informations très fiables. Nous avons donc projeté de créer une centrale 
de réservation, afin de gérer nous-mêmes le planning des locations. Nous avons conduit une étude 
auprès de nos propriétaires, dont une cinquantaine a décidé de nous suivre. Nous nous sommes 
équipés d’un outil de réservation en ligne développé par le CDT du pays basque et gratuit à 
l’époque. Simultanément, nous avons commencé à faire du référencement payant sur Google autour 
de cette centrale, en achetant des mots-clés pour générer du trafic et faire connaître cette centrale. 
Nous avons également acquis un outil de tracking d’envoi de newsletters, qui nous a permis 
d’envoyer des courriers à un fichier d’adresses constitué depuis plusieurs années déjà, afin de faire 
connaître notre service de réservation.  

L’année suivante, nous avons fait adhérer une douzaine d’hôtels à notre centrale de réservation et 
nous avons débuté la vente en ligne. 

En 2007, nous avons souhaité passer un nouveau cap. Nous avons commencé à travailler sur un 
cahier des charges et un appel d’offres pour réaliser deux sites Internet plus commerciaux. Nous 
avons refait notre site Internet et avons créé en outre un nouveau site, espacedelocean-anglet.com, 
qui correspond à notre salle des congrès.  

Cette nouvelle version a été éditée dès le début de l’année 2008. Elle permettait, depuis la page 
d’accueil, de réserver des locations de vacances. Nous avons ainsi mis en avant notre centrale de 
réservation. Tous les contenus relatifs à l’hébergement étaient issus de la syndication de la base de 
données SIRTAQUI. Le site de la salle des congrès a été traduit en anglais.  

En 2009, nous avons commencé à afficher les offres promotionnelles (bons plans, coups de cœur) 
de nos prestataires et avons intégré l’outil Google analytique à tous nos sites afin de disposer de 
statistiques de plus en plus précises.  

Nous avons créé un site dédié au surf, afin de mieux capter le flux de surfeurs arrivant à Anglet sans 
passer par l’office de tourisme. A la demande des écoles de surf de la ville, nous avons décidé de 
créer ce site, mettant en avant l’activité surf, les écoles, les bons plans, l’actualité des compétitions, 
pour affirmer le positionnement d’Anglet dans ce domaine. Nous avons également créé un blog, 
avec la participation du surfeur Timotei BOAL, formé à Anglet et devenu professionnel. Nous 
l’avons donc associé à cette aventure, de sorte que les surfeurs puissent lui poser des questions et  
partager son expérience. Nous avons ouvert une page Facebook faisant remonter l’actualité liée au 
surf à Anglet, ainsi qu’un compte Twitter, mentionnant les résultats des compétitions de Timotei 
BOAL et les bons plans.  

Pendant tout ce temps, la centrale a continué à se développer et nous avons cherché à élaborer un 
outil de réservation en ligne un peu plus performant. Nous nous sommes rapprochés de l’office de 
tourisme de Bayonne, de Biarritz et des communes de Terres et côtes basques, qui étaient dans une 
démarche similaire. Nous avons identifié l’outil Citybreak et avons appris à y saisir toutes nos 
offres. Nous avons ouvert une autre page FaceBook, moins axée sur le surf et davantage portée sur 
l’actualité d’Anglet (bons plans, activités). Nous avons également développé un site professionnel, 
destiné à nos prestataires (actualité et statistiques de l’office du tourisme, fiches techniques, 
formations, ateliers…). Nous avons créé une chaîne YouTube, diffusant des vidéos de 
manifestations ayant lieu dans la ville (45 vidéos actuellement), ainsi qu’une galerie de photos.  



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 100 

Nous envisagions par ailleurs de créer un site mobile avec une application Iphone. Nous nous 
sommes rapprochés de Terres et côtes basques, qui était relativement avancé dans ce domaine. En 
l’espace de quelques semaines, nous avons créé un site web mobile, dont l’application Iphone a été 
lancée le 15 juillet 2010, comportant de nombreuses informations pratiques et géolocalisées sur les 
activités, les actualités, la météo, les webcams, l’agenda, etc. Au 15 avril 2011, macotebasque.com 
comptait 500 000 visiteurs, près de 30 000 téléchargements d’application et de nombreuses mises à 
jour.  

Début 2011, nous avons intégré l’outil de réservation Citybreak, acquis par plusieurs offices de 
tourisme. Nous avions la possibilité, en entrant sur le site de l’office de tourisme d’Anglet, 
d’accéder à l’offre d’Anglet par défaut puis d’élargir l’offre et de réserver un hôtel à Biarritz ou à 
Saint-Jean-de-Luz, ou encore d’agréger des activités annexes à l’hébergement.  

Nous avons mis en ligne une seconde version du site de surf, doté d’une nouvelle charte graphique. 
Nous avons ajouté, sur notre page Facebook, la mise en avant d’événements ayant lieu sur la 
commune d’Anglet. Une seconde version du site mobile est également sortie tout récemment, 
comportant de nombreuses améliorations graphiques et de fonctionnalités supplémentaires par 
rapport à la première version. Nous avons également créé un site mobile uniquement consacré à 
l’agenda de l’été, qui met en avant les temps forts et les rendez-vous réguliers de la station, 
facilitant ensuite la communication à base de flash codes.  

Une nouvelle application sera prochainement disponible sur tous les systèmes d’exploitation 
Android. Parmi les projets en cours, nous travaillons à la refonte du site actuel, ainsi que de 
l’accueil, visant à le rendre plus moderne. Il devrait être finalisé d’ici le début de l’année 2012.  

Jean-Luc BOULIN 

Merci pour cette présentation, qui met bien en évidence la nécessité de se renouveler et de se former 
en permanence. Elle montre également l’intérêt d’une approche dynamique englobant l’ensemble 
des offices de tourisme de la côte basque et pas seulement la station d’Anglet. Les sites mobiles 
sont souvent réalisés sur une seule station, alors que ces extensions paraissent assez logiques sur la 
côte basque. La moitié des consultations se font d’ailleurs depuis un PC et les recherches effectuées 
concernent l’ensemble de la côte. C’est pourquoi la mutualisation d’un certain nombre d’outils, 
dans une stratégie Internet, est tout à fait intéressante.  

3. L’aménagement numérique d’une station de montagne : l’exemple de Gourette (64) 

Louis CARRERE-GEE, Maire des Eaux-Bonnes Station de Gourette (64) 

Avec 450 habitants, Gourette fait figure de petite station par rapport à celles qui ont été présentées 
jusqu’ici. Cette station est à la fois une station thermale, depuis 1913, et une station de ski, depuis 
1968. Elle compte environ 10 000 lits au total, dont 3 000 lits touristiques marchands référencés.  

Nous sommes donc dotés d’une commune touristique depuis très longtemps, dont l’architecture et 
l’équipement sont fortement marqués par les années 60-70. Nous avons eu la chance, s’agissant du 
domaine skiable, de travailler avec le département, qui a réalisé 50 millions d’euros 
d’investissements au cours des dix dernières années pour renouveler le parc, désormais très bien 
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équipé en remontées mécaniques et modelages de pistes. La commune, pour sa part gestionnaire de 
l’espace urbain, était soucieuse de rénover l’espace public, ce que nous avons fait cette année, grâce 
notamment à l’aménagement de zones piétonnières supplémentaires. L’autre enjeu portait sur la 
création de deux outils touristiques, dédiés respectivement à l’accueil et à l’animation. Le budget 
dont nous disposions ne nous a permis d’en créer qu’un seul, multifonctions, ayant une double 
vocation d’accueil et d’animation, à travers un espace d’exposition d’une part, et d’un espace 
montagne dédié. L’objectif est de développer les activités physiques en lien avec la nature et la 
découverte de l’environnement.  

Ces actions s’inscrivent dans une politique nouvelle, qui se démarque de la politique de saisonnalité 
précédemment conduite (Gourette en hiver et Eaux-Bonnes en été). Nous connaissions très peu nos 
communes voisines, dont une possède également une station de ski. Le but est donc de nous 
rapprocher de la communauté de communes, de sorte que notre offre bénéficie d’une plus grande 
pertinence géographique, à l’échelle de la vallée.  

Je suis loin d’être un spécialiste des nouvelles technologies et du numérique. Pour tout vous dire, je 
ne possède même pas d’Iphone. Je ne vous abreuverai donc pas d’éléments techniques ni 
d’anglicismes. Le département s’est doté d’un réseau de haut débit, qui a permis de câbler les 
communes les plus hauts perchés. Notre école n’accueille que 13 élèves, mais qui ont chacun un 
ordinateur et un tableau numérique à leur disposition. Ils sont donc relativement bien équipés. Pour 
la population locale, l’arrivée du numérique s’est traduit par l’arrivée de la TNT. Malheureusement 
notre territoire n’est pas parmi les mieux situés et les mieux couverts par ce réseau numérique. Le 
sujet a donc occupé le conseil municipal durant six mois avant que la commune puisse déployer les 
moyens nécessaires à l’installation de deux antennes. La population locale et les touristes sont 
satisfaits de ce niveau de confort supplémentaire. Par ailleurs, nous devons équiper prochainement 
notre salle de cinéma de projecteurs numériques.  

Concernant plus spécifiquement l’espace animation de notre office de tourisme, le programme de 
Gourette a été financé dans le cadre du pôle touristique pyrénéen, qui réunit régulièrement les 
investisseurs potentiels de l’Etat, des régions et des départements. Un investissement de 2 millions 
d’euros a pu ainsi être réalisé, ce qui représente, pour une commune de notre taille, un montant 
important.  

Outre l’enjeu financier qu’elle représente, l’arrivée des nouvelles technologies pose le problème 
d’adaptation du personnel de l’office à ces techniques. Elle nécessite, comme certains l’ont souligné 
avant moi, des formations et un suivi spécifiques. Les capacités de notre territoire ne nous 
permettent pas de nous doter d’un webmaster. J’ai proposé à mes collègues du pays d’en recruter un 
pour l’ensemble du département ou de la communauté de communes. Cette demande devrait 
pouvoir aboutir à moyen terme.  

L’introduction du numérique dans le nouvel office de tourisme des Eaux-Bonnes vise à éliminer les 
demandes d’informations récurrentes, de sorte que les visiteurs puissent les trouver en amont. Ainsi, 
le nouvel espace montagne fera apparaître un ou deux écrans affichant en permanence la météo, 
préoccupation majeure en montagne, tant pour la pratique que la sécurité d’un certain nombre 
d’activités. Cet espace sera également doté d’ordinateurs interactifs, qui permettront notamment de 
disposer des fonctionnalités du réseau régional SIRTAQUI et d’accéder à des informations sur les 
autres territoires du pays. Le touriste est devenu très nomade, y compris l’été. Ces postes interactifs 
permettront donc de diffuser une information plus large sur ces territoires, qui auront simultanément 
la possibilité de renouveler l’information au quotidien, sans intervention du personnel de l’office de 
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tourisme des Eaux-Bonnes. Une tablette interactive, accessible 24 heures sur 24, sera 
particulièrement intéressante pour les voyageurs arrivant tardivement en station, parfois la nuit. 
Nous projetons en outre d’installer une table numérique comportant un plan des pistes et des 
chemins de randonnées plus fonctionnel que jusqu’alors.  

Concernant les promotions, nous tendons à développer des systèmes proches de ceux décrits par 
François IRIARTE pour Anglet. Je n’y reviens donc pas.  

S’agissant des animations et des activités physiques de pleine nature, la géolocalisation et le géo 
coaching constituent des éléments importants, que nous allons tenter de mettre en œuvre. Si nous 
devons mettre en place un système de flash code intéressant exclusivement les équipements de la 
commune, il sera rapidement limité. Nous devons donc le concevoir, le cas échéant, sur l’ensemble 
de la vallée.  

Telles sont les préoccupations d’un "petit" office de tourisme du fond de la vallée pyrénéenne, que 
je vous invite à venir visiter. Elles montrent l’obligation pour tous les offices, quels que soient leur 
capacité d’accueil et leurs moyens, d’être au fait des évolutions technologiques, qui se produisent 
parfois très vite.  

Jean-Luc BOULIN 

Merci pour ce témoignage qui illustre l’importance de l’accueil numérique. Une étude est justement 
en cours avec ATOUT FRANCE sur l’équipement et l’adaptation des locaux d’accueil pour qu’ils 
soient au service du contact et de la valorisation du contact. 

Les différents exemples que nous avons balayés montrent qu’Internet évolue très vite et que la 
stratégie des offices de tourisme doit en faire de même. Le temps où une station devait être équipée 
d’un site Internet est désormais dépassé. Il faut à la fois posséder un site internet régulièrement 
actualisé pour séduire la clientèle, mais aussi accueillir les visiteurs à travers divers canaux (blog) et 
avoir les moyens de vendre l’offre de la destination, notamment par le biais de centrales de 
réservation mutualisées, qui facilitent les recherches des vacanciers.  

Que sera Internet demain ? Je ferai référence au slogan SOLOMO, Social/Local/Mobile, paru cette 
année, pour l’illustrer. Internet a une dimension sociale, à travers l’ampleur prise par le web social 
et les réseaux sociaux. Les vidéos, les messages et les commentaires laissés par les internautes et les 
visiteurs participent à la promotion de votre territoire. Internet a aussi une dimension locale et, 
grâce à la géolocalisation, est de plus en plus conçu pour les locaux. La population locale, qui 
fréquente aussi le site internet pour connaître les activités et disposer des offres proposées, constitue 
l’un des premiers touristes de la localité. Enfin, Internet voit apparaître de multiples nouveaux 
usages. Ce matin, un article du journal Le Monde indiquait que 37 % des Français qui partiront en 
vacances cet été partiront avec un ordinateur ou un smart phone, soit plus d’un sur trois. Autrement 
dit, la possibilité de se connecter sur son lieu de vacances est devenue un niveau de confort 
minimal. Les collectivités et les stations doivent donc se soucier d’investir très largement dans les 
infrastructures d’accès gratuit à Internet. Le pylône 3G du Cap Ferret a été complètement saturé l’an 
dernier, recevant plus de 400 000 connections dans la journée. Les infrastructures risquent d’être 
totalement dépassées vu le nombre de personnes supplémentaires équipées de ces nouvelles 
technologies. Les visiteurs vont donc rechercher des relais Wifi. Ces éléments seront des éléments 
de différenciation essentiels pour les communautés touristiques. Le Wifi est déjà déterminant dans 
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le choix des hôtels présentant des prix équivalents. Le mobile sera du reste déterminant dans la 
géolocalisation et le marketing de proximité. Nous entrons dans un nouveau mode de 
fonctionnement de l’économie touristique,  qui sera très axé sur le mobile, sachant qu’en 2015, les 
téléphones autres que les smart phones auront disparu. La majorité des visiteurs sont du reste 
connectés tout au long de l’année.  

La stratégie doit donc être basée sur l’accueil numérique, au service de l’humain, capable de 
valoriser la destination, de gérer les flux d’informations et de demandes de sorte que le conseiller 
séjour passe plus de temps avec les visiteurs. Si nous parvenons à augmenter le temps de contact 
avec chaque visiteur d’un office de tourisme d’une station classée, nous aurons progressé. Dès lors, 
on ne fera plus tant état du nombre de visiteurs que du temps moyen passé avec chacun d’entre eux. 
L’accueil numérique peut, en ce sens, contribuer à faire évoluer les indicateurs de succès de 
l’accueil au sein de l’office de tourisme.  

Les collectivités doivent se donner les moyens de conduire cette stratégie. Il est vrai que tous les 
offices de tourisme ne peuvent se doter d’un webmaster ou d’un chargé de base de données. 
Néanmoins, un certain nombre de postes et d’opérations peuvent probablement être mutualisés. 
L’e-tourisme représente avant tout un espace de mise en réseaux et en relations.  

Il faut professionnaliser en permanence les personnels, au rythme des évolutions numériques 
incessantes. Des territoires tels que l’Adour Landes Océanes, dotés de cette culture de la formation, 
en est la parfaite illustration. Nous savons désormais que l’e-économie touristique exige de se 
former de façon continue et de se doter des équipements de professionnalisation nécessaires au 
niveau local, même si des têtes de réseaux restent au service des territoires pour coordonner 
l’ensemble. Il revient aux territoires de se saisir de ces enjeux. Enfin, l’accompagnement numérique 
à destination des professionnels touristiques, qui est également nouveau, incombe à la collectivité, 
qui se situe au plus près du terrain.             

Jean BURTIN 

Il est regrettable que la liaison Wifi ne figure pas parmi les critères de classement des 
hébergements, alors que nous nous voyons parfois refuser l’obtention d’une étoile supplémentaire à 
cause d’une ligne téléphonique fixe manquante.   
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Conclusion   

Jean BURTIN 
Président de la FNOTSI 

Je suis très flatté, en tant que président d’une tête de réseau, de m’être vu confier cet atelier de 
l’ANMSCCT. Je vous en remercie vivement.  

Je remercie l’ensemble des intervenants pour leur prestation de grande qualité. Un grand nombre 
des présentations portaient sur le département des Pyrénées atlantiques et de l’Aquitaine. Ces 
territoires ne sont pas les seuls à innover et à bien se porter.  

Vous avez été abreuvés d’informations numériques. Elles n’étaient pas pour autant virtuelles, mais 
bien concrètes et positives. Tout va désormais très vite. Il nous faudra non seulement anticiper ces 
évolutions mais accompagner les personnes qui ne peuvent pas toujours suivre ce mouvement. 
Vous pouvez, pour cela, faire entière confiance à la FNOTSI, que vous pourrez, dès la semaine 
prochaine, appeler "Offices de Tourisme de France".  

Merci de votre attention.  

Jean-Luc BOULIN 

Je rappelle que nous accueillerons, entre le 24 et le 26 octobre prochains, les rencontres nationales 
du e-tourisme.  
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Vendredi 10 juin 2011 

Atelier 1 

Développement durable : 
Quelles démarches d’engagement pour les 

acteurs des communes touristiques ? 

Atelier animé par : 
Olivier PAZ 

Maire de Merville-Franceville (14) et Président de la Commission 
« Environnement et Développement durable des territoires » de l’ANMSCCT 

et 
Géraldine LEDUC 

Directrice Générale de l’ANMSCCT 

Olivier PAZ 

Bonjour à tous et merci d’être parmi nous. Je souhaite remercier Xavier BORG, Directeur Général 
de l’Office de Tourisme de Pau pour l’accueil que nous réserve la ville. Je remercie également 
Coca-Cola, qui a mis des boissons à notre disposition. 

Le développement durable, thème de notre atelier, va bien au-delà des effets de mode. Notre 
association avait, de longue date, une Commission Environnement qui traitait de ces questions. 
Depuis les élections de 2008, elle a changé de nom pour devenir la Commission « Environnement et 
Développement durable des Territoires ». Nous avons entamé une réflexion sur ce qu’est le 
développement durable et sur la notion de tourisme durable, qui se décline aujourd’hui à bien des 
niveaux. 

Nous avons continué à traiter des questions d’environnement, importantes pour le tourisme. En 
effet, lorsque nous disposons d’un environnement de qualité, nous savons qu’il ne faut pas que trop 
de visiteurs se rendent au même endroit, afin de ne pas abîmer l’environnement. De la même 
manière, nous devons mener une réflexion sur les effets du tourisme. Des villes de 2 000 habitants 
qui accueillent 15 000 touristes pendant 2 mois de l’année doivent réfléchir aux besoins en termes 
d’assainissement et d’énergie pour que ces pics ne se traduisent pas par des dommages excessifs 
pour l’environnement, ni par des dépenses d’énergie irraisonnées. 
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Dans ce cadre, les échanges d’expérience sont fondamentaux. Nous nous apercevons que ce qui fait 
le développement durable c’est la participation de chacun : citoyens, communes, départements, 
régions, Etat, monde associatif. Il n’existe pas de manuel du développement durable. Il doit être 
construit par chacun en fonction des spécificités des communes et de la motivation personnelle des 
élus. 

Il sera intéressant de commencer cet atelier en entendant la position du Ministère sur le 
développement durable et les communes. Celui-ci dispose en effet d’une vision nationale que nous 
n’avons pas toujours. 

Je donne donc la parole à Claudine ZYSBERG, en charge du secteur « montagne et tourisme » au 
Ministère. Quelles évolutions constatez-vous au fil des ans ? Nous apprécierions également que 
vous répondiez à une question que se posent les communes touristiques : comment faire savoir que 
nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable ? 
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Allocution du Grand témoin 

Claudine ZYSBERG,  
Chargée de mission Tourisme-Montagne au Commissariat général au Développement 

Durable, 
Représentante de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Ecologie, du 

Développement durable, des Transports et du Logement 

Je vous remercie pour votre accueil. Madame le Ministre et Madame le Commissaire Général vous 
présentent leurs excuses pour ne pas pouvoir participer à vos travaux, qu’elles auraient suivis avec 
beaucoup d’intérêt. 

I. Cadre institutionnel 

Le Gouvernement a lancé une démarche de développement durable au niveau national. Vous 
connaissez certainement tous le Grenelle de l’Environnement, sur lequel je ne reviendrai pas. Plus 
récemment, la stratégie nationale de développement durable a posé les bases d’un mode de 
développement durable organisé autour d’une économie verte et équitable. Les administrations, 
comme les entreprises et les territoires, peuvent s’emparer de cette stratégie.  

La mise en territoire passe par la mise en œuvre de la territorialisation prévue par le Grenelle. Celle-
ci est organisée par plusieurs circulaires, qui prévoient la mise en œuvre de plans et schémas 
territoriaux, une transition vers une économie verte, la mutation du secteur du bâtiment, la 
préservation de la biodiversité, la concertation et la gouvernance. Il est demandé aux préfets de 
mettre en place un réseau d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Grenelle. 

De manière plus pratique, les projets de développement durable des territoires ont été reconnus par 
la loi Grenelle 2 comme étant la mise en œuvre de la déclaration de Rio. Beaucoup de vos 
communes se sont déjà emparées de ces outils. Les engagements des collectivités territoriales au 
sommet mondial de Johannesburg en 2002 doivent également être pris en compte. 

Les agendas 21 ont été intégrés dans la loi Grenelle 2 ainsi que dans l’article L110-1 du code de 
l’Environnement. L’Etat peut désormais soutenir ce type de projets. Des conventions territoriales 
particulières peuvent être conclues entre l’Etat et les collectivités territoriales pour fixer des 
modalités d’accompagnement d’ordre technique et financier. 

Depuis 2011, 34 nouveaux projets, de toutes tailles, ont été reconnus. Cannes, une grande commune 
touristique, a été reconnue Agenda 21, de même que Bordeaux, le département du Bas-Rhin et la 
petite commune d’Ayen, ce qui prouve que cet outil est utilisable par tous. Ce réseau compte 
désormais 141 territoires. L’intérêt de ce réseau réside à la fois dans cette démarche de mise en 
œuvre du développement durable sur les trois piliers économique, social et environnemental et dans 
l’intégration à un réseau d’experts, d’administrations et de collectivités. 

Par ailleurs, la DATAR apporte son concours à la territorialisation du développement durable, en 
sensibilisant les ministères, en soutenant une approche durable du développement des territoires sur 
des échelles spécifiques et en sensibilisant aux enjeux de mise en cohérence entre les échelles 
interterritoriales. 
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L’Etat et les collectivités favorisent les infrastructures de mobilité douce et notamment les 
véloroutes ou voies vertes, qui se sont multipliées depuis dix ans. 

II.  Développement durable et tourisme 

1. Quelles démarches ? 

Pour un territoire, le tourisme peut être une manière d’engager une démarche de développement 
durable plus facilement explicable, plus visible et que les habitants s’approprieront mieux. Pour ce 
faire, il est possible d’élaborer une stratégie touristique incluant les aspects patrimoniaux et les 
espaces naturels. Des événements responsables peuvent être développés grâce à l’implication des 
professionnels engagés dans des labels ou des certifications. Il est nécessaire d’impliquer tous les 
acteurs, les professionnels et les habitants. 

Le lien entre développement durable et tourisme passe aussi par la promotion des métiers verts du 
tourisme. Nous travaillons sur ce sujet depuis deux ans, dans le cadre du plan national de 
mobilisation des territoires et des filières pour le développement des emplois et des métiers dans 
une économie verte. Un rapport spécifique sur les métiers du tourisme a été produit. Le 14 juin, la 
Ministre inaugurera les premières rencontres nationales de l’économie verte. 

Pour le tourisme durable, l’attention s’est portée sur les conditions d’emploi des saisonniers, qui est 
un sujet récurrent. Nous avons également travaillé sur les conditions d’emploi dans l’hôtellerie, les 
cafés, la restauration et les ventes de voyages. Il est nécessaire de veiller à la qualité de l’insertion 
dans l’emploi. Le tourisme peut constituer une porte d’entrée sur le marché du travail pour des 
jeunes en recherche d’emploi. 

L’information de la clientèle sur les labels a également été au cœur des débats. La clientèle doit 
comprendre que les labels reconnaissent la qualité des démarches mises en œuvre par les entreprises 
et institutions concernées.  

La création d’un futur observatoire national des emplois verts, qui se penchera également sur le 
tourisme, a été évoquée.  

Enfin, la recherche dans le tourisme durable pourra devenir l’un de nos défis, avec le concours de 
votre association. 

Il s’agit également de soutenir les efforts des professionnels qui adoptent des labels de 
développement durable, comme l’écolabel européen, la clé verte ou les gîtes pandas. Ces labels ne 
sont pas si nombreux et quelques-uns émergent et sont désormais reconnus par la clientèle. 

Le tourisme doit être associé à la gestion de la biodiversité. Je salue l’initiative du Ministère en 
charge du Tourisme, qui élabore, avec le Ministère de l’Ecologie, un guide sur le tourisme et la 
biodiversité. 

Les collectivités doivent également avoir une bonne connaissance des atouts de leurs territoires et 
communiquer au bon niveau de leur engagement. Par exemple, si le territoire met en avant un 
engagement de développement durable, il faut s’appuyer sur une politique réelle et démontrée, et ne 
pas tomber dans le greenwashing. 
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2. Quelle clientèle ? 

Enfin, le ciblage de la clientèle est essentiel. Nous avons travaillé avec ATOUT France à 
l’identification de la clientèle du tourisme durable. L’échantillon utilisé était composé de 
1 500 clients français, anglais et allemands venus en France en 2009. La France possède un fort 
potentiel pour devenir une destination durable, avec des atouts culturels et patrimoniaux 
indéniables. Cependant, nous devons faire des efforts sur la lisibilité de l’offre et les engagements 
des prestataires. Il s’agit de mettre en avant les efforts de préservation et de mieux valoriser le 
contexte local. Ces clientèles sont avant tout celles qui pratiquent une forte éco-consommation, 
plutôt de type éthique pour les Anglais, de type impliqué-consommation pour les Allemands et de 
type enthousiaste ou curieux pour les Français, qui sont paradoxalement les moins sensibles. 

3. Comment valoriser les démarches de développement durable ? 

Les concours constituent une manière efficace de valoriser les démarches de développement 
durable. Ils mettent en lumière des destinations auxquelles les touristes n’auraient pas 
nécessairement pensé. Je pense en particulier au concours European Destinations of Excellence 
(EDEN), organisé chaque année, sous l’égide, en France, du Ministère du Tourisme et d’ATOUT 
France. Les Trophées du Tourisme Responsable ont également pris leur envol. Ils sont organisés par 
sncf.com et soutenus par le Ministère de l’Ecologie. 

La Semaine du Développement Durable met toujours en valeur les territoires et les entreprises qui 
innovent dans le développement durable. Elle est organisée chaque première semaine d’avril par le 
Ministère de l’Ecologie. Tous peuvent y participer. 

La promotion de ces démarches peut également se traduire par l’élaboration de guides 
méthodologiques. Nous en avons édité beaucoup en partenariat avec la DATAR, ATOUT France, 
l’ADEME et l’Assemblée des Chambres de Commerce et d’Industrie. La promotion de ces 
démarches par les collectivités dans les grands salons mériterait d’être développée. Le Ministère 
propose également des conventions avec des entreprises qui œuvrent dans le développement 
durable.  

Enfin, le Ministère va élaborer, sur son site Internet, une thématique pour le tourisme durable. Nous 
essayerons de favoriser les liens avec les associations d’élus et les entreprises, pour les mettre en 
valeur. 

Géraldine LEDUC 

Je souhaite préciser que l’Association a lancé plusieurs concours, dont le concours des Sceptres 
d’Or du développement durable. Ce concours créé en 2008 récompense des réalisations menées par 
les communes touristiques dans le domaine du développement et/ou du tourisme durable. 

La ville d’Ayen (19) a été primée en 2008 pour son Agenda 21, de même que Niederbronn les Bains 
(67) en 2009, et Binic (22) en 2010. J’incite les Maires présents à nous retourner le questionnaire 
qui leur a été envoyé pour valoriser leurs initiatives. 
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Olivier PAZ 

Nous vous remercions pour cette présentation. Vous évoquiez les écolabels. Notre association craint 
la multiplication des labels, tant pour l’éco-qualité que pour la qualité de l’hébergement, qui 
entraine un manque de lisibilité.  

Nous allons désormais entrer dans des aspects plus opérationnels, avec Jacky BENTZ, Responsable 
National des Partenariats avec les Collectivités pour Primagaz. 
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Equipements de loisirs : 
comment réduire ses dépenses énergétiques 

Jacky BENTZ 
Responsable national des Partenariats avec les Collectivités, Primagaz France 

Je ne répondrai pas exactement à la question de la réduction des dépenses énergétiques pour les 
équipements de loisir car je viens de découvrir l’étude nationale que vous avez diffusée sur le 
tourisme durable et les collectivités territoriales. Cette étude indique que les communes attendent de 
leurs partenaires un soutien financier mais également de l’information et des retours d’expérience. 

Il s’agit de vous aider à diminuer vos consommations d’énergie. Notre rayon d’action concerne 
essentiellement l’énergie gaz propane. 

I. Solutions proposées 

Les pistes que nous proposons se décomposent en huit modules. 

• La première étape consiste à vous rencontrer, dans vos communes, pour vous aider à établir un 
diagnostic précis de l’utilisation du gaz propane sur votre collectivité. Il n’existe pas de réponse 
unique. Le diagnostic est réalisé en deux temps. Nous commençons par un diagnostic léger, 
basé sur une observation. Ensuite, nous faisons appel à un bureau d’études qui réalise un bilan 
thermique de votre installation. 

• Sur cette base, nous vous proposons des préconisations de travaux. Il n’existe plus de réponse 
unique pour l’énergie. Primagaz propose fréquemment des complémentarités de solutions entre 
gaz, électricité, fioul et énergies renouvelables en fonction des spécificités. 

Primagaz travaillant depuis environ soixante ans partout en France, nous disposons d’un réseau 
d’artisans et de professionnels aptes à mettre en œuvre les solutions proposées. 

Primagaz est un obligé, c’est-à-dire, un électricien qui doit mettre en place une démarche sur la 
performance énergétique pour faire baisser les consommations de ses clients, faute de quoi il est 
assujetti à des pénalités. Cela permet à Primagaz, en vous proposant des solutions pour faire 
baisser vos consommations énergétiques, d’obtenir des certificats d’économies d’énergie qui 
permettent de financer une partie des installations. Nous réalisons des études au cas par cas, qui 
nous permettent d’établir des propositions d’aide. 

• La troisième étape est celle de l’accès à l’énergie. Nous vous proposons plusieurs solutions, 
comme des citernes enterrées. Depuis une dizaine d’années, Primagaz est opérateur gaz et peut 
vous proposer de mettre en place des réseaux de gaz citerne dans vos communes là ou 
l’opérateur historique n’est pas présent. 
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De la salle 

Est-il désormais possible de faire des citernes enterrées ? 

Jacky BENTZ 

Effectivement, ces solutions sont tout à fait possibles, en fonction des secteurs. Nous évitons par 
exemple de proposer ce type de solutions dans des secteurs marécageux. 

• Dans le septième module, nous vous proposons des modes de consommation différents. Dans la 
mesure où nous mettons en place des réseaux de gaz, nous vous proposons une facturation à la 
consommation, ce qui vous permet d’obtenir la même prestation que celle offerte par 
l’opérateur historique. 

• Pour finir, nous vous proposons des solutions complètes pour la maintenance et la sécurité sur 
les installations et les stockages. 

Je vais vous présenter quelques exemples plus concrets. Nous avons lancé une offre de récupération 
d’eaux de pluie, issue de notre savoir-faire en termes de citernes enterrées. 

Les solutions de stockage de gaz que nous proposons sont discrètes. Après installation, seule une 
petite partie dépasse du sol. Le réseau est, lui-aussi, enterré. L’aménagement est similaire à celui 
d’un réseau de gaz classique, hormis le fait qu’il s’agit de gaz propane, alimenté par une citerne. 

Nous proposons également des solutions de stations privatives GPL. Nous avons développé 
récemment un partenariat avec l’entreprise Rinnai, qui propose des modules de production d’eau 
chaude instantanée. Ces solutions sont particulièrement adaptées à des sites qui ont un besoin fort, 
ponctuel et immédiat d’eau chaude. Il n’est pas nécessaire de chauffer l’eau dans des ballons, ce qui 
permet de réduire les pertes d’énergie puisque l’eau est chauffée à la demande. 

J’ai également abordé la question de la complémentarité énergétique. Nous proposons des solutions 
solaires thermiques afin de réduire la consommation d’énergie. 

II.  Un exemple concret : la place des Lices à Saint-Tropez (83) 

Je finirai sur l’exemple concret de la ville de Saint-Tropez. La place des Lices comprenait un 
ensemble de huit restaurateurs, qui consommaient beaucoup de bouteilles de gaz. Sur un site où la 
qualité de vie est primordiale, la livraison de bouteilles de gaz présente des inconvénients. De plus 
l’aspect sécuritaire du stockage des bouteilles n’était pas satisfaisant.  

La commune avait décidé la réfection du réseau enterré et nous nous sommes greffés sur ce projet 
pour mettre en place, pour ces restaurateurs, une solution de réseau de gaz. Cette solution leur 
permet un approvisionnement continu en gaz propane pour leurs cuisines, avec un coût réduit, grâce 
à des économies d’échelle. Elle a également conduit à une meilleure gestion des livraisons. Cette 
solution génère moins de trafic et est donc plus écologique. 
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Olivier PAZ 

Je vous propose d’écouter le Directeur Général de l’Office de Tourisme de Pau auquel je 
demanderai de faire le point sur la manière dont la gastronomie peut s’inscrire dans le 
développement d’un tourisme durable. 
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Authenticité et gastronomie : des valeurs fortes pour le 
développement d’un tourisme durable 

Xavier BORG 
Directeur Général de l’Office de Tourisme de Pau 

Mesdames et Messieurs les élus, je vous souhaite la bienvenue. Je parlerai de gastronomie. Nous 
vous proposons quelques images de mise en bouche. La musique de fonds reprend l’hymne français 
de la période d’Henri IV jusqu’à la révolution française. 

Un documentaire est projeté. 

Cet hymne a été remis au goût du jour par « Gaston Le Fervent », un groupe de musique béarnais. 

I. Quel lien entre authenticité, gastronomie et tourisme durable ? 

La gastronomie reste un élément liant, structurant et indémodable entre les générations et les 
nations. Dans une période comme la nôtre, qui craint l’avenir, la gastronomie et les racines restent 
des valeurs  importantes. Pour preuve, la démarche nationale du Club des villes de terroir, à laquelle 
est associée Pau, a pour objectif de valoriser les spécialités des destinations, en partenariat avec les 
restaurateurs. Nous avons noté, ces trois dernières années, une montée en puissance de ce qui a trait 
à la gastronomie et aux racines du territoire touristique auprès du public. 

Avant tout, il est important d’identifier sur les territoires, au plan gastronomique, les éléments forts 
qui méritent de faire l’objet d’une animation. On connaît par exemple Dijon pour sa moutarde, 
Cambrai pour ses bêtises et Sète pour sa tielle. 

Ensuite, l’office de tourisme a un rôle de mise en scène. Il doit être en mesure de promouvoir la 
destination avec un élément gastronomique fort, en y associant l’ensemble des acteurs. Cette 
démarche nécessite du travail, de la récurrence, de la conviction et une montée en puissance 
progressive. 

Lorsqu’on évoque le tourisme durable, on pense immédiatement aux filières courtes. Nous avons la 
chance de disposer d’un environnement privilégié et de trouver des produits de qualité à proximité. 
L’enjeu est de convaincre les acteurs privés et publics de privilégier l’utilisation de matières 
premières issues de la production locale. La difficulté réside dans la dimension économique. Cette 
démarche doit être conciliée avec le profit. Les restaurateurs sont des partenaires privilégiés. Il est 
parfois difficile de les convaincre mais, au fur et à mesure de la concrétisation du projet, il devient 
plus facile d’obtenir leur mobilisation.  

Nous avons réussi à associer des grandes surfaces à notre opération « le garfou ». Il s’agit d’une 
brioche traditionnelle de la région de Pau. Ces grandes surfaces, approvisionnées par des pâtissiers 
locaux, distribuent cette spécialité dans leur réseau et contribuent à renforcer le lien entre la 
promotion de la gastronomie, de l’authenticité et du développement durable. Nous sommes donc 
positionnés sur des filières courtes, qui limitent l’empreinte carbone. En partenariat avec 
l’Université des Métiers, nous avons produit un document qui présente la spécialité et livre la 
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recette. Nous avons suivi la même démarche pour la poule au pot, dont la recette est indiquée sur le 
programme du congrès. 

II.  Comment mettre en tourisme un événement gastronomique ? L’exemple de 
la poule au pot 

La mise en tourisme d’un événement gastronomique passe d’abord par la création d’un événement 
rassemblant tous les publics autour de ces traditions. La notion de récurrence est fondamentale. 
Nous organisons cette année la sixième édition de la poule au pot. La semaine de la poule au pot est 
célébrée au moment de la naissance d’Henri IV. Ce dernier souhaitait en effet que tout palois puisse 
déguster une poule au pot le dimanche. 

L’idée de cette manifestation a été initiée par l’équipe de l’office de tourisme, qui a prospecté 
auprès des restaurateurs et des partenaires. Du 11 au 18 décembre, chaque année, une trentaine de 
restaurateurs proposent désormais ce plat dans leur carte. De plus, la cuisine centrale de 
l’agglomération, qui alimente entre autres les maisons de retraite et les cantines scolaires, sert plus 
de 18 000 poules au pot. Pour la première fois en 2008, une poule au pot avait été préparée pour 
400 personnes par les associations caritatives, en collaboration avec les Halles de Pau. Cette 
opération est, depuis, reconduite chaque année. 

Les objectifs du projet de la poule au pot vont au-delà des aspects historiques et ludiques que j’ai 
évoqués. Il s’agit de mettre à l’honneur notre patrimoine gastronomique afin de contribuer à 
valoriser notre destination. Cela consiste également à fédérer tous les métiers de bouche, les 
établissements scolaires et universitaires de l’agglomération, comme les milieux médicaux, avec 
deux objectifs marketing et deux objectifs sociaux : 

• Développer l’identité béarnaise par cet exemple de gastronomie ; 
• Développer la filière conserve de la recette de la poule au pot auprès des producteurs afin de la 

commercialiser ; 
• Développer la créativité des cuisiniers, pour renouveler cette recette traditionnelle ; 
• Inciter à la reconduction d’opérations similaires avec d’autres produits locaux. 

Au-delà de la création d’un événement récurrent, il faut s’appuyer sur des réseaux qui qualifient la 
démarche. Je pense notamment au Club des Villes de Terroir. Il s’agit d’un club de villes qui 
promeuvent leur destination par la mise en valeur du terroir. Nous nous invitons respectivement sur 
des marchés et sur d’autres manifestations pour faire connaître nos spécialités. 

La communication a également son importance. Les concours sont un signal fort. Nous avions 
concouru pour les Etoiles de l’Accueil en 2009 et avons été lauréats, dans la catégorie gastronomie 
et terroir, en 2010. Cette reconnaissance nous a valu de passer à trois reprises dans le journal 
télévisé de 13 heures de TF1. 

Nous travaillons également sur la communication Internet, par le biais notamment du premier site 
touristique de France : www.tourisme.fr  de la FNOTSI, qui est un vecteur utile. 

Nous avons rencontré certaines difficultés. Nous avons eu besoin de temps, de constance et 
d’insistance. Le plus difficile a été d’emporter l’adhésion des restaurateurs pour le projet. Seuls 
deux restaurateurs servaient la poule au pot toute l’année. Ils sont quatre aujourd’hui. Cette 
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implication grandissante permet à l’office de tourisme d’orienter les touristes au bon endroit. Mais 
la mesure du retour est difficile à évaluer. Les restaurateurs ne font pas nécessairement remonter les 
données concernant le chiffre d’affaires généré spécifiquement par la poule au pot et l’opération. 

III.  Le palais Beaumont : un exemple de développement durable 

La semaine dernière, nous avons installé 5 ruches sur le toit du palais Beaumont. Nous attendons un 
rendement de 30 kilogrammes de miel par an. Par cet exemple, nous avons voulu illustrer 
l’implication de la ville de Pau dans sa démarche d’Agenda 21 et la démarche volontariste des élus 
de la ville de Pau pour des modes de déplacement multimodaux. 

Nous sommes également engagés, auprès de France Congrès, dans le nouveau label vert 
Qualicongrès, qui intègre toutes les composantes du développement durable. 

Aujourd’hui, le développement durable est un passage obligé pour les destinations de congrès ou 
touristiques. Nos entreprises, clientes du palais Beaumont, sont désormais sensibilisées à la 
démarche, sous réserve qu’elle n’engendre pas de coûts supplémentaires. 

Olivier PAZ 

Je remercie les intervenants pour leurs interventions et vous propose d’accueillir les intervenants 
suivants. 

Nous commencerons par écouter Olivier GODON, Directeur du développement de Flower 
Campings. Cette société a développé un concept original lié au développement durable. Dans les 
communes touristiques, dans lesquelles la population peut être démultipliée pendant la période 
estivale, il est indispensable de se poser la question des types d’hébergement les plus adaptés, avec 
le moins d’impact possible sur l’environnement. 



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 117 

Agir pour un hébergement durable 

Olivier GODON 
Directeur du développement de Flower Campings 

Bonjour. Je souhaite d’abord excuser Paul COHEN, Fondateur de Flower Campings, qui a dû 
annuler sa visite pour des raisons personnelles de dernière minute. 

Flower Campings développe une double activité. Nous sommes d’abord une chaîne de campings, 
comptant 78 campings en France, qui proposent environ 10 000 emplacements, avec en moyenne 
125 emplacements par camping. 

Nous avons segmenté le marché, non pas selon le nombre d’étoiles, mais selon le nombre 
d’emplacements, que nous avons limités à 250 par site. Nous avons choisi de mettre le campeur et 
l’humain au cœur de nos préoccupations. Cela se traduit par le mode de gestion de nos sites et dans 
les rapports que nous établissons avec les vacanciers et avec nos partenaires. La limitation des 
emplacements nous permet de créer une approche conviviale et une relation directe avec les 
vacanciers. 

Nous avons donc développé un réseau de franchise, qui commercialise des campings privés 
indépendants, des campings municipaux ou des campings que nous gérons en délégation de service 
public. La délégation de service public est la deuxième activité de Flower Campings. Nous 
répondons à des appels d’offres lancés par les collectivités pour exploiter leurs campings 
municipaux. 

Le réseau s’est fortement développé depuis que Saur s’est lancé dans cette activité de diversification 
par rapport à ses métiers historiques. 

Flower Campings se positionne sur un maximum de 250 emplacements par camping et sur une 
démarche de développement durable. Selon nous, avant les labels, cette démarche passe par un 
positionnement et un état d’esprit dans le mode de gestion, le management des équipes et 
l’approche par rapport au territoire. Notre marque de fabrique est la création de campings ouverts 
sur le territoire. Nos campings contribuent au développement économique local. Cela signifie, par 
exemple, que l’offre de restauration de nos campings est volontairement limitée, pour inciter nos 
vacanciers à aller faire un bon repas dans les communes voisines. Nous leur communiquons les 
bonnes adresses des producteurs et artisans locaux et les invitons à participer aux manifestations 
organisées par les communes. 

Nous sensibilisons nos collaborateurs à cette démarche, que nous appliquons dans nos relations 
avec les collectivités locales et les partenaires. 

Malgré tout, il reste nécessaire de choisir un label. Nous avons choisi le label Clef verte, mais nous 
nous interrogeons. L’écolabel européen est également utile pour la partie tourisme et de nouveaux 
labels se sont créés rapidement. Nous appliquons nos démarches, dans le cadre de la politique mise 
en place par le groupe Saur, mais il est vrai que ces engagements doivent être sanctionnés 
positivement pour répondre à une demande des collectivités ou de nos responsables de campings. 
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Nos interrogations portent sur la création éventuelle de notre propre label, afin d’aller au-delà des 
labels existants. Ceux qui existent permettent de valoriser la réduction de l’impact environnemental 
mais nous souhaitons mettre en valeur notre point fort, qui est le lien étroit que nous entretenons 
avec les vacanciers et avec les populations locales et les territoires. 

Tous nos campings sont labellisés Camping Qualité et une dizaine sont labellisés Clef verte. Nous 
nous engageons dans une démarche avec le label Tourisme & Handicap. Nous travaillons beaucoup 
avec votre association dans l’objectif de faire globalement engager notre chaîne dans la démarche 
FAMILLE PLUS. Notre démarche se traduit concrètement dans les sites pilotes que nous exploitons 
en délégation de service public. 

Anne GRESLE 
Responsable Développement durable du groupe Saur 

Bonjour à tous, je prends le relais pour vous faire part des synergies qui peuvent exister entre un 
grand groupe qui travaille historiquement au service des collectivités dans le domaine de 
l’environnement et une chaîne de campings, qui se positionne autour du développement durable. 

Le groupe Saur œuvre dans le domaine de l’environnement dans une logique de proximité avec les 
territoires. Nous sommes parmi les premiers à nous être engagés dans le programme Global 
Compact des Nations Unies pour adopter, promouvoir et faire respecter un ensemble de règles 
fondamentales autour des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et de l’éthique. 
Nous travaillons sur ces sujets depuis plus de dix ans. Chacun doit trouver son chemin de 
développement durable. Nous avons essayé de formaliser la stratégie du groupe autour de trois 
grands objectifs : 

• Œuvrer pour que toutes nos activités aient un impact minimum sur l’environnement 
Cet objectif inclut toutes nos activités, tant sur l’eau, le traitement des déchets, le camping que 
les centres aquatiques, les golfs ou les crématoriums. Nous souhaitons une cohérence dans 
l’action même si nous adoptons des solutions différentes pour chaque activité. 

• Plus de nature 
Nous voulons que, sur tous les sites que nous exploitons, la nature dispose des droits qu’elle 
mérite, en faveur de la biodiversité. Cet objectif nous conduit à intégrer et minimiser les impacts 
des constructions. Il s’agit aussi de gérer les espaces verts et de prendre en compte la 
biodiversité dans nos actions.  

• Mieux pour l’homme 
Cet objectif tourne autour de l’humain, à la fois vis-à-vis de nos collaborateurs et parce que 
nous vivons dans des collectivités humaines autour d’un terroir. Nous cherchons à développer le 
lien entre nos activités et les personnes qui vivent sur les territoires. 

Le camping est une activité spécifique. Je vais tenter de vous montrer, à travers divers exemples, en 
quoi des synergies avec un groupe comme le nôtre peuvent être intéressantes pour trouver des 
solutions innovantes et pertinentes au niveau des campings. 
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Par exemple, sur la lutte contre le réchauffement climatique et pour la diminution des émissions de 
gaz à effets de serre, un groupe comme Saur dispose de l’outil du bilan carbone. Cet outil de mesure 
peut être directement transposé à nos activités comme le camping. Il nous permet de quantifier les 
progrès réalisés dans le temps grâce aux économies d’énergie et à l’utilisation des énergies 
renouvelables. Cette problématique rejoint celle des circuits courts qui, au-delà de favoriser le 
terroir, permettent de réduire les déplacements. 

Nous travaillons sur la gestion de l’eau en promouvant la réduction de la consommation et la 
protection de la ressource. Pour la protection de la biodiversité, nous avons, sur les campings, 
réfléchi à la manière d’assurer la sécurité physique des campeurs grâce à des clôtures tout en les 
intégrant dans une trame verte et bleue incluant des corridors écologiques. Nous réalisons des 
inventaires de faune et de flore sur les campings et mettons en place des plans de gestion. Nous 
favorisons l’habitat avec, par exemple, des ruches, des nichoirs ou des zones humides. Ces 
installations peuvent aussi fournir l’occasion d’animations pédagogiques. 

Nous avons des activités d’ingénierie et intervenons donc sur la création des bâtiments. Nous 
choisissons les matériaux pour faire en sorte que la construction du bâtiment et son cycle de vie 
global aient le moins d’impacts possible sur l’environnement. 

La question de la gestion des déchets est fondamentale. Au niveau d’un camping, il est possible de 
mettre en place le tri sélectif et de collecter la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
(FFOM) des campeurs et du restaurant pour mettre en place un système de compostage sur le site. 

Je vous ai annoncé que nous avions un objectif social. Nous avons développé une véritable 
politique de ressources humaines groupe. Celle-ci pousse Flower Campings à plus de diversité et à 
l’intégration de jeunes en apprentissage. Nous cherchons à favoriser l’intégration professionnelle 
des jeunes et à créer un lien avec des personnes en insertion. 

Nous tenons beaucoup au lien entre le camping et le développement social et économique du 
territoire. La notion de gestion des parties prenantes et la création de partenariats sont au cœur de 
nos préoccupations. Nous cherchons à créer du lien humain entre ceux qui habitent sur les 
territoires et ceux qui y viennent en vacances. Nous voulons également que nos campings 
contribuent à aider ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Nous avons réfléchi 
à un partenariat avec Vacances Solidaires pour donner accès à nos campings à des familles. 

Nous travaillons également à la sensibilisation de nos collaborateurs et des campeurs au 
développement durable. 

Le concept Flower Campings repose sur la satisfaction des vacanciers et l’ouverture vers la nature. 
Les aménagements sont paysagers et les bâtiments choisis favorisent le bien-être des campeurs. 

Pour finir, je laisse Olivier GODON vous présenter le concept de la Free Flower. 

Olivier GODON 

La Free Flower est un hébergement toilé exclusif du réseau Flower Campings. De plus en plus de 
collectivités et de vacanciers sont demandeurs d’un hébergement alternatif au mobil-home. Nous 
avons créé cet hébergement pour répondre à cette demande. Il consiste en 40 m2 de toile et 
comprend deux chambres meublées. Une collectivité sur l’Ile-de-Ré nous a d’ailleurs demandé de 
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créer un camping proposant uniquement des produits toilés démontables. Nous sommes donc 
désormais en mesure d’apporter une réponse aux élus qui souhaitent un développement économique 
axé sur un possible retour à la nature complet du site. 

Nous pouvons également, dans les campings, développer des parcours pédagogiques pour 
sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement. Nous étions, la semaine dernière, 
partenaires de la semaine du golf dans le Golfe du Morbihan. Nous avons hébergé plusieurs 
flottilles dans notre camping sur place. Concernant le volet social, nous travaillons à Vannes avec 
l’association AMISEP, qui a pour but de réintégrer des personnes marginalisées dans la vie active. 
Dans le cadre d’un partenariat, nous employons des bénéficiaires de cette association. 

Voici quelques exemples de nos engagements concrets, qui traduisent notre ambition d’être, au-delà 
de l’accueil des touristes, un acteur du développement durable. 

Olivier PAZ 

Nous vous remercions pour cette intervention, qui m’a passionnée car il s’agit d’une nouvelle 
vision de l’hôtellerie de plein air. L’idée d’un camping ouvert sur l’extérieur est très nouvelle et me 
semble avoir beaucoup d’avenir. 

Le groupe Saur envisage-t-il une forme d’engagement similaire en dehors de l’hôtellerie de plein 
air ? 

Olivier GODON 

Nous nous concentrons, pour le moment, sur l’hôtellerie de plein air. Il y a quelques années, nous 
avions développé une activité golf. Nous envisageons cependant, en fonction du marché, des 
opportunités d’élargissement de notre palette d’activités. 

Olivier PAZ 

Je vous propose de prendre quelques questions de la salle. 
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Débat avec la salle 

Perrine MENGIN, Directrice de l’Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer (85) 

Notre commune, qui se trouve face à l’Ile-de-Ré, dispose de 27 campings. Pouvez-vous nous 
indiquer sur quelle commune se situe le projet que vous développez sur l’Ile-de-Ré ? 

Olivier GODON 

Ce projet se développe à La Flotte-en-Ré. 

Perrine MENGIN, Directrice de l’Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer (85) 

Où sont fabriquées les tentes que vous nous avez présentées ? 

Olivier GODON 

Elles sont fabriquées dans la Sarthe par un partenaire : Trigano MDC. Elles sont composées de 
coton issu de filières équitables et de bois. 

Perrine MENGIN, Directrice de l’Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer (85) 

Communiquez-vous à ce sujet ? 

Olivier GODON 

Nous communiquons à ce sujet sur notre site Internet. Nous disposons en effet d’un portail Internet 
qui génère plus de 50 % de notre chiffre d’affaires : www.flowercampings.com. 

Philippe MASSET, Lyonnaise des Eaux 

Ma question s’adresse à Claudine ZYSBERG. Vous avez évoqué le développement de la recherche 
dans le domaine du tourisme durable. Pouvez-vous préciser vos propos ? 

Claudine ZYSBERG 

Le tourisme n’est pas une mono-activité mais une succession d’activités. 

La recherche en tourisme durable consiste, par exemple, à travailler sur la mobilité douce sur le site 
touristique ou à l’accès au site touristique. Elle vise à apporter une réponse adaptée à la clientèle. 
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L’exemple de Flower Campings est, à cet égard, très intéressant car il répond à une attente des 
clientèles. Il faut réaliser des études et expérimenter, en travaillant avec les professionnels. 

Au Ministère de l’Ecologie, nous travaillons avec le Ministère du Tourisme et les professionnels du 
tourisme pour apporter des réponses sur cette question du tourisme durable. En effet, nous nous 
sommes aperçus que ce concept ne parlait pas vraiment aux touristes, même si, une fois qu’ils se 
trouvent dans un site avec une forte orientation développement durable, ils en prennent conscience. 

Il s’agit bien évidemment de recherche appliquée et non de recherche fondamentale. 

Olivier PAZ 

Je remercie nos intervenants et demande à Patricia EVRAT, Directrice de l’Office de Tourisme de 
Palavas-les-Flots, et à Philippe KANDEL, Directeur de Veolia Transports de l’Agglomération de 
Bayonne, de nous rejoindre. 
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Comment gérer les flux dans une destination touristique ? 

Quelles initiatives pour être une destination touristique durable ? 

Patricia EVRAT 
Directrice de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots (34), représentante de Philippe NEAU 

LEDUC, Elu en charge du Tourisme 

Olivier PAZ 

Nous verrons, avec l’exemple de Palavas-les-Flots, quelles initiatives peuvent être prises pour être 
une destination touristique durable. 

Palavas a la particularité d’être un ancien bourg de pêcheurs sur lequel s’est greffée une station 
balnéaire. Désormais, une large prise en compte de ce besoin en développement durable est 
nécessaire. Comment avez-vous mené cette démarche à Palavas-les-Flots? 

Patricia EVRAT 

Palavas-les-Flots est davantage connue pour son tourisme de masse et ses vacances au camping 
alors que notre ville ne compte que 4 campings et moins de 2 000 emplacements. 

Palavas-les-Flots compte 7 kilomètres de plages et 658 hectares classés Natura 2000 et intégrés à la 
convention RAMSAR, ainsi qu’une vingtaine d’habitats naturels identifiés et d’espèces végétales 
remarquables. Parmi ces espèces on compte 24 espèces protégées, et 31 espèces d’oiseaux 
répertoriées, dont 11 remarquables et 2 menacées. 

I. Une démarche concertée 

Pour nous, il est important de développer des actions vers ces sites des étangs palavasiens. 
L’humain est privilégié dans nos actions. Préserver les étangs est un enjeu économique et social. Ils 
abritent une activité de pêche, qui correspond à de gros enjeux économiques. Il était nécessaire de 
faire connaître cette richesse naturelle et de la développer de manière raisonnée et modérée afin de 
la faire aimer et de la préserver, tout en respectant ceux qui y vivent. 

Nous avons mis en place plusieurs actions, dans une démarche concertée. Nous avons réuni les 
acteurs locaux, avec la volonté politique des élus locaux, le Comité Directeur de l’Office de 
Tourisme et des techniciens. Nous avons commencé par mettre en place une charte des bonnes 
pratiques en interne. Nous avons ensuite choisi de favoriser les circulations douces, avec une 
opération que l’on a appelé le « vél’euro », c’est-à-dire un vélo pour un euro. 
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II.  Une campagne de sensibilisation ciblée 

Nous avons également développé une campagne de sensibilisation aux éco-gestes et au patrimoine, 
en trois temps.  

1. A destination des touristes 

Pour les touristes, nous avons édité des marque-pages pour conserver ces bonnes pratiques à portée 
de main même en vacances. Ils rappellent les bonnes pratiques de manière didactique et ludique. 
Nous distribuons aussi massivement des cendriers de plage. En haute saison, des animations sur le 
thème de l’environnement, du développement durable et de la santé sont proposées sous forme de 
jeux et de concours. Fin juillet  nous organisons la manifestation « On retrouve la pêche d’antan ». 
Nous sommes très attachés à notre village de pécheurs et à son âme. Nous faisons donc revivre 
l’époque de la pêche à la traîne. Ce sont les touristes, aidés de palavasiens, qui tractent le filet pour 
ramener les poissons. 

2. A destination de la population locale 

Pour la population locale et les écoles, nous avons édité des livrets éco-gestes. Ceux-ci sont très 
ludiques, sous forme de quizz, bons plans et astuces. Ils abordent tous les thèmes liés au 
développement durable et aux économies. Beaucoup de personnes ne savaient pas que le 
développement durable pouvait passer par les gestes du quotidien. Il s’agissait donc de les 
sensibiliser sur ce thème. Les enfants ont joué un rôle important dans cette démarche. 

Nous avons également mis en place une démarche de labellisation « Tourisme Handicap ». Le label 
FAMILLE PLUS, que nous avons obtenu, nous a permis de développer des actions de 
développement durable. Nous sommes également engagés dans la démarche Qualité Tourisme 
portée par le Ministère. 

3. A destination du grand public 

Finalement, pour le grand public, nous avons mis en place des guidages sur le patrimoine de la 
pêche et le patrimoine naturel de nos étangs. Ces balades accompagnées se font en vélo, à pied et en 
kayak. Nous avons également créé des ateliers parents-enfants, avec un jeu de piste, qui se pratique 
toute l’année. Notre magazine touristique et notre site Internet mettent évidemment l’accent sur ces 
démarches en termes de tourisme durable. 

III.  Une démarche transversale avec les professionnels 

Nous avons édité des fiches de sensibilisation pour les professionnels de l’hébergement. Nous leur 
apportons soutien et assistance dans le montage des dossiers en vue de l’obtention d’un label. 
Certains ont déjà obtenu le label Clef verte. Nous les aidons aussi pour les nouveaux classements et 
les incitons à postuler au label FAMILLE PLUS. Nous leur donnons aussi beaucoup de cendriers de 
plage et de marque-pages afin qu’ils les distribuent à leurs clients. 
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Il s’agissait également de réduire le phénomène de saisonnalité auquel nous sommes confrontés en 
tant que station balnéaire. Nous avons la chance d’être aux portes de Montpellier, qui est une 
grande ville estudiantine. Palavas dispose d’un parc locatif important, habituellement vacant 
pendant les mois d’hiver. Nous avons sensibilisé les professionnels de l’hébergement à l’accueil des 
étudiants. Le fait de leur faire miroiter une occupation de l’appartement toute l’année les a incités à 
la labellisation. Nous leur demandions, en échange, de pratiquer des tarifs attractifs. L’afflux de 
cette population jeune a, en parallèle, permis le développement de nouveaux sports tels le kite. 

Nous avons également développé des journées et séjours durables, axés notamment sur la 
gastronomie et les savoir-faire locaux. 

IV.  Agir dans les écoles 

En termes de développement durable, il est fondamental de toucher la jeunesse. Dans les écoles, un 
volet environnement important est désormais intégré au cadre scolaire. Nous avons mis à 
disposition des écoles le guide de l’Office de Tourisme sur notre patrimoine. Aujourd’hui, les 
classes de CP, CE1 et CE2 ont réalisé des projets pédagogiques en partenariat avec l’Office de 
Tourisme sur la découverte des patrimoines et la sensibilisation à l’environnement. Les enfants ont 
fourni un travail considérable. Pour les récompenser, nous avons organisé, dans le cadre du week-
end FAMILLE PLUS, une grande exposition avec les herbiers de plantes des étangs qu’ils avaient 
réalisés. 

Olivier PAZ 

Palavas-les-Flots nous offre effectivement un exemple très complet de développement durable. 
J’allais justement vous demander comment, dans une démarche comme la vôtre, on arrive à 
associer les personnes qui ont la légitimité de l’accueil, c’est-à-dire les habitants, et les estivants. 

Patricia EVRAT 

Nous avons créé des « médailles de la fidélité ». En effet, nous nous sommes aperçus que nous 
avions un public très fidèle. Nous honorons donc nos plus fidèles touristes en leur offrant une 
médaille en bronze, argent et or, pour respectivement 20 ans, 30 ans et 40 ans de fidélité à la 
commune. Cette opération fonctionne grâce au parrainage d’un hébergeur palavasien. Nous avons 
actuellement 380 touristes primés. 

Olivier PAZ 

J’aimerais demander aux acteurs concernés si ce type de démarche est transposable en montagne. 

Olivier RIVAL, Chargé de mission développement durable de l’Association Nationale des 
Maires des Stations de Montagne- Ski France 

Bonjour à tous. Je travaille au quotidien à l’animation de la charte du développement durable que 
notre Association à mise en place. Ce type de démarche est tout à fait transposable en montagne. 
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Cependant, nos problématiques sont différentes et nous n’avons pas les mêmes priorités. Nous 
devons agir davantage sur les questions de transport et d’isolation des logements. Nous travaillons 
en collaboration avec tous les hébergeurs, restaurateurs et propriétaires car ce sont eux qui peuvent 
agir. 

En montagne, des démarches de ce type sont mises en place. Je laisse la parole à Guy VAXELAIRE 
pour les détailler. 

Guy VAXELAIRE, Maire de La Bresse, Président de la Commission aménagement du 
territoire et développement durable de l’ANMSM 

Nous avions lancé cette charte de développement durable avant le Grenelle de l’Environnement. Le 
développement durable est un vaste chantier, qui se vit au quotidien et ne sera jamais terminé. 

Nous avons voulu procéder méthodiquement, en commençant par identifier quels étaient les plus 
gros problèmes auxquels étaient confrontées les stations de montagne. Cette démarche nous a 
amenés à travailler sur le foncier et les documents d’urbanisme. Préalablement aux documents 
d’urbanisme, nous devons quantifier nos capacités, nos charges et nos réseaux. Ensuite, nos 
principaux problèmes sont les bâtiments et les transports. Les stations de montagne fonctionnent 
l’hiver et les bâtiments construits dans les décennies passées occasionnent d’importantes 
déperditions d’énergie. Nous rencontrons des difficultés sur le temps de retour des investissements 
réalisés dans des bâtiments collectifs peu occupés. Nous nous tournons en permanence vers les 
Ministères pour qu’ils créent des incitations pour engager la réhabilitation de l’habitat existant. 

Nous rencontrons également des difficultés sur les transports, vers et dans la station. Nous menons 
des initiatives locales, avec par exemple, des essais de bus électriques. Nous avons lancé des 
incitations au covoiturage pour les touristes qui viennent skier à la journée, avec des réductions sur 
les forfaits. Nous privilégions également les circuits courts. 

Pour revenir sur l’urbanisme, le Grenelle a permis d’intégrer des aspects d’isolation pour les 
nouveaux bâtiments. Il est malgré tout indispensable de prendre en main le patrimoine immobilier 
existant. 

Dans l’objectif de favoriser un développement durable, nous favorisons les énergies renouvelables 
et la réduction de la consommation énergétique, ainsi que les circuits courts. Nous nous sommes 
aperçus que le label Haute Qualité Environnementale (HQE) pouvait parfois se télescoper avec le 
principe du circuit court car il nécessite parfois l’utilisation de matériaux non produits localement. 
Il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus et à personnaliser les projets de chaque station.  

Nous avons mené beaucoup d’initiatives sur les déchets et le tri sélectif par exemple. Il est notoire 
que les touristes ne sont pas les populations les plus respectueuses des règles de tri. Des actions 
permanentes de sensibilisation sont donc nécessaires. 

De manière générale, grâce au bilan carbone, nous avons pu démystifier le sujet des remontées 
mécaniques et de l’entretien de la station. En effet, les engins de damage et les transports par câbles, 
électriques à 99 %, ne dévorent pas autant d’énergie que ce que l’on imagine. 

Chaque station de montagne a ses spécificités et ses problématiques de ressources propres. Nous 
devons quantifier ces éléments et apporter des solutions adaptées. Notre charte comporte 8 chapitres 
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et 130 fiches-actions. Nous ne la souhaitons pas uniforme car le développement durable doit être 
personnalisé. Nous souhaitons une autre gouvernance pour les stations, qui puisse réunir les 
institutionnels, les professionnels et les associatifs afin de développer des plans à moyen et long 
terme. 

Géraldine LEDUC 

Nous vous remercions pour votre témoignage. Nous rencontrons donc des problèmes communs sur 
l’ensemble du territoire. La difficulté des transports a été évoquée. Je me tourne vers Philippe 
KANDEL, Directeur de VTAB. Les communes touristiques voient leur population démultipliée en 
saison touristique, pouvez-vous nous faire part de vos actions en la matière ? 
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Comment organiser le déplacement des touristes en haute saison ? 

Philippe KANDEL 
Directeur de Veolia Transports de l’Agglomération de Bayonne (VTAB) 

Les communes touristiques subissent effectivement de fortes augmentations de population en 
saison. Sur Bayonne-Anglet-Biarritz, qui vit toute l’année et dispose de réseaux classiques, 
l’activité est à son comble en été. Il est nécessaire de modifier les réseaux urbains pour desservir les 
plages, avec une population qui double. Le cœur historique de Bayonne, qui ne compte que 
20 000 habitants, accueille 1 million de personnes les cinq derniers jours de juillet à l’occasion de la 
cinquième fête au monde. Il est alors nécessaire de transporter tous ces touristes et d’assurer une 
gestion des flux hors du commun. 

Je ne reviendrai pas sur l’enjeu des transports pour le développement durable. Le bilan carbone a 
été évoqué. Je souhaite axer mon intervention sur ce qu’un opérateur comme Veolia Transports 
peut organiser pour décliner son offre urbaine classique afin de répondre aux enjeux de la desserte 
d’été. 

I. Développer la complémentarité des réseaux d’hiver et d’été pour répondre 
à une demande estivale spécifique 

Il faut d’abord prendre en compte une demande estivale spécifique. Les touristes ne viennent pas en 
vacances pour dépendre d’un service de transports difficile d’accès. Nous devons provoquer un 
changement d’image pour rendre les transports attractifs. Il faut, par exemple, rendre les bus plus 
agréables et ludiques. Les transports doivent être plus attractifs que la voiture. 

Les réponses sont diverses. Les horaires doivent être adaptés. Certains véhicules peuvent aussi être 
adaptés pendant la saison pour être plus ludiques. La tarification est un élément important, qui doit 
être pris en considération, avec, par exemple, le développement d’autres modes de distribution. Les 
fréquences doivent aussi être remaniées. 

Dans l’année, il est nécessaire de créer un réseau pour une agglomération. Dans le cas d’Anglet-
Bayonne-Biarritz, l’agglomération est très multipolaire. Les secteurs industriels sont également très 
présents. La desserte doit s’adapter. Pendant la saison touristique, le réseau d’hiver doit continuer à 
fonctionner, puisque certaines personnes continuent évidemment à travailler pendant l’été. Sur les 
plages, en revanche, le réseau est complètement remodelé. Elles sont desservies par toutes les lignes 
urbaines, auxquelles viennent s’ajouter de nouveaux services. Sur d’autres secteurs de la ville, nous 
créons des liaisons de bus à forte fréquence qui longent les plages, mais aussi des dessertes depuis 
des parcs relais, la nouvelle cité de l’océan ou le musée de la mer. L’été, ces fréquences doivent être 
de l’ordre de 10 minutes, pour éviter l’attente aux plages. 

La complémentarité des réseaux d’hiver et d’été nécessite une organisation complexe et des moyens 
supplémentaires, notamment en termes de chauffeurs. 
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II.  Mettre en œuvre une communication spécifique 

Une communication spécifique est indispensable, puisque les touristes ne connaissent pas 
nécessairement le réseau. Cette communication passe, par exemple, par l’habillage des bus, 
notamment le bus des plages. Il s’agit également d’adapter la taille des véhicules pour souligner 
l’idée que l’on va à la plage et pas au travail et donc renforcer l’attractivité des réseaux.  

La nuit, les dessertes des discothèques sont nécessaires sur l’ensemble du littoral. Des liaisons sont 
créées entre les campings pour desservir les secteurs de vie nocturne. Cette question est à 
rapprocher des problématiques de sécurité routière. Nous mettons en place des lignes avec des 
fréquences d’une demi-heure jusqu’à 5 heures du matin. Nous avons même mis en place un service 
de transport à la demande, avec un véhicule stationné au niveau de la Mairie de Bayonne qui 
propose de ramener les noctambules chez eux sur l’ensemble du secteur. 

III.  Adapter les tarifs et la distribution 

Nous avons instauré des exigences sur les tarifs. Les vacanciers sont en général très attirés par le 
tarif 7 jours et nous proposons des tarifs spécifiques pour les personnes qui restent sur place l’été, 
avec un ticket pour 2 mois au prix d’1 mois. Plus que la tarification, c’est la distribution qui 
importe. Les touristes doivent pouvoir acheter les tickets sur place. Nous développons, avec 
l’Office de Tourisme, un city pass qui permet un accès de 3, 4 ou 7 jours au réseau et qui est vendu 
dans un pack complet d’accès aux musées. Nous développons également la vente directement 
auprès des chauffeurs.  

Nous prévoyons de développer des offres particulières avec des campings. Certains campings, 
engagés dans une démarche de développement durable, souhaitent inclure des titres de transport 
dans leurs packs vacances. Nous mettrons donc des contremarques à leur disposition. 

IV.  Adapter les réseaux aux événements 

Pour finir, les événements nécessitent une organisation complètement différente. Lors des fêtes de 
Bayonne, nous transportons tous les soirs, sur un seul point de l’agglomération, jusqu’à 
250 000 touristes, contre 25 000 habituellement. 

L’agglomération dispose également de deux grands stades de rugby. Sur 130 000 habitants, 
35 000 se rendent au stade lorsque des matchs se jouent. Des questions d’accessibilité aux 
événements festifs se posent donc à nous en permanence. 

Géraldine LEDUC 

Nous vous remercions pour votre intervention. Vous nous avez donné plusieurs pistes de travail. Je 
demande à Madame NAPOLEON de nous parler de la navette qu’elle met en place dans la ville de 
Cavalaire-sur-Mer afin de compléter cette intervention. 
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Annick NAPOLEON, Maire de Cavalaire-sur-Mer (83) 

L’exposé que nous venons d’écouter portait sur un territoire très important. La ville de Cavalaire 
s’étend sur 1 664 hectares. Elle compte 7 000 habitants à l’année et 70 000 l’été. Nous rencontrons 
donc des problèmes de flux. 35 000 véhicules traversent la commune chaque jour alors que nous 
offrons environ 3 000 places de stationnement. 

Dès 2008, nous avons réfléchi à des navettes gratuites. Nous disposions de 2 bus pour les 
associations et les écoles. En 2008, nous avons mis en place 3 circuits et avons transporté 
35 000 personnes en juillet et en août. Nous nous sommes rendu compte que ce service répondait à 
une attente et avons réalisé ce qu’il pouvait apporter en termes de développement durable. 

Nous avons donc augmenté notre offre et les rotations. Initialement, l’attente était d’une heure. 
L’année dernière, les attentes avaient été réduites à une demi-heure, avec trois circuits, dont 
un nocturne. Ce service dessert tous les campings et les lotissements excentrés et situés sur la 
colline. En raison de cette géographie, il nous est difficile de développer les déplacements à vélo. 
Nous travaillons en partenariat avec les sociétés de transports pour louer bus et chauffeurs. L’année 
dernière, nous avons transporté 66 000 personnes sur 3 mois. Cette année, nous continuons à 
développer les lignes et espérons transporter 80 000 personnes. Ce service est entièrement gratuit. 

Notre démarche est plus artisanale que celle présentée précédemment. Nous sommes en régie de 
transport. Elle peut être adaptée à des territoires moins imposants. 

Géraldine LEDUC 

Nous allons maintenant aborder la question de la qualité des eaux de baignade. Je me tourne vers 
Pantxika OTHEGUY FAGOAGA, qui nous expliquera comment préparer au mieux la saison. 



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 131 

Protection de l’environnement au service du développement durable 

Pantxika OTHEGUY FAGOAGA FAGOAGA 
Directrice Rivages Pro Tech, Lyonnaise des Eaux 

Bonjour à tous. Rivages Pro Tech est un centre d’expertise scientifique et technique de la Direction 
de la Protection de l’Environnement de la Lyonnaise des Eaux. Beaucoup d’actions peuvent être 
menées pour aider les élus à préparer la saison touristique liée à la qualité des eaux de baignade. 

J’ai choisi de vous présenter quelques exemples concrets. 

I. Un exemple de développement de méthodes novatrices : Biarritz (64) 

Biarritz a été l’une des premières villes de France à réaliser des profils de vulnérabilité et à certifier 
les eaux de baignade. Les profils de vulnérabilité permettent d’identifier l’ensemble des sources de 
pollution et de mettre en place des plans d’action pour réduire ces sources de pollution et améliorer 
la qualité des eaux de baignade. Ils facilitent la mise en place d’outils de gestion pour l’ouverture et 
de la fermeture des plages afin de garantir la qualité des eaux de baignade. 

L’un des outils utilisés dans le cadre de cette surveillance des eaux de baignade est la méthode 
d’analyse rapide Gen-Spot, qui consiste en une analyse moléculaire qui identifie les bactéries 
sources de pollution ciblées par la réglementation européenne que sont escherichia coli et 
entérocoques fécaux. Cette méthode permet d’obtenir une réponse au bout de 3 heures, contre 
36 à 48 heures pour les méthodes habituelles. Or, lorsque l’on réalise un prélèvement après des 
pluies importantes, la qualité de l’eau deux jours après n’est plus du tout la même qu’au moment du 
prélèvement. Cette technique d’analyse rapide permet de se faire une idée représentative de la 
qualité de l’eau et d’ouvrir et fermer la plage rapidement pour garantir aux baigneurs une bonne 
qualité de l’eau. 

Cette méthode a été mise en place dans le cadre d’une convention de recherche réalisée avec 
l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz. 

II.  Un exemple de réalisation : Saint-Jean-de-Luz et Ciboure (64) 

Dans le cadre d’une autre convention de recherche avec la Communauté de Communes Sud Pays-
Basque, les villes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et 
les autorités européennes, nous avons développé une modélisation qui permet d’anticiper 
l’évolution de la qualité des eaux de baignade.  

Nous avons besoin d’un modèle qui fonctionne en temps réel afin de prévoir l’évolution de la 
qualité des eaux de baignade. En effet, en fonction de la marée, du vent et de la houle, le panache de 
pollution se rabattra soit sur les plages de Saint Jean de Luz, soit sur les plages de Ciboure. 

J’insiste sur l’aspect partenarial avec les collectivités pour le développement de ces outils, dans le 
cadre, pour les exemples présentés, de conventions de recherche qui correspondent à ce que 
Claudine ZYSBERG présentait dans son intervention. 
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III.  Quelles solutions pour le développement durable ? 

La Lyonnaise des Eaux se positionne à la fois sur la protection de la ressource, sur la recherche de 
sources d’énergies vertes et sur l’eau et le milieu naturel. Je vous présenterai les solutions que nous 
proposons pour le développement durable sous forme d’exemples. 

1. La zone libellule 

Il s’agit d’une zone de phytoépuration qui assure un traitement tertiaire en sortie de station 
d’épuration et permet de développer des solutions de biodiversité dans la ville. Ces zones 
permettent à des espèces comme les libellules, qui étaient en voie de disparition sur certaines zones, 
de retrouver leurs habitats propres.  

Elles épurent également les sorties de stations d’épuration de nombreux micropolluants et de 
métaux lourds car il s’agit d’une succession de bassins qui peuvent stocker à la fois l’azote grâce à 
des lentilles d’eau en surface, et d’autres polluants grâce aux roselières. 

2. L’entretien et la gestion raisonnée des bassins et des voies d’eau 

Il s’agit d’aménager des berges. Au lieu de poser des enrochements, qui sont la solution classique, 
nous pouvons aménager les berges de manière à favoriser la biodiversité. Cela passe, par exemple, 
par la mise en place de frayères à poissons ou de roselières côté eau et le développement de 
ripisylve côté terre, afin d’assurer un premier barrage aux eaux de ruissellement susceptibles de 
transporter des pollutions. 

3. Repeuplement et protection des espèces  

Cette solution est applicable en milieu portuaire. Pour de nombreux poissons, le stade le plus 
critique de la survie est le stade entre post-larve et adulte. Il s’agit de pêcher ces poissons au stade 
post-larve, de les mettre en nurserie et de les réintroduire dans un milieu disposant d’habitats 
appropriés pour leur permettre de survivre à hauteur de 100, contre un sans intervention humaine. 

L’idée est d’aider la nature à vivre le mieux possible la pression anthropique qui lui est imposée. 
Ces solutions peuvent être couplées à un tourisme durable. Par exemple, la prévision de la qualité 
des eaux permet aux offices de tourisme d’orienter les touristes vers d’autres activités les jours où la 
qualité de l’eau ne permet pas la baignade. 

Olivier PAZ 

Avant de passer aux questions, nous allons aborder plus précisément la question des déchets avec 
Benoist BERTON. Nos communes touristiques organisent fréquemment des manifestations en 
saison. Celles-ci entraînent un afflux massif de personnes et obligent à une gestion particulière des 
déchets. 
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Sensibiliser au tri des déchets lors de grandes manifestations 

Benoist BERTON 
Directeur des Affaires Publiques de Coca-Cola Entreprise, Administrateur d’Eco-Par 

Je vous remercie d’accueillir, pour la première fois, Coca-Cola Entreprise. Comme vous le savez, 
nous ne sommes pas une entreprise de service public mais une compagnie qui fabrique et 
embouteille des boissons rafraîchissantes sans alcool. Nous sommes aussi une entreprise très ancrée 
nationalement et engagée en termes de responsabilité sociale et environnementale. 

I. Constats sur le recyclage en France 

Sur la responsabilité environnementale, l’un de nos enjeux majeurs est la problématique du 
recyclage des emballages ménagers. 5 millions de tonnes d’emballages sont produites en France 
chaque année. 3,5 millions de tonnes seulement sont recyclées. Cet état de fait ne correspond pas 
aux objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, qui nous demande d’atteindre 75 % de 
recyclage. Pour améliorer ce résultat, nous devons développer des initiatives inventives. . 

Nous avons fait plusieurs constats. De manière générale, les Français sont assez favorables à l’idée 
de faire le geste de tri, qui est le pré requis indispensable au recyclage des emballages. 87 % des 
Français y sont favorables. Ce constat est beaucoup moins vrai chez les jeunes. Ceux-ci, lorsqu’ils 
sont hors de chez eux, et en particulier à l’occasion d’événements festifs, perdent leurs repères. Cela 
signifie que des solutions peuvent être apportées dans cet espace afin de résoudre le problème des 
déchets et de mieux sensibiliser les citoyens au geste de tri. 

Un autre point essentiel est que, dans les objectifs fixés de baisse de l’empreinte carbone, les 
emballages, sur les boissons en particulier, représentent 50 % de l’empreinte carbone. Le recyclage 
des emballages peut donc permettre de diminuer d’autant l’empreinte carbone. Notre 
expérimentation s’est focalisée sur le matériau PET (Polyéthylène Téréphtalate), qui sert à la 
fabrication des bouteilles plastiques. Ce matériau est totalement recyclable, à l’infini. Les taux de 
recyclage étant exprimés en poids, les bouteilles plastiques, qui ont un poids très faible, ont un 
impact relativement limité sur la performance telle qu’elle est calculée. En revanche, leur impact 
sur la visibilité des déchets dans les territoires est très important. 

II.  Exemple de dispositif expérimental 

Nous avons mis en place plusieurs dispositifs originaux, exclusivement destinés aux événements, 
manifestations et festivals. Ceux-ci peuvent s’implanter dans les campings et les municipalités. 
L’idée est de faire de la pédagogie auprès des jeunes en relançant la logique du troc. Nous 
expliquons qu’un déchet est aussi une ressource. Si cette ressource est collectée et recyclée, elle 
peut être transformée en autre chose. Dans des espaces événementiels ludiques, nous donnons la 
possibilité aux visiteurs de ramener leurs bouteilles PET, que nous échangeons contre des produits 
réalisés en PET recyclé. 

En tant que Coca-Cola, nous avons la possibilité de parler facilement aux jeunes et nous sommes 
crédibles dans cette approche. Nous avons développé une douzaine de dispositifs de ce genre en 
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France. Nous y intégrons les organisateurs des événements et les collectivités. Nous intégrons 
évidemment les services de tri et les opérateurs, l’éco-organisme Eco-emballage ainsi que des 
associations qui permettent l’animation de ces événements. 

Ce dispositif fonctionne bien. En 2010, nous avons traité 80 000 bouteilles et remis environ 
9 000 objets recyclés aux festivaliers. Cela a permis d’économiser 3,5 tonnes de PET, recyclées en 
complément au niveau du territoire français. 

Nous souhaitons démultiplier ce type d’actions, avec l’aval des collectivités. Ces dispositifs ne 
fonctionnent que si l’ensemble des parties prenantes se joignent au processus. Celui-ci peut-être 
amélioré et adapté afin d’atteindre des objectifs communs de recyclage. 

Olivier PAZ 

Avez-vous des questions ? 

Annick NAPOLEON 

Je suis très intéressée par votre présentation. Prévoyez-vous de mettre en place des tournées des 
plages ? 

Benoist BERTON 

Ce type d’action est en projet. Nous testerons un dispositif mobile, plus adapté aux plages, 
consistant en des tricycles qui circulent le long des plages. En forme de paniers de basket, ils 
incitent les vacanciers à jeter leurs boîtes dans le panier plutôt que sur le trottoir. Ceux-ci reçoivent 
des goodies en PET recyclé en contrepartie. Nous l’avons mis en œuvre sur le port de Marseille l’an 
dernier et avons rencontré un grand succès. 

Ces dispositifs sont malgré tout assez complexes et coûteux. Pour être efficaces, ils doivent être 
construits avec une coopération économique et financière de tous les acteurs concernés. Notre rôle 
n’est pas de nous substituer aux collectivités ni aux opérateurs mais d’amener notre savoir-faire, 
notre image et nos moyens. Tout est possible, c’est une question économique. 

Annick NAPOLEON 

La Directrice de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots évoquait tout à l’heure la campagne Eco-
geste. Je tiens à faire un parallèle avec votre action sur les festivals. Eco-geste est aussi une 
campagne à destination des plaisanciers. Nous sommes, à Cavalaire, très investis sur les 
problématiques de pollution marine et de recyclage avec Eco-geste. Nous travaillons en particulier 
au sein de l’Observatoire Marin, qui est une structure intercommunale sur Ramatuelle, la Croix-
Valmer, Cavalaire et Le Rayol Canadel. Elle s’occupe, pour nous, du suivi des eaux de baignades.  

Au niveau terrestre, il serait intéressant de créer un partenariat. Nous disposons d’un partenariat 
avec « l’Eau Partagée », qui se rend dans les écoles pour évoquer la problématique de l’eau avec les 
enfants. Il est vrai que Coca-Cola bénéficie d’une image forte auprès des jeunes. Vous proposez une 



Congrès 2011- ANMSCCT 

Pau, les 9 et 10 juin 2011 135 

très bonne initiative, que je souhaiterais voir développée sur la façade littorale, dans le cadre d’un 
partenariat. 

Benoist BERTON 

Nous sommes très ouverts à ce type de partenariats. Nous avons aujourd’hui identifié de nombreux 
besoins. Les problématiques sont très différentes les unes des autres entre les bords de mer, la 
montagne et d’autres lieux. Nous devons nous concentrer sur des actions concrètes, en fonction des 
ressources dont nous disposons. Des dispositifs comme ceux que vous évoquez ne sont pas, 
actuellement, notre priorité, mais pourraient être développés. Il sera important de répartir les rôles et 
les financements. 

Annick NAPOLEON 

Nous vivons du tourisme, qui est notre seule industrie. L’effort des collectivités est énorme en 
matière de récupération et de collecte des déchets. Pour préserver la qualité de notre environnement, 
nous sommes obligés de ramasser les canettes rouges que l’on trouve par terre, qui vous ont été 
achetées. 

A l’image de Total, Coca-Cola pourrait peut-être créer une fondation, qui pourrait engager des 
partenariats et des mécénats pour nous aider à collecter les canettes. 

Benoist BERTON 

Votre idée mérite d’être creusée. Nous disposons déjà d’un éco-organisme : Eco-emballage, auquel 
nous contribuons, à hauteur de plus de 700 millions d’euros pour l’ensemble des industriels. Cet 
organisme est en charge de financer les dispositifs de collecte sélective de tri que vous avez 
développés dans vos communes. 

L’idée serait, si les expérimentations fonctionnent, de les adosser à Eco-emballage, afin que cet 
organisme puisse financer ces dispositifs pour l’ensemble des collectivités intéressées. 

Annick NAPOLEON 

Eco-emballage représente l’ensemble des acteurs de la filière, alors que des partenariats directs 
pourraient bénéficier à Coca-Cola en termes d’image. 

Benoist BERTON 

Je vous rejoins sur cette idée. 
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Olivier PAZ 

Nous allons devoir mettre un terme au débat. Cet atelier nous a permis d’étudier de nombreux 
exemples de l’implication des élus et des entreprises pour avancer sur ce concept de développement 
durable. 

Madame ZYSBERG, qu’en avez-vous pensé ? Croyez-vous que nous disposons déjà, sur notre 
territoire, de destinations rêvées de tourisme durable ? 

Claudine ZYSBERG 

J’ai retiré de ce débat l’idée que le développement d’un tourisme durable bien conçu est à même de 
soutenir l’économie locale, avec une participation accrue des habitants, à travers un projet de 
territoire. 

Il revient aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les stratégies nationales au niveau local. 
Vous allez plus loin que cette simple application et jouez un rôle essentiel dans la sensibilisation et 
la mobilisation des citoyens. Le développement durable n’est plus un concept mais une démarche 
que vous proposez et qui est acceptée et appropriée. 

Quant à une destination touristique durable rêvée, ce serait une destination à laquelle je penserai 
régulièrement avec bonheur pour son paysage, l’accueil de ses habitants, le sentiment d’y être invité 
et non client, et l’envie d’y revenir et d’y inviter des amis. 

Olivier PAZ 

Je tiens à remercier Aurélie KEDINGER, qui a préparé cet atelier, et tous les intervenants. 
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Atelier 2 

La sécurité dans les communes touristiques : 
le maire en première ligne 

Comment maintenir l’ordre public dans les communes 
touristiques ? 

Débat animé par Bruno LEPRAT et Michael BISMUTH 
                                                              Journaliste      Chargé de Mission de l'ANMSCCT 

I. Introduction 

Marc FRANCINA, Député-maire d’Evian-les-Bains (74) et Président de l’ANMSCCT 

Lorsqu’on aborde la question de la sécurité dans nos villes touristiques, il convient de distinguer 
deux problématiques : les incivilités et le problème sécuritaire. Dans les petites villes comme 
la mienne, qui compte 8 300 habitants l’hiver et 35 000 à 40 000 l’été, la problématique majeure est 
celle des incivilités. Face à leur recrudescence, j’ai ainsi été amené à installer un dispositif de 
vidéosurveillance dans la rue principale de la ville. Grâce à ce dispositif, qui fonctionne à partir 
d’enregistrements sur cassette, la police peut identifier les auteurs d’incivilités. Ainsi, en un an de 
fonctionnement, le nombre d’incivilités a baissé de 80 %. L’opposition municipale était contre ce 
dispositif, arguant qu’il portait atteinte aux libertés. Aujourd’hui, elle se rend compte que la 
vidéosurveillance est nécessaire.  

La vidéosurveillance a naturellement un coût pour les collectivités locales. De même, la mise en 
place d’éclairages publics n’est pas neutre pour les finances locales, mais elle s’avère nécessaire 
pour limiter par exemple les coins sombres dans les parcs. Hier soir, je traversais le jardin situé 
derrière le casino. J’ai constaté qu’environ 70 jeunes se livraient à des consommations d'alcool 
excessives en son sein. Je me dis que si la même situation se posait en pleine ville, elle deviendrait 
intolérable pour les habitants. 

Bruno LEPRAT 

Que fait la police ? 

Marc FRANCINA 

La police fait ce qu’elle peut avec les moyens dont elle dispose. Outre la police nationale, la ville 
d’Evian-les-Bains dispose d’une police municipale qui est également opérationnelle la nuit. 
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Leurs horaires de patrouille sont d’ailleurs régulièrement changés. En effet, les jeunes coupables 
d’incivilités ont des téléphones portables, ils connaissent les habitudes de la police et savent 
échanger entre eux. Il faut donc modifier sans arrêt les modes d’intervention de la police. S’agissant 
des vols, j’incite les propriétaires de villas à installer des alarmes reliées à des systèmes de 
surveillance. Certaines banques offrent d’ailleurs ce service. C’est devenu nécessaire car les 
incivilités perturbent la vie quotidienne et nos concitoyens ne les supportent plus. 

Monsieur LEPRAT, je ne dirais pas « que fait la police ? », mais plutôt « que font les parents ? ». 

Bruno LEPRAT 

Quelle est la question que vous souhaitez poser sur ces dispositifs ? 

Marc FRANCINA 

Comment améliorer ces dispositifs ? Quels sont les moyens à notre disposition pour diminuer le 
nombre d’incivilités ? J’ai trouvé un système qui, je le reconnais, n’est pas très légal. 
En l’occurrence, j’envoie la note aux parents des auteurs d’incivilités et je convoque les enfants. 
La première fois, j’ai convoqué quatre adolescentes de quinze ans qui avaient tagué un mur. 
Les parents ont dû s’acquitter d’une amende très modeste, de cinquante euros. Ils m’ont demandé 
s’il n’existait pas de sanction plus forte. Je leur ai répondu qu’il ne m’appartenait pas de définir les 
sanctions. Elles ont proposé que leurs enfants nettoient le mur. Or j’ai déjà essayé ce mode de 
sanction, mais j’ai constaté qu’il fallait mobiliser beaucoup de personnels pour accompagner les 
jeunes et se conformer aux normes de sécurité, et qu’il était plus économique de laisser nos services 
nettoyer les murs. Je préfère donc imposer des amendes aux parents, même si ce dispositif n’est pas 
légal. 

Je vous donne un exemple. Dans un parking souterrain, avant l’installation de la vidéosurveillance, 
tous les extincteurs étaient régulièrement vidés. A cette époque, le coût d’une recharge d’extincteur 
était de 700 francs. A un moment donné, j’ai annoncé que les extincteurs ne seraient plus remplis. 
Mon directeur général des services m’a alors indiqué qu’en cas d’incendie, j’étais responsable et 
pourrais alors être envoyé en prison. J’ai donc renoncé à ne pas recharger les extincteurs. Quand les 
auteurs de ces incivilités ont été arrêtés, ils ont dû s’acquitter chacun d’une somme de 2 500 francs. 
Encore une fois, lorsque nous taxons les auteurs d’incivilités, nous ne sommes pas dans la légalité. 
Mais c’est le seul moyen efficace que j’ai trouvé. 

Bruno LEPRAT 

Monsieur CECCALDI, vous conclurez cette table ronde. Mais avez-vous déjà quelques convictions 
à partager sur ce thème de la vidéosurveillance ? 

François-Xavier CECCALDI, Préfet des Pyrénées-Atlantiques (64) 

Je ne souhaite pas empiéter sur l’intervention de mon collègue. Toutefois, l’esprit dans lequel vient 
d’intervenir Monsieur FRANCINA me paraît fondamental. Dans la société d’aujourd’hui, nous 
devons faire preuve d’une exigence collective tant vis-à-vis des parents que vis-à-vis des jeunes. A 
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cet égard, la loi de 2007 donne énormément de pouvoirs aux maires, à condition que les 
représentants de l’Etat et les forces de police ne vous laissent pas seuls. 

II.  Le rôle de la vidéoprotection 

Michael BISMUTH, Chargé de mission, ANMSCCT 

Nous accueillons un deuxième préfet en la personne de Monsieur BLANCHOU, qui est également 
délégué interministériel à la sécurité privée. 

Bruno LEPRAT 

Monsieur BLANCHOU m’a dit qu’il participait aussi à cette table ronde pour apprendre, pour 
savoir ce qu’il se passe sur le terrain. Nous accueillons aussi Madame RUIZ, Monsieur 
MONTILLOT et Monsieur KANDEL. 

Monsieur le Préfet, êtes-vous le « Monsieur Sécurité » ou le « Monsieur Vidéoprotection » de la 
France ? Quelle est cette parole que vous essayez d’essaimer aujourd’hui en direction des 
communes ? Peut-on être contre la vidéoprotection ? 

Jean-Louis BLANCHOU, Préfet, Délégué interministériel à la sécurité privée 

Je ne suis pas le « Monsieur Sécurité » de notre pays. Je suis chargé de la sécurité privée et je veux 
bien accepter d’être le « Monsieur Vidéoprotection », fonction que j’exerce depuis un peu plus d’un 
an. Je devrai d’ailleurs faire attention à mes propos, compte tenu de l’expérience d’un certain 
nombre d’élus présents autour de cette table ronde. 

Aujourd’hui, je souhaite comprendre et faire partager une réflexion sur le thème suivant : en quoi la 
vidéoprotection peut-elle être particulièrement adaptée aux besoins des maires de communes 
touristiques ? Evidemment, de par ma fonction, je considère que la vidéoprotection est une solution 
qui peut répondre à un certain nombre d’attentes. Mais mon message n’est pas d’affirmer que la 
vidéoprotection répond à toutes les problématiques. Le message que je souhaiterais que vous 
reteniez est que la vidéoprotection est un outil parmi d’autres qui permet de résoudre certains 
problèmes spécifiques. 

Bruno LEPRAT 

Monsieur FRANCINA a disait tout à l’heure que la vidéoprotection était une solution 
indispensable. Vous n’êtes pas forcément d’accord avec ce constat. 

Jean-Louis BLANCHOU 

Le Maire d’Evian nous a parlé de trois autres outils : l’éclairage public, la prévention situationnelle 
(le choix de ne pas installer de kiosque à musique, susceptible d’encourager la concentration de 
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personnes pas forcément bien intentionnées) et les alarmes de télésurveillance. Il en existe bien 
d’autres. La vidéoprotection est un outil adapté à un certain nombre de situations.  

Quels sont les problèmes de sécurité auxquels est confrontée une commune touristique ? D’abord, 
une commune touristique est une commune comme les autres, qui a son lot d’incivilités, de 
délinquance, de problèmes quotidiens de sécurité et de tranquillité publique. Elle possède en outre 
des spécificités qui nécessitent de la part des élus, mais aussi de la part des forces de sécurité de 
l’Etat, une flexibilité et une adaptabilité. 

Le tourisme induit de la délinquance. Pour la plupart des communes, la saison touristique génère 
une importation de délinquance. Deuxièmement, le touriste est en général une cible plus facile et 
plus fragile. Or les communes ont tout intérêt à assurer à ces touristes une certaine tranquillité et 
leur éviter des mésaventures désagréables, afin qu’ils aient le désir de revenir. Troisièmement, les 
communes touristiques doivent faire face, lors des pics de fréquentation, à des problèmes qu’elles 
ne connaissent pas le reste de l’année : des problèmes de rassemblements de foule, des problèmes 
festifs, des problèmes de circulation, des problèmes d’encombrement de parkings, etc. 
Quatrièmement, les communes touristiques connaissent « des moments de vide », particulièrement 
propices à des actes de cambriolage ou d’incivilité, lesquels demandent une surveillance 
particulière. 

Ce n’est pas l’installation de caméras de vidéoprotection qui permettra de résoudre tous ces 
problèmes. Au passage, j’insiste sur le fait que la vidéoprotection n’a pas vocation à remplacer la 
présence humaine. Elle vise à renforcer l’efficacité de l’action humaine. Pour qu’elle soit efficace, 
elle doit s’appuyer sur des hommes et des femmes qui visionnent les images et qui interviennent. 
Elle permet néanmoins de traiter un certain nombre de problèmes en termes de dissuasion et 
d’élucidation. Les audits menés par l’inspection générale du Ministère de l’intérieur ont ainsi 
montré que dans les communes dotées de vidéoprotection, la délinquance de voie publique 
diminuait ou était mieux contenue pour certains faits que dans les villes sans vidéoprotection. 
De même, même s’il n’existe pas de statistiques exhaustives sur le sujet, on constate que de 
nombreuses affaires sont résolues grâce à la vidéoprotection. En outre, on note qu’aujourd’hui, 
le premier réflexe des forces de sécurité publique, lorsqu’elles ont connaissance d’un fait, consiste à 
déterminer une éventuelle présence de caméras susceptibles d’avoir filmé les évènements. 

L’efficacité de la vidéoprotection n’est donc plus à démontrer, même si subsistent encore des prises 
de position à son encontre, qui relèvent dans certains cas de l’idéologie ou de la manipulation de la 
réalité. Ces opposants à la vidéoprotection expliquent que son coût est élevé pour une efficacité 
relativement limitée, ou encore qu’elle est attentatoire aux libertés. Sur ce dernier point, dès lors 
que les agents chargés de visionner les images sont formés, qu’ils relèvent d’une collectivité 
publique – le Conseil Constitutionnel s’est opposé à une disposition de la loi qui prévoyait que les 
enregistrements puissent être visionnés par des agents privés –, que des règlements intérieurs et des 
chartes éthiques sont mis en place, j’aimerais qu’on me démontre que l’installation d’une caméra 
rue de la République est plus attentatoire aux libertés qu’une personne filmant au même endroit de 
sa fenêtre. 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la vidéoprotection ? La première condition est la 
réalisation d’un diagnostic partagé avec les professionnels de la sécurité (essentiellement les 
représentants de l’Etat), mais aussi avec les forces vives de la commune que sont les commerçants 
ou les associations. Il s’agit donc d’établir un diagnostic des vrais problèmes de la cité, en temps 
normal et en saison, de les identifier et de les prioriser. Pour chaque problème, il faut se poser la 
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question de savoir si la vidéoprotection est une réponse (éventuellement parmi d’autres) ou n’est 
pas susceptible d’apporter une réponse au phénomène contre lequel on souhaite lutter. Cet exercice 
s’effectue notamment en prenant connaissance des pratiques dans d’autres villes et en faisant appel 
à l’expérience des uns et des autres. Le témoignage d’élus ayant installé un dispositif de 
vidéosurveillance dans leur ville sera en effet pour vous plus probant que mes propos. 

La deuxième condition est l’élaboration d’un plan de déploiement raisonné, adapté aux problèmes à 
traiter, et qui fasse appel aux « sachants » que sont les référents sûretés mis en place dans chaque 
département (soit par le groupement de gendarmerie, soit par le directeur départemental de la 
sécurité publique). Ces référents sont formés à la prévention situationnelle et à la vidéoprotection. 
Ils sont à même de travailler avec vos services et de vous informer sur les modes d’implantation ou 
encore les techniques à mettre en œuvre. Cette démarche de maturation est importante. Au-delà de 
la mise à disposition des référents sûreté, l’Etat vous aide dans cette phase de diagnostic et de plan 
de déploiement raisonné, en finançant des études que vous pouvez confier à des sociétés privées de 
conseil. Sur ce point, je vous invite à la méfiance. Soyez circonspects lorsque vous vous adressez à 
ces sociétés de conseil. Le référent sûreté n’a pas le droit de désigner une société ; en revanche, 
il est capable d’éclairer votre choix en vous fournissant quelques critères de bon sens. 

Ces deux premières étapes sont donc essentielles. Installer des caméras sans s’interroger sur leur 
utilisation est à mon sens le meilleur moyen d’échouer. 

Bruno LEPRAT 

Avez-vous déjà rencontré des installations anarchiques ou l’absence de réflexion préalable à la mise 
en place de dispositifs de vidéosurveillance ? 

Jean-Louis BLANCHOU 

J’ai rencontré des maires qui installaient des caméras dans leur ville uniquement pour satisfaire les 
habitants et qui oubliaient toute la réflexion préalable autour de la démarche. 

Dans la réflexion sur la mise en place des caméras, deux outils me semblent particulièrement 
adaptés aux communes touristiques. Le premier est la notion de périmètre vidéosurveillé. Elle vous 
permet de procéder à une déclaration simplifiée auprès de la Commission départementale et de 
modifier ensuite le positionnement des caméras au gré des besoins. Le deuxième outil consiste à 
mettre en place ce que j’appelle de la vidéo « déplaçable ». Il s’agit de dispositifs de caméras qui 
peuvent être installés à un endroit de la ville puis être déplacés vers un autre lieu une fois que le 
problème a été résolu, ou encore de dispositifs qui ne sont activés qu’à certains moments de 
l’année. La ville de l'Alpe d’Huez (38) utilise ce système et en est très satisfaite. De plus en plus de 
communes entrent dans cette démarche. 

S’agissant de l’exploitation, vous avez le choix entre l’enregistrement, le visionnage 24 heures sur 
24 ou uniquement quelques heures, le transfert des images vers les services de sécurité ou non. 
Dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) – qui peut aider les 
communes en participant au financement de l’investissement –, nous avons tendance à privilégier 
les systèmes qui prévoient un centre de supervision et des déports vers les services de police ou de 
gendarmerie. Nous finançons ces déports à hauteur de 100 % la première année. Nous finançons 
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également les systèmes de caméras et les centres de supervision à hauteur de 20 % à 50 %. 
Notre investissement est plus proche de 50 % lorsqu’il s’agit d’un système cohérent qui comprend 
la totalité des éléments, et plus proche de 20 % lorsqu’il s’agit d’un simple système à base 
d’enregistrement. 

Je vous invite également à travailler avec les communes limitrophes. Cette approche 
intercommunale vous permet d’éviter des phénomènes de déplacement de la délinquance. Elle vous 
donne une vision large de la sécurité sur le terrain. Elle vous permet également de mutualiser les 
coûts. Ainsi, un centre de supervision installé dans une commune peut visionner les villes ou 
villages membres de la même intercommunalité. 

Prévoyez l’évaluation de votre dispositif. L’évaluation vous permet d’abord de déterminer si la 
démarche est efficace. Elle vous permet également de justifier la dépense vis-à-vis de personnes 
sceptiques quant à l’utilité du dispositif. Elle permet en outre de réfléchir sur l’utilité du dispositif. 
Si au terme de trois ans, vous constatez qu’aucun fait ne s’est déroulé là où des caméras étaient 
installées, cela signifie soit qu’elles étaient mal placées, soient qu’elles ont été très efficaces. 

L’information est une obligation légale pour tout déploiement de système de vidéosurveillance. 
Mais au-delà de cette information, il ne faut pas négliger la communication. Celle-ci est en effet un 
élément de la dissuasion. Je vous invite donc à ne pas être avare en termes de communication. 

Bruno LEPRAT 

Existe-t-il un logo particulier pour les communes équipées d’un dispositif de vidéoprotection ? 

Jean-Louis BLANCHOU 

Non, il n’existe pas de logo particulier. Cela étant, nous connaissons tous la formule classique qui 
doit figurer sur les panneaux, soit à l’entrée de la ville, soit dans les zones vidéo-surveillées. Mais là 
encore, il ne s’agit que d’information. Mon propos est d’insister davantage sur la communication. 
Celle-ci a un effet à la fois rassurant mais aussi dissuasif. 

Concrètement, l’Etat peut vous aider de différentes manières : en tant que conseil, en tant que 
partenaire (par l’intermédiaire des forces de sécurité publique) des personnels communaux affectés 
à la protection, et en tant qu’aide à l’investissement. Pour information, le FIPD dispose cette année 
d’une enveloppe de 30 millions d’euros. L’année dernière, l’enveloppe mise à disposition a été 
entièrement consommée, ce qui a permis d’aider à l’installation d’environ 8 000 caméras dans 
la France entière. Pour bénéficier de cette aide, il suffit simplement de déposer un dossier en 
préfecture. Après une pré-instruction, les dossiers sont centralisés et analysés à Paris. 
Les subventions sont ensuite octroyées par le biais de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et l'Egalité des chances (ACSE). Elles peuvent être utilisées sur deux exercices budgétaires. 

Bruno LEPRAT 

Je vous propose d’écouter les acteurs de terrain. Auparavant, j’aimerais recueillir des observations 
ou des questions de la salle. 
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Une participante 

Avez-vous des chiffres concernant les installations de dispositifs de vidéoprotection en milieu 
rural ? 

Jean-Louis BLANCHOU 

Je n’ai pas en tête la statistique concernant le déploiement, mais je pourrai vous la donner 
ultérieurement. En revanche, il est certain que les premières installations ont d’abord concerné le 
milieu urbain. Compte tenu de la densité de population, le nombre de caméras en milieu urbain est 
forcément plus important qu’en milieu rural. Dans le cadre de la circulaire d’emploi des crédits 
FIPD, nous avons indiqué que le milieu rural était aussi une de nos cibles et que la vidéoprotection 
y avait également toute son utilité, même si elle est déployée dans des configurations un peu 
différentes. Nous sommes en train de lancer des opérations à caractère expérimental en milieu rural 
concernant la délinquance itinérante et l’installation de caméras à l’entrée de villages. Nous ne 
privilégions pas le milieu urbain par rapport au milieu rural, mais le premier a été le plus réactif. 

III.  Quelques cas concrets 

1. L’exemple de la ville de Nice (06) 

Bruno LEPRAT 

Benoît KANDEL, que retenez-vous de la riche expérience de Nice en matière de vidéoprotection ?  

Benoît KANDEL, Premier Adjoint au Maire de Nice 

Pour la ville de Nice, la sécurité est une problématique stratégique. En effet, le tourisme est notre 
industrie lourde. Nice reçoit chaque année 4,5 millions de visiteurs et constitue le deuxième pôle 
touristique de France. Son aéroport accueille chaque année 10 millions de passagers. Le tourisme 
représente 150 000 emplois, dont 75 000 emplois directs, et plus de 30 % des recettes totales de la 
sécurité. Or sans sécurité, le tourisme n’existe pas. Nous l’avons vu en Tunisie, où l’absence de 
sécurité a gravement endommagé l’activité touristique. De même, l’absence de sécurité alimentaire 
a provoqué l’effondrement de la filière du concombre. Il est donc absolument primordial, ne serait-
ce que pour préserver l’emploi des Niçois, d’assurer une sécurité élevée et d’en donner à l’extérieur 
de nos frontières une perception forte. 

Bruno LEPRAT 

Doit-on en conclure que sur un revenu touristique de 100, vous déterminez une part précise qui 
doive être réinvestie dans la sécurité ? 
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Benoît KANDEL 

Les efforts que nous consentons d’un point de vue financier se traduisent par des retombées 
économiques pour l’ensemble de la ville, mais pas nécessairement par des recettes pour la ville. 
L’an dernier, nous avons investi 5 millions d’euros dans notre centre de supervision urbain. 
Nous avons gagné 6 % à 7 % de touristes supplémentaires, soit 270 000 personnes. Si vous partez 
du postulat que chaque touriste dépense 150 euros, vous obtenez 40 millions d’euros de retombées 
économiques sur la ville de Nice. J’en profite pour saluer les efforts de l’Etat puisque le FIPD nous 
a accompagnés l’année dernière avec une subvention de presque 2 millions d’euros. Nous avons 
donc investi un peu plus de 4 millions d’euros pour des retombées économiques sur la ville de 
40 millions d’euros. Si l’on considère que 10 % des touristes supplémentaires sont venus à Nice 
pour des raisons de sécurité, notre système est déjà amorti la première année.  

Pour accueillir des touristes, Nice s’appuie sur quatre vecteurs majeurs : 

• embellir la ville ; 
• créer de l’évènementiel ; 
• augmenter l’effort en matière de propreté ; 
• augmenter l’effort en matière de sécurité. 

Je ne m’étendrai pas sur les deux premiers vecteurs. 

S’agissant de la propreté, nous avons créé une unité de police municipale qui est entièrement dédiée 
à la répression des incivilités et des atteintes à l’environnement (le bruit, les tags, l’affichage 
sauvage, les dégradations, les déjections canines, etc.). Cette unité a procédé à plus de 2 500 
verbalisations. Elle s’appuie sur des compétences variées (policiers municipaux, agents de 
l’hygiène, etc.) ce qui lui permet d’agir sur tous les types de désagréments. Elle travaille en 
collaboration étroite avec le service du nettoiement. 

S’agissant de la sécurité, la loi de mars 2007 permet au maire d’être le pivot de la politique de 
prévention. La ville de Nice utilise tous les outils offerts par le législateur, à l’exception d’un seul 
qui est le rappel à l’ordre – mais cet outil est sur le point d’être employé. Le maire se positionne 
clairement comme le responsable de la politique de prévention de la délinquance dans sa cité. 

Concernant notre police municipale, notre ambition est de déployer plus d’hommes et de femmes 
sur la voie publique. Nous avons donc accompli des efforts très importants en termes de personnel. 
Notre ville comptait 280 policiers et en a recrutés 100 de plus. Nous comptions 140 agents de 
surveillance de la voie publique. Nous avons également recruté 100 "papys et mamies trafic" 
supplémentaires. Il s’agit de vacataires chargés d’assurer la sécurité à l’entrée et à la sortie des 
écoles, qui évitent d’affecter notre police municipale à ces tâches. Nous comptons désormais 228 
"papys et mamies trafic". Ce dispositif est intéressant et peu onéreux : il permet à la police de rester 
concentrée sur d’autres missions. De plus, il permet à des personnes qui ont des retraites modestes 
d’obtenir des compléments de revenu. Enfin, il renforce le lien social dans les quartiers. Les "papys 
et mamies trafic" que nous recrutons sont âgés de 60 à 75 ans. 

Bruno LEPRAT 

Après les emplois-jeunes, voici les emplois-seniors ! 
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Benoît KANDEL 

C’est un dispositif très utile. Il nous permet ponctuellement de résoudre des affaires. Les "papys et 
mamies trafic" connaissent leur quartier et ils savent nous alerter dès qu’ils assistent à un 
évènement anormal. 

Nous avons également recruté 150 gardiens d’immeuble pour le principal bailleur social, qui 
s’appelle Côte d’Azur Habitat. 

Il est important de renforcer les effectifs sur le terrain. Mais nous considérons également qu’il faut 
savoir travailler avec les outils du XXIe siècle. Nous avons donc donné à nos policiers municipaux 
et à nos agents des outils modernes, dont la vidéoprotection fait partie. 

S’agissant de la vidéoprotection, on oublie qu’elle a trois usages majeurs. On parle toujours de la 
lutte contre la délinquance, mais dans une ville comme Nice la vidéoprotection sert à gérer les 
problèmes de circulation automobile, à détecter rapidement les accidents et à mettre en place des 
déviations. La troisième fonction de la vidéoprotection est la gestion de la protection de l’ensemble 
de la population. En cas d’évènement calamiteux (inondation, incendie, etc.), les caméras aident le 
maire à assumer ses fonctions de directeur des opérations de secours. 

Bruno LEPRAT 

Elles peuvent aussi servir pour un évènement plus individuel, par exemple une personne qui 
s’évanouit sur la voie publique. 

Benoît KANDEL 

Absolument. Elles servent à retrouver des enfants perdus, à identifier les personnes qui 
s’évanouissent sur la voie publique. Il ne faut donc pas focaliser la vidéoprotection sur la simple 
lutte contre la délinquance, même si cette problématique est effectivement très importante. 

La vidéoprotection a évidemment un coût. Cependant pour nous, elle n’est pas une dépense mais 
bien un investissement. 

Certains considèrent que les caméras portent atteinte aux libertés individuelles. Pour notre part, 
nous estimons que c’est la délinquance qui porte atteinte aux libertés individuelles. Si l’outil est 
bien utilisé dans le cadre de la loi, il ne porte aucune atteinte aux libertés individuelles. Il faut savoir 
que nos agents perdraient leur travail s’ils venaient à déroger aux règles qui encadrent la 
vidéoprotection. Je relève d’ailleurs qu’ils sont moins bien protégés que les fonctionnaires de 
l’Etat : dès qu’ils commettent une faute, les sanctions sont terribles. J’ajoute que les détracteurs de 
la vidéoprotection ne sont jamais capables de citer des exemples de dérive dans ce domaine. J’ai 
discuté à plusieurs reprises avec des représentants de la Ligue des droits de l’homme, qui étaient 
très agressifs sur le sujet. Je leur ai demandé de citer des exemples de dérive. Ils m’ont répondu : 
« Nous n’avons pas d’exemple, mais nous savons que c’est dangereux ». Si on considère que la 
vidéoprotection est intrusive et dangereuse pour les libertés individuelles, alors il faut tout de suite 
supprimer les téléphones portables, les cartes bleues, les ordinateurs portables qui, s’ils sont 
détournés de leur usage, sont autrement plus intrusifs dans la vie privée d’un individu que des 
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caméras de vidéoprotection sur la voie publique. Les Niçois sont à 98 % d’accord avec notre 
analyse. Le débat est donc clos sur ce sujet, du moins de notre point de vue. 

La vidéoprotection n’est pas le seul outil technologique que nous utilisons. Nous avons géolocalisé 
toutes nos patrouilles de police municipale, qu’elles soient à pied, en véhicule, en vélo ou à cheval. 
Nous suivons en temps réel leurs déplacements et nous gagnons ainsi un temps considérable dans 
les délais d’intervention. De plus, nos effectifs sont en sécurité : dès qu’ils ont besoin d’un renfort, 
il leur suffit d’appuyer sur un bouton pour alerter leurs collègues. En outre, la traçabilité 
informatique permet de déterminer exactement les cheminements de nos patrouilles. Si vous 
couplez cette traçabilité avec une analyse cartographique de la délinquance et des incivilités, vous 
commencez à devenir performant. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police nationale. 
Nous croisons leurs informations avec les nôtres, et nous optimisons ainsi notre action sur le terrain. 

Bruno LEPRAT 

Quelle est pour vous la prochaine étape ? Par ailleurs, quels sont les facteurs de succès en matière 
de sécurité ? Une certaine finesse psychologique, une bonne maîtrise technique, une capacité de 
management ? 

Benoît KANDEL 

Plus on est efficace dans un domaine, plus les habitants deviennent exigeants et plus les 
phénomènes prennent de l’ampleur. Nous avons beaucoup travaillé sur le bruit des deux-roues. 
Nous en avons immobilisé des centaines. Nous avons conduit des actions à la source sur les 
parkings des collèges et des lycées. Nous avons ainsi réduit de façon drastique le nombre de deux-
roues dont les pots d’échappement sont trafiqués. Mais il suffit qu’il en passe un à 2 heures du 
matin pour que les habitants considèrent que rien n’a été fait. Nous faisons beaucoup d’efforts en 
matière de sécurité. Toutefois, plus nous progressons, plus nos concitoyens deviennent exigeants. 

L’une des solutions consiste à continuer à s’inscrire dans une démarche totalement partenariale avec 
tous les services de l’Etat et les associations. Nous travaillons dans toutes les directions. 
Nous essayons de transformer les autres intervenants en acteurs de la sécurité. Nous considérons 
que la sécurité n’est pas que l’affaire de l’Etat. Elle est l’affaire des collectivités locales, des 
associations, des parents, de chaque citoyen. Chacun doit y contribuer dans le respect de ses 
responsabilités. Il n’est naturellement pas question pour le maire de s’immiscer dans les 
prérogatives de la justice ou de la police. Mais chacun doit prendre une part de responsabilité dans 
l’œuvre collective de production de sécurité.  

Nous essayons de progresser de cette manière. Nous nous appuyons également sur l’expérience des 
autres. En effet, personne ne possède la science infuse. Nous savons donc capter les bonnes 
pratiques. Il ne faut jamais s’endormir sur ses lauriers lorsqu’on travaille dans le domaine de la 
sécurité. 

Michael BISMUTH 

Monsieur KANDEL, vous avez parlé de la question des établissements scolaires. Quelques dérives 
ont été mises à jour dans ce domaine. Ainsi, la CNIL a récemment alerté sur le fait que des 
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établissements filmaient en permanence les lieux de vie et a demandé que les caméras soient 
retirées. Quel est votre point de vue sur le sujet ? 

Benoît KANDEL 

Il s’agissait de caméras disposées à l’intérieur des établissements scolaires. Or cela ne relève pas de 
la compétence des maires, mais des chefs d’établissement. Notre seule action à l’intérieur des 
établissements scolaires consiste en l’organisation d’actions de formation, notamment sur la 
sécurité routière. En revanche, nous avons installé des caméras autour des collèges et des lycées car 
ce sont des lieux propices à des rixes, des rackets ou des trafics de drogue. Nous avons signé une 
convention avec le Conseil général sur le sujet. 

2. L’exemple de la ville d’Orléans 

Bruno LEPRAT 

Monsieur MONTILLOT, la ville d’Orléans a mis en place un dispositif de vidéoprotection il y a 
onze ans. 

Florent MONTILLOT, Maire Adjoint d’Orléans délégué à la Tranquillité Publique, 
à la Prévention, à la Réussite et à l’Intégration (45) 

Absolument. Je tiens d’abord à préciser que je suis maire adjoint en charge de nombreuses 
fonctions qui ne se limitent pas à la vidéoprotection. J’ai en charge la politique de la ville, la 
réussite (y compris la réussite éducative des enfants), la prévention sous toutes ses formes, 
l’intégration des populations et la tranquillité publique. J’ai la même responsabilité sur 
l’agglomération en tant que vice-président de la Communauté d’agglomération. Pour information, 
Orléans est une ville de 120 000 habitants et son agglomération compte 300 000 habitants. 

Je préside le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), je co-anime 
avec le Procureur de la République les deux Groupes Locaux de Traitement de la Délinquance 
(GLTD) de la commune, et je préside le conseil pour les droits et devoirs des familles ou encore les 
cinq cellules de veille éducative. J’estime que c’est la complémentarité entre les différentes 
fonctions et l’interaction entre les différentes missions (prévention, dissuasion, répression) qui 
permettent d’aboutir à une véritable politique de sécurité. 

Bruno LEPRAT 

Quelle est la spécificité du dispositif de vidéoprotection orléanais ?  

Florent MONTILLOT 

Il faut savoir qu’entre 1995 et 2001, Orléans est la ville de France de plus de 100 000 habitants qui 
a connu la plus forte explosion de la délinquance (+ 45 %). Elle est passée de 6 000 dépôts de 
plainte en 1995 à 8 700 en 2001. 
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Bruno LEPRAT 

La raison est-elle qu’Orléans est devenue la grande banlieue de Paris ? 

Florent MONTILLOT 

Orléans est effectivement la ville de plus de 100 000 habitants la plus proche de Paris. Elle est 
située à 110 kilomètres du cœur de la capitale. Elle est également au carrefour de quatre autoroutes 
(l’A19, l’A10, l’A71, l’A20). Par Orléans, on peut aller partout en Europe en empruntant 
uniquement les autoroutes. 

La situation de notre ville dans le passé n’avait rien à envier aux évènements relayés aujourd’hui 
par la télévision à Sevran (93), à Corbeil-Essonnes (91), à Villiers-le-Bel (95) ou à Marseille (13). 
A titre d’exemple, pendant la campagne électorale de janvier à mars 2001, deux jeunes de seize ans 
ont été assassinés. Au début de l’année 2002, un touriste gallois a été assassiné à la gare d’Orléans 
alors qu’il retirait de l’argent à un distributeur. Les violences urbaines étaient quasiment 
hebdomadaires. Des véhicules étaient incendiés. Les pompiers ne pouvaient plus rentrer dans le 
quartier de La Source. Ce quartier est une ville nouvelle qui appartient à la ville d’Orléans. 
Construit dans les années 70 sur 350 hectares de terrains en friche, elle compte une université et des 
centres de recherche. Les pompiers ne pouvaient donc plus rentrer dans ce quartier sans être 
accompagnés par la police. J’ai été élu pendant vingt ans à Nanterre (92), dans une banlieue d’Ile-
de-France qui n’est pas facile. Mais je peux vous assurer que je n’avais jamais connu une telle 
situation de violence urbaine telle que celle de La Source. 

Bruno LEPRAT 

Le paysage que vous venez de décrire a-t-il changé ? Si oui, en quoi la vidéoprotection a-t-elle 
contribué à ce changement ? 

Florent MONTILLOT 

Le paysage orléanais a radicalement changé. Elle est la ville qui a connu l’effondrement le plus 
significatif de la délinquance. La délinquance a baissé de 82 % sur neuf ans dans le quartier de 
La Source et de 65 % dans la ZUS de l’Argonne. De 1 865 dépôts de plainte en 2001, nous sommes 
tombés à près de 300 l’année dernière. Lorsqu’un véhicule est incendié dans ces quartiers, il s’agit 
dans neuf cas sur dix d’une fraude à l’assurance. De même, nous ne connaissons plus les situations 
de guet-apens dont avaient à subir les pompiers et les policiers il y a quelques années. 
Chaque année, un bâtiment public (gymnases, écoles maternelles, commissariats) était réduit en 
cendres ; ce n’est plus le cas aujourd’hui.  

Sur l’ensemble de la ville, la délinquance a baissé de 63 % en dix ans. Sur les cinq premiers mois 
de l’année 2011, elle affiche une diminution de 72 % par rapport aux cinq premiers mois de 2001. 
Cette division par quatre de la délinquance se traduit dans tous les domaines. Nous observons en 
particulier un effondrement de la délinquance des mineurs. La part des mineurs est ainsi passée de 
28 % en 2011 à environ 19 %, soit un niveau comparable à la moyenne nationale. Je rappelle 
qu’Orléans concentre 80 % des zones urbaines sensibles de l’ensemble du département du Loiret. 
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Elle est à la fois une ville-centre et une ville-banlieue. La baisse de la part des mineurs a donc une 
réelle signification. 

Tout à l’heure, le préfet BLANCHOU évoquait l’impact de la vidéoprotection sur l’élucidation. 
N’interprétez pas de mes propos que seule la vidéoprotection a pu permettre les améliorations que 
nous avons obtenues. Toutefois, il faut savoir qu’Orléans était, avec Toulouse, l’une des 
circonscriptions de sécurité publique les plus faibles en termes d’élucidation, avec un taux de 
l’ordre de 17 % en 2001 (contre une moyenne nationale de 26 %). En 2011, notre taux d’élucidation 
s’élève à 45 %, soit un niveau bien supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 38 %. 
Aujourd’hui, un délit sur deux est élucidé, contre un sur six en 2001. Bien évidemment, 
la vidéoprotection est un des facteurs qui a permis d’obtenir ses résultats. Mais c’est avant tout une 
politique globale et équilibrée qui explique ce succès. Elle comprend notamment des actions en 
direction de la jeunesse. J’ai ainsi mis en place la municipalisation du périscolaire dès 2001 : 
1 500 enfants bénéficient gratuitement du soutien scolaire. D’autres actions sont à souligner comme 
les clubs « Coup de pouce Langage » en maternelle, les clubs « Coup de pouce Clés » pour 
l’apprentissage de la lecture en CP, les tutorats individualisés pour plusieurs centaines de 
collégiens, le suivi individuel des familles, etc. Chaque année, nous suivons environ 500 familles et 
leurs enfants de façon individualisée. 

Bruno LEPRAT 

Quelle est l’originalité du dispositif de vidéoprotection d’Orléans ? Avez-vous commis des erreurs 
qui pourraient donner matière à une recommandation pour des élus d’autres communes ? 

Florent MONTILLOT 

En tant qu’inventeur du terme « vidéoprotection », je voudrais rappeler qu’il repose sur une 
véritable philosophie. Chez nous, la vidéoprotection est un outil au service de l’humain et servi par 
l’humain, et dont la seule finalité est la protection. Pour ma part, je n’accorde aucun intérêt à la 
surveillance. Ma seule obsession est la protection des personnes d’abord et des biens ensuite. C’est 
pour cela que j’ai choisi, lors de la campagne électorale de 2000, d’adopter ce terme de 
vidéoprotection. A l’époque, je ne savais pas qu’il aurait le succès qu’il a ensuite rencontré. Mais il 
reposait bien sur une véritable philosophie. 

La vidéoprotection n’est qu’un moyen parmi beaucoup d’autres moyens aussi bien technologiques 
qu’humains. Je ne suis donc pas tombé dans le piège qui consiste à installer des caméras partout 
dans la ville. En effet, il ne faut pas oublier le rapport qualité-prix du dispositif. De plus, la finalité 
de la vidéoprotection doit être globale. J’ai ainsi choisi de concentrer la vidéoprotection sur des 
secteurs à haut risque. Cela permet aux patrouilles de passer plus fréquemment dans les autres 
secteurs. Ainsi, il y a quinze jours, le quotidien régional titrait : « La bataille des tags à Orléans est 
définitivement gagnée ». Nous ne subissons quasiment plus un seul tag dans une ville dont la 
superficie est presque celle de la capitale. Il faut savoir que dans le passé, les tags étaient 
omniprésents dans la ville. Aujourd’hui, la situation a radicalement changé. 

La vidéoprotection aide à gérer l’ensemble des problématiques. Cela rejoint ce que j’appelle la 
théorie de la toile d’araignée. Il s’agit de mailler le dispositif de vidéoprotection sur les grands axes, 
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c'est-à-dire sur les lieux où passeront nécessairement les individus qui auront commis un acte de 
délinquance. 

La vidéoprotection doit concerner l’ensemble des populations, aussi bien les populations endogènes 
(qu’elles soient majeures ou mineures) que les populations qui passent dans la ville. Nous n’avons 
donc pas concentré nos caméras sur le cœur historique de la ville. Nous les avons installées aussi 
bien dans le centre que dans l’ensemble des quartiers, et notamment dans les territoires prioritaires. 

Nous avons naturellement commis des erreurs. En 2001, je n’avais pas de compétence particulière 
sur le sujet. Ainsi, j’ai fait un choix technologique qui nous a obligés à utiliser pendant plusieurs 
années la même marque de caméra. J’ai donc été obligé de changer de logiciel, afin d’obtenir une 
plus grande souplesse dans le choix des modèles de caméra. 

Michael BISMUTH 

Concrètement, vous avez su coupler les moyens humains avec la technologie. Comment avez-vous 
réussi à géolocaliser la délinquance et à instaurer une cartographie détaillée de ce phénomène ? 

Florent MONTILLOT 

La vidéoprotection est au service de l’humain et servie par l’humain. Elle suppose que les 
téléopérateurs puissent regarder, 24 heures sur 24, les images issues de la centaine de caméras 
installées. Elle suppose également la présence sur le terrain d’acteurs qui puissent intervenir de 
façon immédiate. Ces acteurs sont la police nationale, la police municipale mais aussi les pompiers 
ou encore le service de prévention et de médiation que j’ai créé en 2001. 

Vous faisiez référence à la géolocalisation et à la cartographie. Il est vrai que la technologie ne 
s’arrête pas à la vidéoprotection. La ville d’Orléans emploie aujourd’hui 108 policiers, sans compter 
les agents vacataires. Selon ma philosophie, que j’exposerai d’ailleurs dans un livre blanc sur la 
sécurité intérieure, le patrouillage, l’îlotage et le zonage sont les trois mamelles de la police 
municipale d’Orléans. Premièrement, la police doit d’abord être sur le terrain. Deuxièmement, 
la police est « îlotée » sur des secteurs bien définis. Troisièmement, l’action de la police repose sur 
un zonage précis.  

Depuis une dizaine d’années, j’ai mis en place un dispositif de géolocalisation, qui concerne 
également les patrouilles pédestres, à cheval et en vélo. Il permet d’assurer une réelle traçabilité. 
Si un incident est repéré grâce à la vidéo, la police municipale peut intervenir dans un délai 
extrêmement bref. Quant à la cartographie de la délinquance, elle permet de lire heure par heure, 
jour par jour et semaine et semaine, l’évolution de la délinquance d’un quartier à un autre. 

En conclusion, je voudrais évoquer l’impact sur le tourisme. Orléans était plutôt réputée pour être 
une ville engourdie, peu animée. Aujourd’hui, elle est une ville qui est presque « suranimée ». 
A titre d’exemple, chaque année nous organisons les fêtes de Jeanne d’Arc. A cette occasion, 
30 000 à 40 000 jeunes se réunissent en bord de Loire pour le Set Electro, avec des disc-jockeys de 
réputation internationale. Or cette manifestation n’a donné lieu à aucun incident. En septembre, 
nous organisons le Festival de Loire. Nous accueillons entre 600 000 et 800 000 personnes. 
Là encore, nous n’enregistrons aucun incident. Je vous invite également à vous promener dans le 
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centre historique piéton autour de la cathédrale. Entre les mois d’avril et d’octobre, les rues sont 
bondées jusqu’à 1 heure du matin.  

Bruno LEPRAT 

Votre ville peut se targuer d’une animation intense et de la présence massive de caméras. Elle est 
finalement un modèle avancé de Loft… 

3. L’exemple de la ville de Toulouse 

Michael BISMUTH 

Je vous propose de passer la parole à Madame RUIZ, qui est adjointe au maire de Toulouse. 
Le cas de Toulouse est intéressant. En effet, alors que la ville était méfiante à l’égard de la 
vidéoprotection, il semble qu’elle ait changé d’opinion puisqu’elle a décidé de déployer des 
caméras sur ses axes stratégiques. 

Sonia RUIZ, Adjointe au Maire de Toulouse, déléguée au Tourisme, Présidente de l’Office 
de Tourisme (31) 

La délégation au tourisme est à la fois en relation directe avec toutes les problématiques de sécurité 
mais aussi éloignée de l’action proprement dite sur ce sujet. Les deux précédents témoignages de 
Nice et d’Orléans m’ont semblé très intéressants. J’en ferai d’ailleurs part à mon collègue qui 
s’occupe de la sécurité et de la tranquillité à la ville de Toulouse, à savoir Jean-Pierre HAVRIN.  

Je voudrais également préciser que si je suis présidente de l’Office de tourisme, j’ai occupé 
également pendant deux ans la fonction d’adjointe du secteur Centre. A notre arrivée à la mairie de 
Toulouse, nous avons divisé la ville en six secteurs et j’ai donc été nommée par Pierre COHEN 
adjointe du secteur Centre. Ce dernier accueille 70 000 habitants et concentre une grande partie des 
étudiants de Toulouse. Pour information, notre ville compte 100 000 étudiants auxquels s’ajoutent 
12 000 étudiants étrangers. Nous savons tous combien cette catégorie de population est importante 
pour animer la ville, mais combien aussi elle peut être un facteur de problèmes. 

En 2010, l’Office de tourisme a réalisé une enquête clientèle auprès de 2 000 touristes d’agrément. 
A l’issue de cette enquête, nous avons établi un tableau présentant les éléments très satisfaisants, 
globalement satisfaisants, porteurs d’insatisfaction et peu utilisés. Parmi les éléments très 
satisfaisants, on retrouvait deux axes : la signalisation et les informations touristiques ; le sentiment 
de sécurité dans la ville. Ce résultat nous a agréablement surpris et nous laisse à penser que la 
situation est moins dramatique que ce que nous pensions. 

Avant de devenir maire de Toulouse, Pierre COHEN a exercé trois mandats successifs de maire 
d’une ville de 20 000 habitants, Ramonville-Saint-Agne (31). Il est également député depuis 1997. 
Pierre COHEN a toujours été prudent, mais pas méfiant, pragmatique et non dogmatique. A notre 
arrivée à la tête d’une ville de 450 000 habitants, nous avons été saisis par les innombrables attentes 
et exigences de nos concitoyens en matière de sécurité. Pierre COHEN nous disait lors des réunions 
des adjoints, de toujours réfléchir avant d’agir, et de réfléchir avec les autres élus et tous les acteurs. 
La question de la sécurité est éminemment complexe. Elle demande évidemment beaucoup de 
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réflexion, de concertation, d’ouverture et de tolérance. Nous avons donc considéré que nous ne 
pouvions pas affronter seuls ces questions de sécurité. Il nous fallait non seulement recueillir l’avis 
des citoyens, mais aussi l’aide d’un certain nombre d’experts. Nous avons ainsi organisé un grand 
forum public qui nous a permis de recueillir l’avis de divers acteurs. 

Cette démarche est globale et commence par la concertation, à travers un effort de démocratie 
locale et participative. Nous avons déployé beaucoup d’énergie pour cette concertation. En tant 
qu’adjointe de secteur, j’ai immédiatement été confrontée à d’innombrables problèmes, notamment 
liés à l’activité commerçante du centre-ville. Je vous rappelle que le centre-ville de Toulouse 
compte 4 000 commerçants.  

Bruno LEPRAT 

A quel moment a été évoquée pour la première fois la question de la vidéoprotection ? 

Sonia RUIZ 

Lors du grand forum public que nous avons organisé, les termes « vidéoprotection » et 
« vidéosurveillance » ont naturellement été cités. Il est à noter que ce forum a accueilli des experts 
en la matière, tels que le président du Comité de pilotage stratégique de la vidéosurveillance auprès 
du Premier ministre ou le délégué général du Forum européen de la sécurité urbaine. Nous avons 
également donné la parole à des scientifiques (des sociologues, des criminologues, des professeurs 
de sociologie juridique). Nous avons accueilli des représentants de grandes villes européennes 
puisque nous avons invité le Maire-adjoint de Bordeaux (33) en charge de la politique de proximité, 
mais aussi des élus de Londres et de Mannheim. Enfin, nous avons écouté des représentants de la 
CNIL et de la Ligue des droits de l’homme. Les points de vue exprimés ont donc été très divers. 
Nous avons aussi souhaité que les Toulousains participent à ce forum. Au final, nous avons pris 
conscience de la très grande complexité de la problématique de la sécurité. 

Bruno LEPRAT 

Quelles ont été les conséquences concrètes de ce forum ? 

Sonia RUIZ 

A notre arrivée, Toulouse comptait 17 caméras sur l’espace public. Aujourd’hui, la ville compte 
toujours 17 caméras. Bien évidemment, la ville compte par ailleurs des milliers de caméras. 

Bruno LEPRAT 

Je ne vous suis pas. La ville compte-t-elle 17 ou plusieurs milliers de caméras ? 
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Sonia RUIZ 

Elle compte 17 caméras municipales installées sur la voie publique. Les milliers de caméras 
auxquelles je faisais référence sont disposées dans les banques, les commerces, etc. 

A notre arrivée, nous avons constaté que ces 17 caméras n’avaient fait l’objet d’aucune étude 
préalable ni analyse quant à leur efficacité. 

Par ailleurs, nous avons créé un office de la tranquillité qui a reçu 315 000 appels en deux ans. 
Environ 70 % des appels concernent la propreté. 

Bruno LEPRAT 

Quel est l’usage des caméras dans le cadre de cette structure ? 

Sonia RUIZ 

L’usage des caméras pour cette structure est quasiment nul. 

Bruno LEPRAT 

Avez-vous l’intention de retirer les 17 caméras installées ? 

Sonia RUIZ 

Non, nous n’en avons pas l’intention. Nous considérons que si des caméras doivent être installées, 
elles doivent d’abord faire l’objet d’une étude technique très poussée et d’une validation par la 
Commission des libertés publiques. Si nous installons des caméras, nous le faisons avec raison et 
après concertation. Il est donc possible que nous en installions quelques-unes sur des lieux ciblés, 
en particulier dans la rue Pargaminières et sur la place Saint-Pierre qui sont des points de fixation 
de problèmes de sécurité en raison de la présence de bars et d’épiceries de nuit. En tout état de 
cause, nous n’envisageons pas d’installer plus de trois caméras supplémentaires. 

Bruno LEPRAT 

Vous avez donc adopté une politique très prudente à l’égard de la vidéoprotection. 

Sonia RUIZ 

Absolument. J’insiste sur le fait que Toulouse compte trois points de fixation de la délinquance. 
Nous avons établi des partenariats avec tous les acteurs de la sécurité, en particulier la police 
nationale et la police municipale. L’important est que chacun reste dans sa fonction. 
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Bruno LEPRAT 

Peut-on résumer la position de Toulouse par la formule suivante : « Tout sauf la 
vidéosurveillance » ? 

Sonia RUIZ 

Non. Nous savons être pragmatiques. Nous sommes prêts à envisager certaines solutions dès lors 
qu’elles sont analysées de manière approfondie. 

Bruno LEPRAT 

Aujourd’hui, le réflexe de la vidéosurveillance vous semble finalement trop acquis. 

Sonia RUIZ 

Je suis d’accord avec la plupart des propos tenus par les précédents intervenants. La vidéoprotection 
est un outil parmi d’autres. Elle n’est pas le remède miracle. 

4. L’offre en matière de vidéoprotection 

Michael BISMUTH 

A présent, nous allons donner la parole à Monsieur CHAUMEIL, le Directeur du développement 
institutionnel d’INEO GDF Suez. Votre société est leader sur le marché de la vidéoprotection. Quel 
est l’avenir de la vidéoprotection en France ? Quelles sont les innovations technologiques dans ce 
domaine ? Sur quels sujets travaillez-vous aujourd’hui pour rendre ces systèmes plus efficaces sans 
pour autant qu’on vous accuse de transformer notre société en Big Brother ? 

Bruno LEPRAT 

Je signale la parution d’un article du Monde, en date du 31 mai, dont le titre est le suivant : 
« La vidéoprotection, une gabegie ». Cet article a été fortement critiqué par certains de nos orateurs. 

Bernard CHAUMEIL, Directeur du Développement institutionnel d’INEO GDF Suez 

INEO fait partie du groupe Gaz de France-Suez. Il détient aujourd’hui 25 % de parts de marché 
dans le domaine de la vidéoprotection. Mais INEO ne se résume pas à la vidéoprotection puisque 
notre entreprise intervient sur toute la problématique de protection dans les collectivités territoriales 
(éclairage public, alarme, gestion des risques, etc.). 

Nous sommes amenés à réfléchir sur de nouveaux systèmes d’hypervision qui permettront de relier 
tous les éléments de protection : l’éclairage public, les caméras, les systèmes d’alerte, etc. 
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Bruno LEPRAT 

L’hypervision est un concept que vous développez ? 

Bernard CHAUMEIL 

Nous l’avons développé et nous le proposons d’ores et déjà aux collectivités territoriales. 

Bruno LEPRAT 

Cela signifie qu’on peut, dans certains cas, privilégier par exemple l’éclairage public plutôt que 
d’installer une caméra sans personne pour la visionner. 

Bernard CHAUMEIL 

Une caméra n’a de sens que si elle est visionnée par une personne. Effectivement, l’éclairage public 
fait partie des solutions qui peuvent être apportées à une problématique de sécurité.  

Bruno LEPRAT 

Les Français sont-ils en pointe sur ces réflexions autour de la protection et de la sécurité ? Avez-
vous des retours d’expérience de pays qui seraient plus en avance dans ce domaine ? 

Bernard CHAUMEIL 

Nous disposons de retours d’expérience. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous ne misons pas 
tout sur la vidéoprotection, mais sur l’ensemble des éléments qui construisent la sécurité d’une 
collectivité territoriale. Les progrès technologiques viendront des différentes expériences menées en 
France et à l’étranger. 

Bruno LEPRAT 

Je suggère de donner la parole à la salle. 

Jean-Louis DEMELIN, Maire de Font-Romeu (66) 

La vidéo m’intéresse dans la mesure où elle permet d’identifier l’origine des automobilistes via les 
plaques minéralogiques, de contrôler les flux de certaines artères, de disposer de statistiques en 
temps réel dans ces domaines. 

Par ailleurs, après avoir écouté des élus de grands centres urbains, je me dis que c’est un privilège 
de pouvoir habiter à Font-Romeu… 
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Benoît KANDEL 

Il faut effectivement des personnes pour visionner les images des caméras et des personnes pour 
intervenir rapidement sur le terrain. Aujourd’hui, les outils technologiques permettent d’optimiser 
la supervision des images. C’est ce qu’on appelle la vidéosurveillance intelligente. Des progrès 
considérables ont été accomplis en la matière, notamment grâce aux pôles de compétitivité. 
Je pense en particulier au pôle de compétitivité « Solutions communicantes sécurisées ». 
Les entreprises françaises sont à la pointe en matière d’analyse d’images numériques. 
Techniquement, toutes les applications souhaitées par Monsieur DEMELIN peuvent être réalisées. 
Cela étant, il faut naturellement que ces applications soient compatibles avec la loi. 

A Nice, nous utilisons des dispositifs de vidéosurveillance intelligente. En effet, nous ne disposons 
que de 11 opérateurs pour un total de 750 acteurs. Nous avons donc recours à des systèmes 
d’intelligence artificielle qui déclenchent des alertes en cas d’évènement. Par exemple, si une 
personne s’introduit la nuit dans un cimetière, l’intrusion est détectée. Si une personne dépose un 
colis suspect à côté d’une école, il sera également détecté. De cette manière, nous optimisons la 
surveillance sans avoir à mettre en place des effectifs pléthoriques. 

Je signale par ailleurs que la semaine prochaine se dérouleront à Nice les 1ères Rencontres nationales 
de la police municipale. 

Florent MONTILLOT 

Je souhaiterais rebondir sur la dernière remarque de notre collègue de Font-Romeu. A mon sens, les 
différences ne sont pas si fortes entre grandes villes, zone urbaines, moyennes agglomérations, 
territoires rurbains voire ruraux. En premier lieu, les communes touristiques peuvent accueillir 
jusqu’à dix fois leur population en haute saison, et sont alors confrontées à des problématiques 
aussi importantes que les zones urbaines. En deuxième lieu, il faut savoir que les coûts des 
dispositifs de vidéoprotection sont proportionnés à la taille et aux problématiques des territoires. 

Bruno LEPRAT 

Monsieur CHAUMEIL, quelle est la plus petite expérience de vidéoprotection recensée en France ? 

Bernard CHAUMEIL 

Je connais une petite ville d’Auvergne qui a installé une caméra devant son gite rural. Cette caméra 
est reliée à la gendarmerie. 

Florent MONTILLOT 

Il n’est pas rare que des communes sans police municipale installent deux ou trois caméras autour 
de leur salle des fêtes. 

Je voudrais revenir sur une question qui me paraît essentielle : le retour sur investissement.  
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Bruno LEPRAT 

Je vous propose d’aborder cette question ultérieurement. 

Sonia RUIZ 

Je souhaitais rassurer Monsieur sur le bien-vivre dans nos villes. Il faut savoir que Toulouse occupe 
la première place au classement des villes les plus attractives de France. 

Jean-Louis BALANDRAUD, Secrétaire général du Conseil National du Tourisme 

Je souhaitais signaler que le Conseil National du Tourisme travaille actuellement sur la reconquête 
en matière de recettes. La France reçoit chaque année 80 millions de touristes, dont une bonne 
dizaine de millions ne font que traverser le territoire national. Au cours de notre enquête, nous 
avons auditionné environ 300 personnes. A cette occasion, nous avons entendu que les touristes qui 
passent par la France font en sorte de ne pas s’arrêter, de peur d’être dévalisés sur les parkings ou 
autour des hôtels qu’ils fréquentent. Je soumets ce fait à votre sagacité. 

Bruno LEPRAT 

Jean-Louis BLANCHOU est sans doute le mieux placé pour répondre à cette problématique et à 
l’ensemble des propos qui ont été tenus au cours de la matinée. 

Jean-Louis BLANCHOU 

Je ne ferai pas une synthèse des débats, mais reviendrai simplement sur quelques points. 
Premièrement, le recours à la vidéoprotection intelligente est effectivement une réponse qui permet 
de démultiplier l’efficacité de la vidéo en limitant les coûts. Chaque fois que nous le pouvons, nous 
incitons les communes et les fabricants à mettre en place ces technologies qui sont encore au stade 
du développement. 

Deuxièmement, il n’existe pas de modèle unique d’utilisation de la vidéo. Certaines petites 
communes ont choisi d’installer une seule caméra. Celle-ci a son utilité. Même sans être visionnée 
en permanence, elle peut permettre de régler un problème de tranquillité, de tag ou de 
comportement déviant. A l’autre extrémité, certaines communes comme Nice ont choisi de se doter 
massivement de caméras parce que cela correspond à un besoin particulier. Je ne plaide ni pour un 
dispositif léger, ni pour un dispositif lourd. Je plaide pour des dispositifs adaptés aux problèmes à 
traiter. 

Troisièmement, sur le thème de la vidéoprotection, les clivages idéologiques ou politiques me 
paraissent aujourd’hui largement dépassés. J’ai participé à la démarche de Toulouse et de Marseille. 
Je n’ai peut-être pas été assez convaincant dans le premier cas. Mais Marseille vient d’annoncer un 
plan de déploiement de mille caméras d’ici à 2013. Mon souhait profond est que Toulouse annonce 
prochainement un plan de même envergure. 
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Enfin, vous n’avez pas évoqué la question du retour sur investissement. Or il s’agit d’un élément 
très important pour les responsables des deniers publics que sont les maires. Il est difficile de 
chiffrer de façon très précise le coût de la vidéoprotection. Pour autant, il ne faut pas oublier que 
l’installation d’un dispositif de vidéoprotection peut influer sur les primes d’assurances des 
bâtiments publics, sur la fréquence des patrouilles, sur les effectifs sur le terrain, etc. Il peut 
permettre d’être plus réactif vis-à-vis de problèmes autres que la délinquance, comme ceux ayant 
trait aux ordures ménagères. En outre, la vidéoprotection peut sauver une vie. Cette forme de retour 
sur investissement doit aussi être prise en compte. Les bailleurs sociaux sont capables de calculer 
très précisément ce que leur rapporte l’installation d’un dispositif de vidéoprotection. En effet, cette 
dernière leur évite d’avoir à intervenir sur des dégradations qui diminuent quantitativement. De 
plus, elle crée un climat plus favorable qui joue très directement sur l’amélioration du taux de 
vacance des logements. Les bailleurs sociaux nous disent que pour eux, le retour sur investissement 
est de l’ordre de deux ou trois ans. 

Bruno LEPRAT 

Quelle est votre opinion sur la remarque de Monsieur BALANDRAUD, concernant l’insécurité 
perçue par les étrangers qui ne font que transiter par le territoire français ? 

Jean-Louis BLANCHOU 

La vidéoprotection ne règlera pas tous les problèmes rencontrés par les touristes qui traversent la 
France. Elle contribuera à l’instauration d’un climat de sécurité, mais d’autres actions doivent 
également être engagées pour atteindre ce but. 

Marc FRANCINA 

Avec Jean-Michel COUVE, nous avons essayé d’obtenir les statistiques du réseau du GIE Carte 
Bleue, car ces statistiques couvrent tous les déplacements des touristes à travers la France. Mais 
nous n’y sommes pas parvenus. Si le Conseil National du Tourisme a plus de pouvoir sur le GIE 
Carte Bleue, il pourra peut-être obtenir ces statistiques. 

Jean-Louis BALANDRAUD 

Cette responsabilité incombe d’abord à ATOUT FRANCE. 

Marc FRANCINA 

Certes, mais si chacun exerce une pression sur le GIE Carte Bleue, nous pourrons obtenir des 
statistiques fiables. 

Bruno LEPRAT 

Je remercie l’ensemble des intervenants. 
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De la sécurité à la diversité des risques 

I. La sécurité dans les casinos 

Bruno LEPRAT 

Nous accueillons Jean-François COT, qui est Délégué Général de Casinos de France. Dans quelle 
catégorie sont classés les casinos ? 

Jean-François COT, Délégué Général de Casinos de France 

Ils relèvent de la catégorie des établissements de loisirs. 

Bruno LEPRAT 

Michael, l’ANMSCCT est très mobilisée sur la question de la sécurité dans les casinos. 

Michael BISMUTH 

Absolument. L’Association compte en son sein une commission dédiée aux casinos, présidée par le 
Député-maire de Capbreton, Jean-Pierre DUFAU. Notre Président, Marc FRANCINA, s’est 
également beaucoup mobilisé sur ce sujet, en lien avec les professionnels. 

Nous avons demandé à Monsieur COT d’intervenir aujourd’hui sur deux sujets : la sécurité dans les 
casinos et la problématique des jeux en ligne. 

Bruno LEPRAT 

Monsieur Cot, si je vous dis « braquage », que me répondez-vous ? 

Jean-François COT 

Je vous dirai très clairement que c’est un sujet qui nous ennuie. Tout à l’heure, vous avez demandé 
dans quelle catégorie il fallait classer les casinos. Nous sommes clairement des établissements de 
loisirs. En effet, le casino ne peut exister que s’il exerce trois activités : le jeu, la restauration et le 
spectacle. Ce sont ces trois activités qui constituent le chiffre d’affaires du casino. 

Les braquages sont un vrai problème. Jusqu’en 2009, le nombre de braquage est resté très limité, de 
l’ordre de zéro à un par an. Depuis lors, il a fortement augmenté. Ainsi, depuis le début de l’année 
2011, nous en avons enregistré sept. 
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Bruno LEPRAT 

Les braqueurs repèrent évidemment les points faibles. 

Jean-François COT 

Absolument. Aujourd’hui, la protection des établissements bancaires est bien prise en compte. 
Les banques ne détiennent d’ailleurs plus d’argent dans leurs agences. Dans les bijouteries, 
les dispositifs de protection ont été considérablement améliorés. Je crois d’ailleurs savoir que les 
bijouteries sont classées parmi les points sensibles des communes. 

En revanche, les casinos détiennent encore des liquidités qui sont assez facilement accessibles. Il est 
très aisé d’entrer dans un casino. Nous essayons donc de limiter les liquidités présentes dans nos 
casinos en développant des systèmes de coffres qui permettent d'évacuer rapidement l'argent. Cet 
objectif est relativement facile à atteindre car il suffit de payer nos clients par chèque. Toutefois, 
sachez que nos clients préfèrent souvent être payés en liquide. Nous nous retrouvons ainsi face à 
des clients qui demandent à être payés en argent liquide et que nous ne pouvons satisfaire. Par 
ailleurs, les casinos sont liés par les obligations de lutte anti-blanchiment. Celles-ci nous interdisent 
de donner à un client un chèque en échange de ses jetons. En effet, le client peut avoir acheté ses 
jetons avec de l’argent volé. Il est donc assez délicat pour les casinos de ne payer que par chèque. 
Nous sommes pris entre des mesures qui sont susceptibles de réduire la masse d’argent liquide dans 
les casinos et les mesures qui s’opposeraient à des tentatives de blanchiment. 

La clientèle des casinos a un peu évolué au cours des dernières années. Des jeunes, attirés par le 
poker, fréquentent désormais nos casinos. Nous pensons, d’ailleurs, qu’ils pourraient être à l’origine 
des malversations qui sont commises à notre détriment. 

Bruno LEPRAT 

A nouvelle clientèle, nouvelle menace. Vous avez sans doute souhaité le développement de ces jeux 
de poker, mais vous n’aviez pas prévu qu’ils nourriraient une certaine délinquance. 

Jean-François COT 

Les jeux de poker existent depuis très longtemps sur Internet, de façon illégale. Ils sont devenus 
légaux l’année dernière. Dans nos casinos, il a fallu deux ans de test, avec le concours des forces de 
police, pour déterminer comment pourraient être organisées nos salles pour accueillir des jeux de 
poker. 

Bruno LEPRAT 

Vous n’aviez pas identifié les menaces associées au développement du poker ? 
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Jean-François COT 

Nous les avons constatées au cours de ces deux années, et nous avons essayé d’adapter notre accueil 
à cette clientèle. Le fait est que nous ne pouvons pas la refuser. Le poker est un jeu à la mode. La 
jeunesse n’est pas composée que de personnes mal intentionnées. Nous ne pouvons pas refuser 
l’entrée d’une personne parce qu’elle est habillée de façon un peu originale. 

Nous avons bien compris qu’un phénomène se passait. Nous aurions sans doute pu nous adapter un 
peu mieux à cette clientèle. En effet, certains comportements déplacés peuvent parfois poser 
problème. Il aurait fallu essayer de canaliser cette nouvelle clientèle par un accueil spécifique. En 
tout état de cause, nous avons désormais pris la mesure de ce problème. 

Il n’en demeure pas moins que les braquages se poursuivent. Nous avons pris contact avec le 
Ministère de l’Intérieur pour essayer de changer la donne. Les casinos ne sont pas classés dans les 
sites sensibles des communes. A cet égard, j’estime que les casinos devraient être inclus dans les 
contrats locaux de sécurité publique départementale. Cette démarche relève de l’échelon préfectoral 
mais aussi et surtout des maires. 

Bruno LEPRAT 

Vous ne souhaitez pas que vos établissements deviennent des bunkers. Vous avez en effet peur que 
les braqueurs, bloqués dans les casinos, s’en prennent au personnel ou aux clients. Quand pensez-
vous résoudre cette problématique des braquages ? 

Jean-François COT 

Le premier axe est la réduction du nombre de liquidités. Des mesures en la matière ont déjà été 
prises. S’agissant du renforcement de la protection, les actions sont en cours. Il faut que nous ayons, 
avec les municipalités, une démarche dissuasive. En cela, la vidéoprotection s’avère un outil très 
utile. Nous avons mis en place des caméras à l’intérieur de nos casinos. En moyenne, on compte 
une caméra par machine à sou. Un grand casino comme celui d’Enghien-les-Bains (95) compte 450 
machines, alors que celui d’Evian-les-Bains (74) doit en compter de l’ordre de 250. En revanche, 
pour dissuader les actions menées de l’extérieur, il faudrait que les municipalités prennent en 
compte la surveillance des casinos. Cela ne signifie pas nécessairement l’installation de caméras 
aux abords des casinos. Il peut s’agir d’une simple surveillance des accès routiers, de façon à arrêter 
rapidement les malfaiteurs lorsqu’un braquage est commis. 

Marc FRANCINA 

Mes chers collègues maires, vous être propriétaires de vos casinos. Vous leur avez attribué une 
délégation de service public. Or ces délégations, lors de leur signature, ne comportaient pas de 
paragraphe concernant la sécurité à l’extérieur des casinos. Pour ma part, je suis en train de mettre 
en œuvre des mesures de sécurité aux abords du casino d’Evian-les-Bains, en accord avec 
l’exploitant qui participe au financement. J’invite les communes à suivre cette voie. Il vous suffit de 
signer un avenant à la délégation de service public, stipulant la participation de la ville aux mesures 
de sécurité à l’extérieur du casino. J’ajoute que le FIPD contribue également au financement de ces 
actions. 
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Bruno LEPRAT 

Vous proposez donc d’inclure les casinos dans les contrats locaux de sécurité. 

Jean-Louis BLANCHOU 

L’Etat a pris en compte les besoins des casinos et les préoccupations de vos salariés. Une circulaire 
a été envoyée par les Directeurs Généraux de la Police Nationale et de la gendarmerie nationale à 
leurs services de terrain, pour leur demander d’instaurer des contacts bilatéraux avec les 
responsables de casino, de manière à établir un diagnostic des failles de sécurité. Il s’agit d’analyser 
les points de vulnérabilité, de mettre en place des plans de circulation et d’éclairage qui permettent 
une meilleure surveillance et une intervention plus rapide. Il s’agit également d’assurer une 
information plus fluide entre les directeurs d’établissement et les forces de sécurité. 

Par ailleurs, un courrier a été adressé par le Ministre de l’Intérieur au Président de l’Association des 
Maires de France, suggérant que la vidéoprotection intègre les abords des casinos, de façon à 
assurer un continuum avec les systèmes mis en place dans les communes. 

Des mesures visent en outre à encourager les propriétaires de casinos à installer des systèmes de 
sécurisation de l’argent liquide. 

Une feuille de route a été établie. L’Etat, les municipalités et les responsables d’établissement 
conduisent des actions qui vont toutes dans le même sens, à savoir le renforcement de la sécurité 
des casinos. Un suivi et une évaluation des mesures engagées sont prévus dans le plan. On peut 
donc considérer qu’un début de réponse a été apporté, même s’il n’est pas nécessairement 
totalement suffisant. Nous sommes tout de même engagés dans un meilleur partenariat et 
une meilleure prise en compte de la réalité des problèmes de terrain. 

Marc FRANCINA 

Merci, Monsieur le Préfet. J’espère que, s’agissant des développements de vidéoprotection aux 
abords des casinos, le FIPD placera les municipalités en priorité. 

Jean-Louis BLANCHOU 

Vous pouvez d’ores et déjà installer des caméras pour visualiser les abords immédiats de vos 
établissements. Pour le reste, la commune peut considérer que le casino est un point d’attention 
particulier dans son plan de développement de la vidéoprotection. Dans ce cas, le dossier qui est 
présenté au FIPD sera a priori financé dans les règles de la circulaire d’avril 2011 et fera donc 
l’objet d’une subvention de l’Etat. 
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II.  Sécurité des baignades et gestion du risque avalanche 

1. La sécurité des baignades – CRS et MNS : quelle complémentarité, avec quels moyens ? 

Michael BISMUTH 

Nous accueillons Monsieur Paz, qui est le référent au sein de l’ANMSCCT sur toutes les questions 
relatives à la présence des CRS pendant la période estivale. Ce dossier est important car nous avons 
pu constater que leur nombre diminuait. 

Monsieur le Maire, en quoi la présence de CRS sur les plages est importante pendant la période 
estivale ? Ne pourrait-on pas les remplacer par des maîtres-nageurs ? Par ailleurs, quel a été le 
résultat de votre dernière entrevue sur ce sujet avec des responsables du Ministère de l’Intérieur ? 

Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14) 

Je rappelle que l’article L.2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales donne, dans le 
domaine des baignades et des activités nautiques jusqu’à 300 mètres, la totale responsabilité aux 
maires. Dans ce domaine, en cas de problème ou d’insuffisance, non seulement la responsabilité 
administrative de la commune peut être engagée, mais également la responsabilité pénale de l’élu. 

Quelles vont être les interventions du maire ? La première est la rédaction d’un arrêté. Il y a quinze 
ans, cet arrêté comportait huit lignes. Aujourd’hui, il comporte souvent huit pages parce qu’il faut 
régler de multiples problématiques telles que l’activité du kitesurf, la présence ou non des chevaux 
ou des chiens, le naturisme, etc. 

Deuxièmement, il convient de traiter la question de la signalisation. Là aussi, cette démarche n’est 
pas aisée. Pour les communes situées sur des littoraux où la mer se retire, nous savons que la bande 
de 300 mètres suit le retrait de la mer. Il n’est donc pas facile de la signaler de façon claire. J’ai 
rencontré également le problème de la langue utilisée pour rédiger les indications. Autrefois, le 
français suffisait. Aujourd’hui, il faut s’adapter à la clientèle étrangère. Une solution pourrait être 
l’usage de pictogrammes, mais il n’est pas facile de trouver un pictogramme pour signaler par 
exemple la zone naturiste. 

Olivier PAZ 

Troisièmement, se pose la question des moyens humains. Dans ce domaine, le choix est assez 
limité. Tous les personnels que nous recrutons sont nécessairement des maîtres-nageurs sauveteurs. 
Ils peuvent être issus soit du monde civil (de la SNSM ou un particulier ayant passé son brevet), soit 
être d’anciens pompiers. En outre, depuis cinquante ans, un certain nombre de CRS viennent en 
période estivale sur les plages afin de surveiller les baignades. Leur effectif a culminé à environ 
1 000 fonctionnaires dévolus à cette mission. Depuis dix ans leur nombre a nettement diminué. 
Ils étaient encore 700 en 2007 et ils sont aujourd’hui moins de 500. 

Le Ministère de l’Intérieur nous a pendant longtemps tenu ce discours, qui est de nous inciter à 
remplacer les CRS par des maîtres-nageurs sauveteurs. Or ces deux catégories de personnels sont 
tout de même différentes. Les CRS ont une habitude du sauvetage, un sang-froid que n’ont pas 
forcément les jeunes maîtres-nageurs. J’ai eu le triste privilège d’être appelé à l’occasion de la 
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noyade de trois jeunes. Lors de tels drames, un moment de panique s’instaure forcément et nous 
avons alors besoin de personnes qui ont à la fois le sang-froid pour organiser les secours et pour 
gérer au mieux la situation. Il est bien évident que ce ne sont pas des jeunes de 18 ou 20 ans qui 
peuvent avoir cette qualité de sang-froid. 

La grande migration des estivants vers nos plages s’accompagne d’un transfert des problèmes de 
sécurité des villes vers les plages. Je pense par exemple aux vols et aux faits de délinquance. Nous 
avons besoin, sur nos plages, de personnes à même de faire appliquer la loi, ou même tout 
simplement de faire appliquer un arrêté municipal. Il est évident qu’un jeune maître- nageur de 18 
ans n’a pas la même autorité qu’un maître-nageur dont le tee-shirt porte le logo « police nationale ». 
Avec la présence de CRS, nous limitons la présence d’autres forces de police qui seraient amenés à 
intervenir sur la plage. 

Bruno LEPRAT 

Nous comprenons que vous préférez la présence des CRS. Comment allez-vous vous faire 
entendre ? Avez-vous obtenu de premiers résultats ? 

Olivier PAZ 

Le Ministère est aujourd’hui conscient de l’importance que nous accordons à ce dossier. 
Nous avons été reçus à trois reprises. Nous avons eu une discussion franche avec les représentants 
du Ministère, qui nous ont expliqué qu’ils s’inscrivaient dans un effort de réduction et 
d’optimisation des effectifs. Il faut savoir que pendant les deux mois où les CRS sont présents sur 
les plages, ils sont payés par l’Etat, les communes n’assurant que le financement des frais de 
déplacement. Nous proposons à l’Etat la solution suivante : nous nous engageons à réaliser tous les 
investissements nécessaires pour que les postes de secours soient les mieux dotés possible ; en 
contrepartie, l’Etat s’engage de son côté à maintenir ce seuil d’environ 480 CRS sur les plages. Le 
Ministère nous a annoncé qu’il respecterait cet engagement pour la prochaine saison. Pour autant, 
nous devons rester très vigilants sur ce dossier. Je comprends que les questions de sécurité routière 
soient très importantes. Mais les problèmes de noyade le sont tout autant. On ne compte pas le 
nombre de noyades évitées par la présence des CRS qui sont de vrais professionnels du sauvetage. 

Marc FRANCINA 

Il faut se rappeler que le Ministère nous avait déjà tenu le même discours. Il faut donc rester 
vigilant. 

Olivier PAZ 

Absolument. Chaque année, il faut remettre l’ouvrage sur le métier. 
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Benoît KANDEL 

A Nice, le dispositif de sécurité sur la plage est évidemment très important. Nous bénéficions d’une 
très forte implication du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Sur 13 postes de 
surveillance, 11 sont tenus par le SDIS, 1 par les CRS et le dernier par des maîtres-nageurs 
sauveteurs. Je tiens tout de même à rappeler que les collectivités territoriales contribuent 
grandement au financement des SDIS. A ce titre, il n’est pas scandaleux que le SDIS s’engage dans 
cette mission de protection des populations. 

Olivier PAZ 

La situation est très différenciée d’un département à l’autre. Dans certains départements, le SDIS est 
très impliqué ; dans d’autres, il l’est beaucoup moins. Dans le Calvados, le SDIS n’est pratiquement 
pas impliqué. L’un des problèmes que rencontrent certains SDIS est d'être obligés de faire tourner 
les postes avec des pompiers volontaires qu’ils recrutent sur une courte période. Les CRS ne sont 
effectivement pas la seule solution. Le SDIS peut être une autre solution. Toutefois, elle suppose un 
encadrement des pompiers volontaires par des professionnels. 

De la salle 

Notre pays souffre d’une grande disparité des conditions d’intervention des SDIS. Dans certains 
cas, le SDIS peut refuser toute intervention en matière de surveillance et de secours en mer. Dans 
d’autres cas, ces services peuvent participer à des interventions majeures en haute-mer, certaines 
unités étant spécialisées dans ce domaine dans certains départements. Le SDIS peut aussi participer 
à des dispositifs de surveillance des plages, comme c’est le cas à Nice.  

Conscient de cette disparité, le Ministère de l’Intérieur a lancé une grande réflexion de façon à 
essayer d’ouvrir le champ des interventions possibles des SDIS. Un cadre national de référence est 
actuellement en préparation. Il donnera lieu à une future circulaire interministérielle et une 
convention-cadre, qui permettront d’harmoniser et de sécuriser juridiquement les contributions des 
SDIS sur le littoral. Cela ne signifie pas que les SDIS seront tenus d’intervenir. Ils auront 
simplement la possibilité d’intervenir, dans un cadre dûment sécurisé. 

2. La sécurité dans les ports 

Michael BISMUTH 

Madame CONVERT, votre société a développé un dispositif particulier pour assurer la sécurité 
dans les ports. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 

Marie-Noëlle CONVERT, Directrice générale de C2 Innovativ’Systems 

Je représente une PME industrielle d’une cinquantaine de salariés, qui a accompagné les ports de 
Cannes (06), Villefranche-sur-Mer (06) et Nice (06) dans la gestion de leur sécurité. Le problème de 
ce dernier est d'être réparti sur trois zones géographiques différentes. La sécurité sur ce port est ainsi 
problématique du fait de l’isolement des personnes le fréquentant. Pour pallier cette difficulté, 
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nous avons installé un dispositif de supervision localisé à la capitainerie. Nous n’avons pas revu 
l’architecture globale de la sécurité de la ville, mais simplement pris en compte certaines 
thématiques particulières. 

Actuellement, nous sommes en train de monter un programme au niveau national portant sur cinq 
villes. A ce jour, trois villes ont déjà fait part de leur intention d'y participer. 

Bruno LEPRAT 

Vous recherchez en priorité des villes situées sur le littoral et possédant un port ? 

Marie-Noëlle CONVERT 

Non. Nous recherchons cinq villes du territoire national, chacune ayant un intérêt particulier soit 
pour le monde de l’énergie, soit pour le monde du transport, soit pour le monde portuaire. Ces villes 
deviendront pilotes au niveau national. De cette manière, elles pourront obtenir plus facilement des 
subventions. Elles seront valorisées sur une thématique particulière et nous ferons en sorte que des 
industriels puissent être motivés à les rejoindre sur ces thématiques. 

3. Comment concilier risque avalanche et domaine skiable ? 

Michael BISMUTH 

Monsieur LETANG, dans quelle mesure votre association s’intéresse-t-elle aux questions de 
sécurité et notamment aux problèmes de crues avalancheuses ? Pouvez-vous nous présenter les 
moyens qui sont à la disposition des maires pour lutter contre ces crues ? 

Dominique LETANG, Directeur général de l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige 
et des Avalanches (ANENA) 

Dans les stations de ski, les Plans d’Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA) 
permettent de sécuriser les domaines skiables les jours où une activité avalancheuse est pressentie. 
Cette démarche est un succès en France. Nous disposons d’un très grand savoir-faire en la matière. 
Pour preuve, nous recevons régulièrement des délégations étrangères qui veulent développer leur 
tourisme de montagne. 

Il appartient au maire de mettre en place le PIDA. Ce dernier suppose le déploiement de différents 
systèmes comme des exploseurs à gaz ou encore le grenadage à la main. Ce grenadage est une 
pratique toujours en vigueur en France, mais elle présente malheureusement quelques dangers. 
Ainsi, il y a deux ans, à la Toussuire (73), deux pisteurs sont morts lors d’un déclenchement 
d’avalanche. On a alors reproché à la profession ainsi qu’à l’ANENA d’avoir exposé ces deux 
personnes au moment de l’amorçage. Actuellement, nous travaillons sur cette problématique de 
façon à séparer au mieux l’artificier de l’aide-artificier. 

Au cours des débats, vous avez longuement évoqué les incivilités et la délinquance. Pour notre part, 
nous sommes très inquiets de l’évolution de ces phénomènes sur les domaines skiables, mais aussi à 
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travers la pratique du hors-piste. Ce sont très souvent nos jeunes de montagne, et non les touristes 
comme on pourrait le croire, qui se tuent en pratiquant le hors-piste. Se développent même de 
nouvelles pratiques au-delà du hors-piste, telles que le free ride ou le free-style en dehors des pistes. 

Bruno LEPRAT 

Ces pratiques sont-elles dangereuses pour eux-mêmes ou pour leurs voisins ? 

Dominique LETANG 

Elles sont surtout dangereuses pour eux-mêmes. Mais il arrive aussi qu’en pratiquant une activité de 
hors-piste, on déclenche une avalanche qui atteigne par la suite une piste. 

Bruno LEPRAT 

Ces pratiques à risque vous intriguent. 

Dominique LETANG 

Absolument. Nous avons d’ailleurs passé récemment une convention avec la faculté de psychologie 
de Grenoble. Une étudiante en master 2 est ainsi chargée d’étudier les comportements des jeunes 
de 15 à 25 ans dans la pratique du hors-piste et du free ride. Pour l’instant, il s’agit d’un travail 
exploratoire. Il débouchera très certainement sur une thèse. In fine, notre objectif est d’améliorer 
notre communication vers ces publics. 

Je signale que l’ANENA est soutenue par l’ANMSCCT, les élus et les conseillers généraux des 
départements de montagne, ainsi que par l’Association Nationale des Maires de Stations de 
Montagne. Je les remercie de leur soutien. 

L’ANENA est présidée actuellement par le sénateur de l’Isère Jean FAURE. Elle fêtera les 15, 16 et 
17 septembre prochain son quarantième anniversaire à Grenoble, là où tout a commencé. 

Bruno LEPRAT 

Quelle est la nuance entre crue avalancheuse et avalanche ? 

Dominique LETANG 

La crue avalancheuse se distingue, à l’instar de l’inondation, par le fait qu’on est débordé par les 
évènements. Je prendrai pour exemple la situation d’Abriès (05), une petite commune des Alpes, à 
l’hiver 2008-2009. A cette époque, les avalanches ont toutes dépassé les limites connues 
jusqu’alors, en touchant les habitations, les voies de communication et les remontées mécaniques. 
D’après les climatologues, cette situation exceptionnelle est sans doute due au changement 
climatique, qui entraîne parfois des enneigements très abondants couplés à des vents de plus en plus 
violents. 
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Pour se prémunir des crues avalancheuses, les stations peuvent procéder à des déclenchements 
d’avalanche. En dehors des stations, il est également possible d’effectuer des déclenchements, mais 
on peut également mettre en place des protections actives (clés, râteaux, etc.) ou passives (tours, 
digues, etc.). 

Bruno LEPRAT 

Peut-on comparer les crues avalancheuses aux tsunamis ? 

Dominique LETANG 

Les deux situations sont tout de même très différentes.  

Bruno LEPRAT 

Je parlais plutôt de phénomène de submersion. 

Dominique LETANG 

Effectivement, les stations de ski ne sont pas à l’abri d’un phénomène de submersion. Nous avons 
déjà connu en 1970 une avalanche meurtrière à Val-d’Isère (58), qui avait provoqué la mort de 
39 personnes. Ce drame est d’ailleurs à l’origine de la création de l’ANENA. Il y encore peu de 
temps, une avalanche à Montroc, au-dessus de Chamonix (74), a causé la mort de 12 personnes 
dans des habitations. Les dangers sont donc réels. 

Bruno LEPRAT 

Avez-vous identifié une délinquance ou des incivilités spécifiques aux stations de montagne ? 

Jean-Louis DEMELIN 

Nous faisons face à des incivilités qui sont le fait des urbains qui ne connaissent pas le terrain. 
Je vous donne un exemple. Dernièrement, une centaine de gitans sont arrivés dans une résidence de 
tourisme. Or ils n’ont pas les mêmes habitudes que nous. Ils ont investi la résidence hôtelière de la 
même façon qu’ils auraient pu investir un terrain de camping. Autrement dit, ils ont démonté la 
VMC parce qu’ils faisaient du bruit, endommagé les WC, ou encore n’ont pas payé aux caisses de 
remontée mécanique. Il s’agit donc de petite délinquance. Sur les pistes de ski, nous sommes aussi 
confrontés à des personnes qui ne respectent pas le code de bonne conduite. Pour le reste, la 
délinquance dans notre station n’est pas plus élevée que cela. 

Marc FRANCINA 

Je suis content que ces problèmes arrivent à Font-Romeu (66) car chez nous, à Avoriaz (74), il y a 
longtemps que nous y sommes confrontés. Le problème est que les communes n’ont pas les moyens 
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de surveiller les inscriptions dans les résidences de tourisme, celles-ci se déroulant désormais par 
Internet. Nous sommes ainsi confrontés à des personnes qui réservent en masse, qui paient en 
liquide, et qui peuvent provoquer bien des désagréments pendant la nuit. Ces situations sont 
difficiles à gérer pour les communes. A Avoriaz, nous sommes obligés de mobiliser des dizaines de 
gendarmes. 

Dominique LETANG 

Je signale que la France déplore chaque hiver une trentaine de morts par avalanche. 

Bruno LEPRAT 

Est-ce un point noir des stations de ski françaises ? 

Dominique LETANG 

Non, pas vraiment. Néanmoins, ces décès sont d’autant plus regrettables qu’ils sont souvent dus aux 
comportements et à l’inconscience de certains. Il faut savoir également qu’au cours des dernières 
décennies, l’activité, notamment de ski de randonnée, s’est développée de façon considérable. 

Bruno LEPRAT 

En proportion, on peut donc estimer que l’accidentalité stagne, voire est en diminution. 

Jean-Pierre ABEL, Maire de Bolquère, Pyrénées 2000 (66) 

Notre domaine skiable est confronté à des accidents, liés souvent au non-respect du code de bonne 
conduite sur les pistes. Chaque année, avant l’ouverture du domaine skiable, nous mettons en place 
une commission de sécurité présidée par les deux maires de la station. Mes questions sont  les 
suivantes : Combien de fois cette commission doit-elle se réunir ? Quel doit être notre mode 
d’intervention ? Nous faisons appel à un délégataire en charge du fonctionnement de la station et il 
est vrai que nous avons tendance à nous reposer sur lui. 

Dominique LETANG 

Il vous appartient de prendre en charge ces questions de sécurité. Vous suivez d’ailleurs la bonne 
démarche à travers la commission de sécurité. Beaucoup de mairies convoquent des commissions 
de sécurité extraordinaires en fonction des évènements. Ces réunions en période d’avalanches sont 
pertinentes. Pour le reste, vous n’êtes tenus à aucune autre obligation. 

Nous sentons actuellement une certaine inquiétude des maires et des élus de montagne, à la suite de 
la mise en examen du maire de La Faute-sur-Mer (85). Il est extrêmement rare que la responsabilité 
directe des maires soit engagée en cas d’accident sur les pistes ou d’avalanche. Toutefois, les crues 
avalancheuses pourraient poser la question de la responsabilité des élus, notamment en cas de 
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défaut d’alerte. C’est pourquoi de plus en plus de stations organisent des exercices de simulation 
d’avalanche, moyennant des évacuations de secteurs entiers. 

III.  Conclusion de la matinée 

Bruno LEPRAT 

Monsieur le Préfet CECCALDI, quels sont les enseignements que vous tirez des échanges de 
ce matin ? 

François-Xavier CECCALDI, Préfet des Pyrénées-Atlantiques (64) 

Notre société est à un tournant. Au cours des débats, vous avez utilisé au moins à quinze reprises 
le mot « comportement ». Nous sommes aujourd’hui face à un exercice exacerbé des libertés 
individuelles qui pose de grandes difficultés aux responsables publics. Il n’existe pas de multiples 
solutions pour les affronter. 

Il faut d’abord en avoir conscience, ce qui suppose que nous adoptions d’autres postures qui soient 
plus collectives que statutaires. Je m’explique sur ce point. On dit que le maire est responsable de la 
prévention. C’est exact puisque cela correspond à la loi de mars 2007. Dès lors, soit le maire est 
engagé tout seul, avec ses équipes, dans l’action ; soit chacun, y compris les représentants de l’Etat, 
se met dans une posture d’humilité. Il faut en l’occurrence que nous descendions de notre piédestal, 
que nous soyons certes conscients de nos responsabilités mais aussi conscients de la nécessité de 
s’inscrire dans une logique de coproduction. Nous devons agir collectivement et entraîner d’autres 
acteurs afin qu’ils deviennent responsables de leur propre destin. 

C’est mon combat au quotidien. Je descends dans les arènes, aux côtés des maires, pour agir. 
Je demande à mes propres services d’accompagner le terrain. Mes propos ne sont pas 
démagogiques. Je pense simplement que nous sommes tous condamnés à travailler de manière 
humble et collective. Ce n’est que par cette voie que nous pourrons être beaucoup plus exigeants 
vis-à-vis de nos compatriotes. 

Si nous n’incitons pas nos compatriotes à « changer le braquet », nous risquons à un moment donné 
de devenir totalement impuissants. La loi de mars 2007 donne énormément de pouvoir et de 
potentiel à la collectivité. Une prise de conscience est désormais urgente. L’avenir n’est pas écrit ; 
il nous appartient de l’écrire. Mais nous ne l’écrirons pas sans associer nos compatriotes et faire en 
sorte qu’ils assument eux-mêmes une part de responsabilité par leurs comportements. Il faut 
entraîner des changements. Soyons courageux ! Disons les choses comme elles sont ! A un moment 
donné, une autre dynamique se créera où un maximum de nos concitoyens redeviendront acteurs de 
leur propre destin. 

Il n’y a pas de fatalité. C’est le message que je souhaitais vous donner. Faute de cette prise de 
conscience, nous dépenserons de plus en plus sans pour autant être beaucoup plus efficaces. 
Le travail collectif implique aussi le partage de bonnes pratiques. C’est une vertu de ce congrès : 
il met suffisamment d’acteurs autour d’une même table pour partager les bonnes pratiques. 
Soyons collectifs, ayons l’esprit collectif et nous serons alors beaucoup plus courageux. 
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Nous serons également probablement plus imaginatifs et créatifs pour trouver d’autres solutions, 
tout en restant dans les cadres législatifs, réglementaires et juridiques qui nous sont imposés. 

Marc FRANCINA 

Il faut bien reconnaître que les relations entre les maires et les préfets (ou sous-préfets) sont bien 
meilleures que celles d’avant 1982 et les lois de décentralisation. Au cours des vingt dernières 
années, l’Etat a accompli de gros efforts. Aujourd’hui, les communes touristiques travaillent main 
dans la main avec les services de l’Etat. Nous ne pouvons pas faire sans eux et ils ne peuvent pas 
faire sans nous. 

Il faut également reconnaître que nos concitoyens s’inspirent de la méthode américaine et sont 
tentés de recourir immédiatement au pénal. Cette évolution fait très peur aux maires. Pour le 
moindre accident, on engage la responsabilité du maire. A titre d’exemple, un jeune s’est tué en 
moto à l’entrée d’Evian à 4 heures du matin. Il avait 2,30 grammes d’alcool dans le sang et il a pris 
le rond-point dans le mauvais sens. Pourtant, la famille est venue me reprocher l’accident, arguant 
qu’il était dû au rond-point. Il faut être sérieux ! Nous sommes dans une situation où les 
consommateurs veulent tout. C’est comparable aux personnes de la ville qui viennent habiter à la 
campagne et qui veulent les mêmes services qu’en ville. Ils nous demandent d’enlever les cloches 
des vaches ou la sonnerie de l’église car elles font du bruit. Une personne a même porté plainte 
parce qu’elle était réveillée par le chant du coq. C’est absurde ! 

Bruno LEPRAT 

Je remercie l’ensemble des intervenants. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 


