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Ouverture du congrès 

Discours d’accueil 
Marc FRANCINA 
Président de l’ANETT, Député-Maire d’Evian-les-Bains 

Je souhaite saluer les personnalités ici présentes : le Premier Vice-Président de la 
Région, Monsieur Etienne Blanc, Maire de Divonne, Madame Florence Duvand, 
Conseillère régionale et Adjointe au Tourisme à la Ville d’Evian, Monsieur le Sénateur 
Michel Bouvard, Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental ainsi 
que les Conseillers départementaux. 

Je ne vous présenterai pas la Ville d’Evian, car vous aurez l’occasion de la visiter 
demain, pour ceux qui restent. Je voudrais vous parler de ce magnifique établissement 
qu’est le Palais Lumière. Il s’agit des anciens thermes de la société anonyme des eaux 
minérales, transformés en 2006. Nous avons investi 28 millions d’euros dans ce bel 
établissement séparé en deux : le côté congrès, qui se trouve ici et où nous avons gardé 
tout ce qui était d’origine (soit 1904), et le côté bibliothèque-médiathèque, sans compter la 
salle d’exposition à l’international, équivalent de la fondation Gianadda en Suisse. En effet, 
nous avons des accords avec Gianadda, étant la seule commune avec qui Léonard 
Gianadda s’est entendue pour établir des échanges d’expositions et un partenariat. 

Le coût de cette opération était de 28 millions d’euros. Elle a débuté en 2006, avec un 
prêt à 3,02 %. Nous avons déjà remboursé de nombreux intérêts. C’est le cas de toutes 
ces stations touristiques qui investissent beaucoup par rapport à leur population 
permanente. La ville d’Evian a par exemple un encours d’emprunt de 30 millions d’euros, 
que l’on maintient pour les infrastructures. 

Le Secrétaire Général, Philippe Most a évoqué une villa que vous visiterez demain, qui 
s’appelle le Châtelet. C’est un architecte-peintre suisse, Monsieur Cerutti, qui a rénové 
toute la maison et l’a mise à disposition de la ville pour trois ans 

Je passe la parole au Vice-Président de la région. 
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Allocutions d’introduction 
Etienne BLANC 
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Christian MONTEIL 
Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie 

Etienne BLANC 

Merci Monsieur le Député-Maire, chers collègues et chers amis. 

Je dois dire le plaisir que j’ai eu hier à traverser le lac et à venir ici, dans la proche 
banlieue de Divonne-les-Bains. 

Tout d’abord, je voudrais excuser le Président Laurent Wauquiez, qui ne peut être des 
nôtres ce matin à Evian, et qui le regrette. Il est pris par d’autres engagements et m’a 
demandé de transmettre à chacun d’entre vous, comme disent nos voisins suisses, son 
meilleur message. 

Il l’a fait d’autant plus qu’élu récemment, il a sans doute, avec l’ensemble des 
conseillers régionaux, pris la mesure de l’importance de l’économie touristique dans notre 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes en fait la deuxième région touristique de 
France, et les enjeux en termes économiques sont considérables : 130 000 emplois sont 
concernés par ce domaine, pour 180 millions de nuitées et environ 20 milliards d’euros de 
consommation touristique sous ses différents aspects. 

C’est dans un contexte très particulier, à plusieurs titres, que nous tenons aujourd’hui 
cette Assemblée Générale de l’association de nos différents territoires. Il est particulier 
parce que le cadre juridique qui nous est désormais imposé par l’Etat est instable. Alors 
même que nos stations ont besoin d’investir dans une concurrence internationale de plus 
en plus vive, alors même que, nous le savons, l’investissement doit se situer dans un 
cadre juridique net, clair et intangible, voici que la loi NOTRe, qui décide de transférer la 
compétence de nos communes en matière de tourisme aux intercommunalités crée une 
instabilité sans précédent. 

Monsieur le Président, vous avez cherché, avec les membres du Bureau, à obtenir de 
l’Etat des éclaircissements sur ce sujet. Vous ne les avez pas obtenus, et en termes 
juridiques nous restons dans le flou. 

A Chamonix, le Premier Ministre indique que les stations classées (mais seulement les 
stations de montagne) pourront conserver leurs compétences et leurs offices du tourisme. 
Or la loi ne prévoit pas de classement spécifique pour les stations classées de montagne. 

C’est donc une incertitude très profonde, qui pénalise chacune des communes 
touristiques de notre région. 

La deuxième instabilité est financière. Un certain nombre de nos communes 
touristiques bénéficiaient d’une dotation de l’Etat de l’ordre 700 euros, ramenée désormais 
à une somme de 70 euros. Alors même que dans cette concurrence internationale très 
vive nous sommes amenés à investir et à développer nos territoires, il nous faudrait, outre 
la stabilité juridique, une véritable stabilité financière qui nous fait aujourd’hui cruellement 
défaut. 

Dans cette situation, la majorité régionale autour du Président Wauquiez a voulu poser 
des principes clairs pour une mandature de cinq ans.  
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La région est une région de montagne. Aujourd’hui, elle bénéficie à cet égard d’atouts 
considérables, puisque les deux tiers de son territoire sont des territoires de montagne. 
Ceux-ci ont été accompagnés au fil du temps, à la marge, par la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Nous avons voulu revenir, et ce sera la première thématique que nous allons 
développer au cours de cette mandature, sur une politique de la montagne, une politique 
puissante. 

Nous avons aujourd’hui 170 stations réparties sur 12 départements. Il s’agit de 
l’espace le plus visité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en hiver nous affichons 
45 millions de nuitées. Nous avons voulu traduire un certain nombre d’actions très fortes et 
très claires. La première d’entre elles consiste à revenir enfin sur les investissements en 
matière de neige de culture. Ce sont des investissements qui ont été abandonnés pour des 
raisons environnementales par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accompagnerons 
les stations de moyenne montagne pour développer cette activité essentielle. 

Nous allons travailler également sur la mobilité : aujourd’hui, des technologies 
nouvelles, extrêmement présentes dans notre région, peuvent nous permettre de 
développer des modes de transport adaptés au développement économique de nos 
stations. Nous allons travailler sur le numérique, sujet essentiel, ainsi que sur les services 
à la population, car nous savons que le développement économique ne peut avoir lieu si 
les habitants des stations de montagne ne bénéficient pas de services compétents. 

Le deuxième axe de nos interventions sera le thermalisme, au travers des villes d’eau. 
Nous avons hérité d’une politique très curieuse : la majorité précédente avait considéré 
que le thermalisme n’était pas une priorité. C’était souvent sur des prétextes 
environnementaux que l’investissement dans le domaine thermal avait été abandonné, 
considérant que les forages, la sécurisation des ressources en eau n’étaient pas une 
priorité, voire pire, que les forages pouvaient « péjorer » l’environnement. 

Nous avons considéré que c’était là une erreur. Notre région bénéficie d’une histoire 
thermale, d’une histoire autour de l’eau. On rappellera que le massif des Alpes est le 
premier château d’eau de l’Europe. Nous allons revenir dans le domaine du thermalisme, 
accompagné des besoins d’investissements qui sont extrêmement lourds, là encore au 
sein d’une concurrence européenne très vive. 

En troisième lieu, nous allons choisir sur ce territoire Auvergne-Rhône-Alpes des 
vecteurs d’identité promotionnels puissants. C’est ici que se trouve Gergovie, une tradition 
autour de la gastronomie à Lyon, et c’est ici que nous avons une tradition puissante autour 
de l’œnotourisme. C’est également ici, à Evian, que nous disposons autour des Alpes, de 
l’eau et de son lac, d’une très belle image régionale. 

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le message que je voulais vous 
transmettre de la part du Président Wauquiez : dire et rappeler encore que le tourisme est 
un atout considérable pour notre pays et pour notre région, dire et rappeler que pour 
développer des activités touristiques, il faut d’abord et avant tout bénéficier d’un cadre 
juridique stable.  

Les investissements sont réalisés pour vingt ou trente ans. Il nous faut bénéficier de 
recettes stables, et cesser de considérer que les communes touristiques sont riches. 
Certes, elles bénéficient de recettes importantes, mais elles font face également à des 
obligations considérables, notamment celles d’investir pour relever le défi de rester des 
stations touristiques compétitives dans un monde ouvert, où la mobilité permet à chacune 
et chacun des clients de nos stations de comparer, de se déplacer facilement et d’accéder 
à des informations qui couvrent l’ensemble de la planète. 

C’est là-dessus que la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite vous accompagner pour 
porter avec vous cette fierté française qu’est l’activité touristique. 
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Marc FRANCINA 

J’ajouterai qu’Evian est une commune sportive, puisque nous serons le camp de base 
de l’équipe allemande pour l’Euro 2016. L’équipe a choisi Evian, bien que nous ne fassions 
pas partie des 60 communes retenues par l’UEFA. Voilà pourquoi nous ne recevons 
aucune aide de cette dernière. 

Je vais passer la parole au Président du Conseil Départemental, Christian Monteil, 
ancien Président du Conseil Général. 

Christian MONTEIL 

Mesdames, Messieurs, quel plaisir que de retrouver Marc Francina ici, à Evian. Nous 
avons voyagé ensemble il y a quelques années, au sein de l’Assemblée Départementale 
qui résonne encore de ses déclarations dont il a le secret. La puissance, la force de ses 
convictions, il les exerce à présent à la présidence de notre association. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer particulièrement Etienne Blanc, 
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de saluer Michel Bouvard, Sénateur 
du département de la Savoie, les deux Vice-Présidentes de l’Assemblée Départementale 
Chrystelle Beurrier et Josiane Lei, Patricia Mahut et Nicolas Rubin, Conseiller 
Départemental, Coprésident de Savoie-Mont Blanc. 

Ce petit monde savoyard travaille autour des sujets qui concernent le tourisme. 

La Haute-Savoie, vous le savez, compte parmi ses moteurs le tourisme. Un tourisme 
qui dispose d’atouts indéniables : les lacs, les montagnes, le patrimoine architectural, 
culturel et culinaire. L’ensemble de ces éléments concourt véritablement à une force et à 
une puissance économique que nous essayons de prendre en compte au niveau de 
l’assemblée départementale. 

Je rappellerai un point particulier dans ce département : plus de la moitié de celui-ci est 
constitué d’espaces naturels. Non pas de ceux que l’on veut mettre sous cloche pour les 
préserver avec des idées parfois dogmatiques et dépassées, mais de ceux que l’on a 
envie de valoriser, de sécuriser, de protéger en même temps, afin de les transformer en 
atouts de développement touristique. 

Je suis heureux de retrouver Marc Francina ici. Conseiller général, responsable du 
budget de la voirie pendant des années dans ce département, il est devenu parlementaire. 
Il reste assidu et proche du département lorsqu’il faut défendre les dossiers importants, 
dont celui, chez lui, du désenclavement du Chablais pour lequel nous commençons à 
trouver des solutions, avec un engagement fort du département de Haute-Savoie. 

Notre département s’engage auprès de ses communes et des maires savoyards 
présents aujourd’hui, en accompagnant les projets de développement touristique au titre 
d’un plan tourisme ambitieux, voté il y a déjà cinq ans.  

Ce plan va nous permettre d’envisager des investissements et des accompagnements 
de plus de 200 millions d’euros sur une quinzaine d’années. Cette réalité, on la retrouve 
dans l’accompagnement des activités d’été, d’hiver, dans le tourisme rural, patrimonial, 
environnemental, culturel et industriel. Toutes ces activités sont prises en compte et 
accompagnées par le département de Haute-Savoie.  

Etienne Blanc le disait il y a quelques instants, les initiatives que vient de prendre la 
région en matière d’accompagnement touristique pour le « retour ski au pied » dans les 
stations de moyenne altitude, afin de développer la neige de culture, nous les prenons 
depuis longtemps. Je suis très heureux de pouvoir signer prochainement avec la région un 
accord pour des cofinancements sur ces sujets. C’est la véritable intelligence Région-
Département qui s’offre à nous, pour contracter et signer sur ces sujets-là.  

Nous espérons pouvoir le faire également autour de la loi NOTRe, cette loi qui a 
complètement déstructuré les départements. Les Présidents des Conseils Départementaux 
de droite comme de gauche se sont battus parce qu’ils considèrent que l’environnement de 
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cette loi n’a pas été suffisamment mesuré, et que nous avons été dépossédés d’un certain 
nombre de décisions importantes et malheureuses, non affinées aujourd’hui, non 
« critérisées » pour les sujets qu’évoquait Marc Francina tout à l’heure.  

Nous avons eu la chance de pouvoir sauver les départements dans leur proximité (et 
ce n’est pas Josiane Lei, Vice-Présidente chargée de la Solidarité, qui me contredira ici), 
de pouvoir conserver ces départements avec les solidarités territoriales. Nous disposons 
encore de la puissance financière pendant quelque temps pour accompagner les territoires 
de Haute-Savoie, ce département qui vit avec un tourisme acteur d’une économie 
puissante, avec une agriculture, avec Genève à proximité.  

Nous avons encore quelques capacités, malgré les difficultés et les saignées 
financières réalisées par le gouvernement sur notre propre ressource qu’est la dotation 
globale de fonctionnement : 100 millions d’euros de recettes au titre de la DGF en Haute-
Savoie il y a trois ans, contre 30 millions d’euros l’an prochain. Malgré tout, cette 
dynamique naturelle, économique, ainsi que la puissance de nos activités, de nos 
entreprises et l’engagement de nos collectivités, nous permettent d’avancer. 

Ce plan tourisme a donc été voulu et voté : nous allons l’améliorer et le partager avec 
les collectivités, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Je voudrais conclure en disant qu’aujourd’hui, ce qui compte, ce n’est pas d’inventer 
de nouvelles méthodes, de parler de mutualisation, de commander des études à des 
bureaux d’études à n’en plus finir : il nous faut agir, travailler ensemble, sur le terrain, 
signer des accords, nous rapprocher, nous chamailler parfois les uns les autres, car c’est 
ce qui reconstruit le vrai ciment de la solidarité.  

Au-delà de tout cela, le Département de Haute-Savoie a pris ses responsabilités et les 
a affichées, puisque désormais, nous avons un mandat avec une vision qui n’est plus celle 
des trois ans, avec un renouvellement qui remettait sans cesse en cause la ligne politique 
et la gouvernance. Aujourd’hui, nous disposons d’un véritable mandat, comme vous, 
Mesdames et Messieurs les maires.  

C’est cette solidarité territoriale au bénéfice de l’économie, touristique en particulier, 
que j’avais vraiment envie de déclarer ici, devant vous, ce matin, à Evian.  
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Organisation territoriale et 
finances publiques : quels 

enjeux pour le tourisme 
français d’aujourd’hui et de 

demain ?  

Le nouveau paysage territorial : le devenir 
des communes touristiques, des stations 
classées et des offices de tourisme à 
l’heure de la loi NOTRe 
Table ronde animée par Patrice LALANNE, consultant auprès des collectivités 
locales 

 

Participaient à la table ronde : 

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

Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains (95) 

Frédéric BATTISTELLA, Adjoint au Chef du bureau des destinations touristiques 
Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Sylvie ROUILLON-VALDIGUIE, Vice-Présidente de la SEM So Toulouse  

Patrice LALANNE 

Cette première table ronde portera essentiellement sur l’avenir des communes 
touristiques et stations classées à l’aune de l’application de la fameuse loi NOTRe, du 
7 août 2015, qui avait pour objectif de relancer quelque peu la décentralisation, avec un 
nouveau transfert de compétences. 

Concernant les compétences touristiques, comme viennent de le dire les élus de 
terrain, le Vice-Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Départemental, le 
flou règne : le fameux principe de clause de compétence générale, qui est un principe de 
droit constitutionnel et de droit administratif de 1884, a perduré, puisqu’en matière de 
tourisme il n’y a pas de clause de compétence générale. En effet, chacun continue à 
vouloir faire au mieux, au plus près, avec le principe de subsidiarité. 

Cette question, aujourd’hui, comporte toutes ces problématiques. 

On abordera ensuite, et c’est le nerf de la guerre, les aspects financiers (en ressources 
et dépenses) et la conjoncture financière des communes touristiques. 
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Tout d’abord, merci d’avoir rejoint Evian, Monsieur Frédéric Battistella. C’est toujours 
important que pour un congrès d’élus les représentants en charge notamment de la vieille 
tutelle de Bercy puissent aussi venir partager. 

Je crois que les élus de l’ANETT auront de nombreuses questions à vous poser 
aujourd’hui.  

Dans un premier temps, pouvez-vous faire un petit point rapide, au niveau communal, 
de l’organisation institutionnelle de la loi NOTRe ? 

Frédéric BATTISTELLA 

Je voudrais remercier le Président Francina d’avoir convié la DGE pour entamer cette 
thématique sur la mise en œuvre de la loi NOTRe.  

La Ministre Martine Pinville sera présente également pour conclure la journée. Je ne 
doute pas qu’elle reviendra sur la question de la mise en œuvre de cette loi. 

Les dispositions qui concernent le tourisme vont entrer en vigueur dans moins de huit 
mois, et dans moins de cinq mois en ce qui concerne la disposition relative aux offices de 
tourisme des communes touristiques et des stations classées. 

Si on peut commencer à imaginer l’architecture d’ensemble, du moins en théorie, qui 
pourrait se dégager de ces dispositions, certaines précisions doivent effectivement être 
apportées. 

Je concentrerai mon propos sur l’article 68 de cette loi qui modifie plusieurs articles du 
Code du Tourisme et qui impacte donc l’organisation territoriale du tourisme. 

Les modifications introduites par cet article 68 sont les suivantes : le transfert 
obligatoire de la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme, 
aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). Cela signifie a priori 
que la commune n’est plus compétente en matière de tourisme. 

Les débats parlementaires ont largement affiné cette question, notamment pour savoir 
si c’était la compétence tourisme dans sa globalité qui était transférée. La réponse est 
affirmative, avec quelques précisions : la fiscalité, la gestion des équipements et des 
stations de ski restent du ressort et de l’exclusivité de la commune.  

Les zones d’activité touristiques sont également transférées. Cependant, celles-ci ne 
bénéficient pas d’une définition exacte. Nous avons largement échangé avec la DGCL sur 
ce point, et celle-ci indique qu’aucune définition ne sera proposée, pour deux raisons : 
d’abord parce qu’il faudrait revenir à l’origine de la création des zones existantes, et que 
vouloir transférer un élément sans connaître la volonté initiale des acteurs apparaît 
compliqué, et ensuite parce que cela permettra de laisser une certaine souplesse aux élus 
de transférer ou non ces zones. 

L’article 68 a créé les marques territoriales protégées. Il n’existait pas non plus de 
définition, et après discussion avec la DGCL, il s’avère que l’on s’achemine vers un dépôt 
et une protection de la marque par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Il 
s’agit d’une procédure assez légère. 

Marc FRANCINA 

Ce point est-il déjà réglé ? 

Frédéric BATTISTELLA 

Il n’est pas encore écrit. 

Marc FRANCINA 

En effet, comment définir une marque ?  
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Frédéric BATTISTELLA 

La DGCL s’est rapprochée de l’INPI et a priori, il n’existera pas de difficulté pour que 
l’INPI prenne en compte une marque territoriale. 

N’étant pas spécialiste, je ne suis pas en mesure de vous dire comment cela sera 
qualifié. 

Marc FRANCINA 

Bercy et la DGCL ne sont pas d’accord sur la définition d’une marque. Mes services se 
sont trouvés à diverses réunions, entourés de nombreux fonctionnaires, et pas un ne 
donnait la même définition. 

Frédéric BATTISTELLA 

Effectivement, aucun écrit n’existe à ce stade. Certaines notions sont encore largement 
difficiles à expliquer. 

Un intervenant 

Je voudrais savoir de quelle marque vous parlez. De quelle responsabilité relevez-
vous ? En effet, nous avons besoin d’avoir une idée, même si elle ne sera pas définitive 
puisque rien n’est arrêté. 

Frédéric BATTISTELLA 

Je travaille à la Sous-Direction du Tourisme, qui fait partie de la DGE (Direction 
Générale des Entreprises). Nous avons été amenés à travailler sur ce texte de la loi 
NOTRe. Je peux donc vous apporter des éléments en matière de tourisme sur cette loi. 

Un intervenant 

Vous êtes donc bien éloigné du lieu de décision. 

Marc FRANCINA 

Les services de Monsieur Battistella dépendent également de Bercy. 

Frédéric BATTISTELLA 

En effet, la Direction Générale des Entreprises fait partie de Bercy. 

Un intervenant 

Je vous félicite, Monsieur, pour votre courage extraordinaire : vous venez en effet nous 
voir avec si peu d’éléments, comme vient de le traduire votre début d’exposé. 

Frédéric BATTISTELLA 

Je n’ai pas terminé. 

Philippe AUGIER 

Je pensais que la loi était floue, nous en avons la confirmation. Rien n’est défini, le 
territoire n’est pas défini, la marque non plus, imaginez donc la marque territoriale. Toutes 
les communes vont donc déposer leur marque. 

Elles seront toutes dans une situation de dérogation, ce qui est absolument formidable. 

Nous sommes allés voir nos interlocuteurs 24 fois, pour qu’au final soit promulguée 
une loi à laquelle personne ne comprend rien, et que chacun interprète à sa 
façon. Aujourd’hui, certaines communes sont en train de prendre des Assistants à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) pour pouvoir essayer d’organiser leur transfert, et ces AMO ont chacun 
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leur interprétation puisque rien n’est précis. Vous venez de nous le confirmer. Le début de 
votre exposé est absolument extraordinaire à cet égard. 

Etienne Blanc faisait référence à l’instabilité, nous en prenons à présent la mesure : 
c’est effrayant. 

Le seul avantage, c’est que chacun va pouvoir s’organiser comme il l’entend. Entre 
ceux qui seront dérogatoires stations classées, dérogatoires marque territoriale (vous 
venez de nous expliquer qu’il suffit de s’inscrire à l’INPI), il apparaît que le texte aurait pu 
être plus compréhensible. Malheureusement, les pressions politiques étaient incessantes, 
et nous savions très bien d’où elles venaient. 

Mon ami Marc Francina accuse toujours Madame Marylise Lebranchu : or elle 
exécutait les directives de l’Elysée, qui recevait tel ou tel souhaitant défendre tel ou tel 
intérêt politique, et l’on se retrouvait avec un texte qui était modifié trois ou quatre fois d’un 
rendez-vous à l’autre. 

Voilà pourquoi je voulais souligner d’emblée votre courage d’être présent ici en ayant si 
peu à nous dire finalement. 

Patrice LALANNE 

Si vous nous permettez de poursuivre, peut-être des choses intéressantes seront-elles 
exprimées. Pour le bon déroulé et le respect de sa préparation, essayez de l’écouter 
jusqu’au bout. Ensuite, le débat pourra être nourri. 

Frédéric BATTISTELLA 

Je vais donc essayer de poursuivre. L’article 68 remet à plat la répartition 
géographique et l’organisation des offices de tourisme. Quels sont les impacts attendus en 
matière d’organisation de ceux-ci ? 

Le principe de base posé par la loi NOTRe, c’est le transfert à l’EPCI, qui suppose 
donc une « disparition » (et j’emploie des guillemets) des offices de tourisme existant au 
niveau communal. Je le dis bien avec des guillemets, car près de 70 % des offices de 
tourisme restent associatifs, et de par la constitution, on ne peut dissoudre une 
association, sauf à l’instigation de celle-ci. Le transfert à l’EPCI n’entraîne donc pas 
l’annulation ou la dissolution des OT : soit la commune se retire de l’association de l’office 
du tourisme, soit l’office du tourisme devient un syndicat d’initiative, soit des négociations 
peuvent se dérouler avec l’EPCI pour que le personnel soit réembauché. 

Il faut prendre garde également aux contrats de travail des personnels des offices de 
tourisme, car des règles existent, bien précises en matière de transfert, de fusion et 
d’intégration des entités économiques que sont les offices de tourisme, comme la 
jurisprudence l’a indiqué. 

L’article 68 introduit également des dérogations. La première est accordée aux 
marques territoriales protégées. La loi stipule que si une commune dispose de plusieurs 
marques territoriales (ce qui limite le nombre de marques territoriales, qui ne sont pas a 
priori extensibles à l’ensemble des communes françaises), celle-ci est autorisée par l’EPCI 
(et la position de la DGCL est assez claire là-dessus) à maintenir un office par marque 
territoriale. Des dérogations existent également pour les communes touristiques et les 
stations classées de tourisme. 

Le principe est donc le suivant : soit les offices sont transformés en bureaux 
d’information touristique (sauf si le siège de l’office de tourisme intercommunal reste sur 
cette commune-là), soit ils peuvent être maintenus sous certaines conditions. 

Ce que je voudrais indiquer, c’est l’impact pour les communes touristiques : il s’agirait 
d’une transformation automatique en bureau d’information touristique. 
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Sur les stations classées de tourisme, le cadre général prévoit une transformation en 
bureaux d’information touristique (sauf si le siège de l’office intercommunal est maintenu 
sur la commune), avec des cas dérogatoires plus précis. 

L’EPCI a la possibilité de décider, trois mois avant l’entrée en vigueur de la disposition 
tourisme (je parlais de cinq mois tout à l’heure, soit avant le 1er octobre), de conserver un 
office de tourisme communal sur son territoire distinct (ce qui veut dire qu’avant le 
1er octobre il existe cette possibilité de maintien d’offices de tourisme communaux). Entre 
le 1er octobre et le 31 décembre, il ne se passe rien a priori. A compter du 1er janvier 2017, 
il s’agira d’une transformation en bureau d’information touristique. 

Dans tous ces cas-là, la gouvernance des offices de tourisme sera intercommunale. 

L’amendement législatif en prévision, annoncé par le Secrétaire d’Etat André Vallini, 
stipule qu’une dérogation de plein droit pour les stations classées de tourisme est possible 
pour conserver un office de tourisme communal, à compétence communale. Cela veut dire 
que la compétence tourisme dans son intégralité resterait au niveau de l’office de tourisme. 

Deux problématiques s’ouvrent alors. 

Il faut d’abord trouver le vecteur législatif, afin de porter cette modification. 

Un intervenant 

Par rapport au vecteur législatif, où en est-on du calendrier, qui est assez tendu 
puisque l’entrée en vigueur aura lieu au plus tard le 1er janvier 2017 ? 

Marc FRANCINA 

Le Sénat a demandé un report d’un an. 

Frédéric BATTISTELLA 

S’agissant du vecteur législatif (comme vous le dites, les délais sont extrêmement 
restreints), le projet de loi Montagne en préparation avait été évoqué. Or ce projet de loi a 
été, semble-t-il, écarté a priori, car il est assez tardif et ne concernerait que les communes 
de montagne.  

Un arbitrage avait été rendu, et ce ne sera pas ce projet de loi Montagne (a priori je le 
répète), mais une proposition de loi portée par un parlementaire à article unique, qu’il reste 
encore à trouver.  

Un intervenant 

Serait-ce donc un projet validé même par Bercy ? 

Frédéric BATTISTELLA 

A ce stade, il s’agirait d’une proposition de loi à article unique. Je ne dispose pas 
d’autres informations à ce jour. 

La deuxième problématique concerne le champ d’application de cette dérogation. La 
DGE a toujours défendu le principe d’une dérogation qui s’appliquerait à l’ensemble des 
stations classées du territoire. Mais la décision est d’ordre politique. Je laisse donc 
Madame Pinville aborder le sujet ce soir, éventuellement, en conclusion. 

Pour répondre à la question qui touche aux offices du tourisme distincts à gouvernance 
communale, je vais essayer d’être le plus précis possible, même si ma réponse risque 
d’être celle d’un Normand. 

Oui, il existera des offices de tourisme communaux à gouvernance communale, à 
condition que l’amendement passe avant le 31 décembre 2016. Je ne parle pas ici d’un 
report éventuel. 
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Marc FRANCINA 

Peut-il passer dans le correctif budgétaire, avant le 31 décembre ? 

Frédéric BATTISTELLA 

Pour information, le report de la date de caducité de 2014 à 2018 était passé dans un 
projet de loi de finances. 

Michel BOUVARD  

Dans la pratique, sur le volet législatif, cela peut venir dans une niche parlementaire, 
c’est-à-dire dans les textes présentés à l’initiative des groupes politiques, et qui peuvent 
être inscrits à l’ordre du jour dans le temps parlementaire réservé à l’initiative 
parlementaire. Chaque groupe a globalement une fenêtre pour déposer un texte tous les 
trimestres. 

En moyenne, à l’Assemblée et au Sénat, c’est à peu près le même rythme. Ce qui veut 
dire que la session se terminant le 30 juin, puisque cela ne marche qu’en session 
ordinaire, et reprenant le 1er octobre, il ne reste que le dernier trimestre de l’année, au 
cours duquel le temps parlementaire est réduit puisque le débat budgétaire, le débat sur le 
projet de loi de la sécurité sociale et le collectif de fin d’année sont prévus.  

Les textes d’initiative parlementaire ne rencontrent pas de problème de recevabilité, 
comme cela a été dit.  

L’autre hypothèse serait par voie d’amendement dans un texte qui s’y prête. A priori, la 
loi montagne ne concerne que la montagne, et il existe peu de chances qu’elle soit déférée 
au Conseil Constitutionnel. Cependant, une disposition peut être élargie. Après, reste la loi 
de finances, qui suppose que le Conseil Constitutionnel propose une interprétation selon 
laquelle il considère que le lien est pertinent, cette affaire ayant une incidence sur la 
gestion de la taxe de séjour. Je rappelle ici que pour les offices de tourisme sous statut 
d’établissement public, l’affectation est automatique.  

Dans ce cas, en effet, la loi de finance est déférée au Conseil Constitutionnel ; or ce 
dernier élague de manière quasi automatique, depuis quelques années, tout ce qui n’a pas 
d’incidence budgétaire directe. On a donc là un petit risque à considérer que cette affaire 
puisse avoir une recevabilité au regard de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. 

Ce qui est certain, c’est que nous sommes à présent très pressés par le temps. 

Un intervenant 

Les niches de l’Assemblée Nationale sont en effet déjà toutes prises. 

Michel BOUVARD 

Il se peut que l’une soit reportée, déclassée. 

Un intervenant 

Ce n’est pas évident.  

Michel BOUVARD 

Il resterait une petite période à l’automne. 

Patrice LALANNE 

Avez-vous d’autres réactions sur la présentation de Frédéric Battistella ? 
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Un intervenant 

En admettant que cela puisse passer par une niche parlementaire, ce qui paraît déjà 
extraordinaire, et en admettant que l’on reporte le délai d’application, ce qui paraît encore 
plus extraordinaire, on imagine mal Madame Pinville venir nous déclarer aujourd’hui 
exactement le contraire de ce que Monsieur Baylet a dit au Sénat il y a trois jours. Il s’est 
exprimé très clairement, et a répondu aux sénateurs très clairement que cela ne 
s’appliquerait qu’aux stations de montagne, et à elles seules. C’est écrit aujourd’hui, et dit 
par Monsieur Baylet. On ne voit pas comment Madame Pinville pourrait nous affirmer le 
contraire aujourd’hui, à moins que cela ne crée une incohérence de plus. 

Par ailleurs, Monsieur Battistella, vous n’avez pas précisé une chose : la décision 
d’appliquer cette dérogation (sous réserve qu’elle s’applique) appartiendrait-elle à la 
commune qui s’autodéterminerait en déclarant « je reste communale », ou bien à l’EPCI ?  

Frédéric BATTISTELLA 

Dans les stations classées, il existe déjà des offices de tourisme. L’amendement, 
même si je ne sais pas encore comment il sera rédigé, précisera que la commune reste 
compétente et disposera de son office de tourisme.  

La compétence « promotion du tourisme » restera au niveau de la commune : ce sera 
inscrit dans l’amendement. 

Un intervenant 

Certes, mais qui le décide ?  

Aujourd’hui, lorsqu’une commune touristique classée garde un office de tourisme, c’est 
l’EPCI qui doit délibérer. Sans l’accord de celui-ci, la commune devient un bureau 
d’information touristique. Dans ce cas-là, sera-ce donc l’EPCI qui déciderait ou la 
commune ? 

Frédéric BATTISTELLA 

Pour l’instant, dans les stations classées, les offices de tourisme sont communaux, 
sauf ceux qui ont déjà été transférés au niveau de l’intercommunalité. 

Pour ceux qui disposent d’un office de tourisme communal, l’amendement devrait 
préciser que la commune a la capacité de garder son office de tourisme communal à 
gouvernance communale.  

Un intervenant 

Mais qui le décide ? 

Frédéric BATTISTELLA 

A priori, c’est la rédaction de l’amendement qui l’indiquera. 

Jean MONTAGNAC 

Je suis maire de Carry-le-Rouet et Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille 
Provence. 

Je peux répondre que selon toute apparence, c’est la métropole qui va décider, en 
fonction de la demande d’une ville, et en accord avec les villes voisines. Les offices de 
tourisme qui vont rester regrouperont donc deux ou trois villes de proximité qui n’ont 
aujourd’hui pas d’office mais des bureaux d’information touristique ou d’anciens syndicats 
d’initiative.  

S’agissant des métropoles, celles-ci décideront en fonction des demandes qui 
parviendront sur leur bureau. 
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Frédéric BATTISTELLA 

S’agissant des métropoles (sachant qu’Aix-Marseille se situe à part, dans la mesure où 
la compétence tourisme n’a pas été transférée à la métropole), il existe un office de 
tourisme métropolitain. En règle générale, les métropoles ont fait disparaître les offices de 
tourisme existants. Aix-Marseille dispose d’un statut particulier au travers de la loi 
MAPTAM. 

Philippe AUGIER 

Je voudrais simplement signaler que pendant que tout le monde se préoccupe de ce 
sujet, qui transforme toute la donne, nos concurrents sont en train de gagner des parts de 
marché. En outre, les personnels investis dans le développement de la filière touristique 
sont très inquiets, car ils ne savent pas encore quel sera leur devenir.  

Il est donc très urgent de clarifier la situation. 

Chaque fois que des modifications institutionnelles et structurelles ont lieu, cela 
bouleverse les personnels, les politiques et les stratégies. C’est donc très important. 

Ce qui retient mon attention, c’est que toutes ces dérogations, ces hésitations qui font 
qu’on s’interroge sur la direction à prendre, proviennent d’un sujet essentiel répété 24 fois 
et plus dans nos discours publics et dont personne n’a tenu compte : le tourisme est 
identitaire. 

 Laissons donc chaque territoire, dans l’intégrité de son identité, choisir s’il s’organise 
avec d’autres, s’il reste tout seul, si le stade est communal, intercommunal, départemental 
ou régional. Laissons les territoires transgresser, de temps en temps, les frontières 
administratives, comme nous l’avons fait en développant des programmes touristiques sur 
l’estuaire de la Seine.  

A l’époque, deux régions et trois départements s’étaient mis d’accord. Notre tourisme a 
besoin d’être porté par cette identité. Si l’on doit trouver des voies nouvelles au travers de 
la recherche que nous sommes en train de mener les uns et les autres, tenons compte de 
cet élément. On perdra beaucoup moins de temps. 

La plupart du temps, tout s’est fait naturellement. Le tourisme s’est organisé sur la 
base d’identités territoriales. Celles-ci ne se superposent pas exactement avec les 
frontières administratives de notre pays. Je pense qu’à partir du moment où rien n’est 
définitivement figé, il est encore temps de revenir à la vraie réalité. 

Philippe SUEUR 

Je vais vous présenter la réalité du terrain : il faut que dans les bureaux, on puisse en 
tenir compte. 

Je suis maire d’Enghien-les-Bains, à onze kilomètres de Paris. Nous avons été 
intégrés il y a un peu plus d’un an dans une agglomération, malgré deux contentieux pour 
deux vices de formes. 

Cela se passe bien. Nous appartenons donc maintenant à une agglomération de 
18 communes en banlieue nord de Paris, qui a été imposée.  

Enghien-les-Bains est une station classée, et l’agglomération est à 100 000 lieues des 
préoccupations du développement touristique de notre ville et de son office de tourisme de 
première catégorie. Il m’a d’ailleurs été dit : « c’est ton problème, tu te débrouilles, on ne 
finance pas. » Je ne pourrai donc pas financer dans un an. La réalité, elle est là. 

Nous bénéficierons donc d’aménagements permis par la loi – disons, par d’autres lois 
que celle-ci – afin de fonctionner différemment. 

On va peut-être parler de ces témoignages, mais il est dommage d’en arriver là, alors 
qu’une loi-cadre sur le tourisme aurait pu organiser la situation de manière harmonieuse. 
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Frédéric BATTISTELLA 

Si l’amendement ou la proposition de loi passe, cela réglera certains problèmes dans 
les stations classées. 

Jean-Guy GUEGUEN 

Je suis maire de Carantec, dans le Finistère. 

Je crois que les choix de politique touristique locale risquent fort d’être guidés, hélas, 
par des moyens financiers. Pour qu’une situation pertinente émerge, dans l’aménagement 
et l’organisation des destinations touristiques, il faudrait peut-être qu’au niveau des 
décideurs au sommet (je pense notamment à la Ministre qui est redevenue députée de ma 
circonscription), on sorte de l’esprit de lutte des classes qui croit que les communes 
touristiques sont riches.  

Or Etienne Blanc disait tout à l’heure que les communes touristiques ne le sont pas, 
car elles ont des obligations d’investissement et de fonctionnement. C’est ce qu’a indiqué 
également Monsieur Battistella : le transfert du tourisme est souvent aux EPCI mais la 
charge des équipements reste souvent à la charge de la commune. 

Je crois qu’il faudra vraiment sortir de cet esprit de lutte des classes comme préalable 
à la construction de véritables destinations touristiques. 

Patrice LALANNE 

Nous aurions aimé entendre, au titre de la ville, Christian Mourisard, adjoint à la Mairie 
d’Arles, s’il est présent. 

Christian MOURISARD 

Depuis un an et demi, nous avons organisé sur le terrain, avec les six départements, le 
débat autour de cette fameuse loi qui, vous ne faites que le confirmer, évoque des 
compétences sans que l’on sache où elles se trouvent. 

La problématique, aujourd’hui, sur l’ensemble de nos territoires, comme l’ont évoqué 
différents interlocuteurs, c’est que l’on ne peut créer la carte de la France du tourisme 
comme celle de la carte judiciaire ou de la santé. 

Dans cet esprit particulièrement jacobin qui nous caractérise les uns et les autres, on 
reconduit les mêmes erreurs. Il est vrai que par rapport aux Assises du Tourisme, on aurait 
pu attendre un autre discours dans le cadre de cette réforme du tourisme en France. 

Nous ne sommes pas contre les réformes, mais simplement favorables à une prise en 
compte de l’aspect très hétérogène du tourisme, comme cela a été évoqué. Dans le cadre 
de ces différentes réunions, sur les six départements de la région PACA, nous avons pu 
remarquer, entre autres, la spécificité de ces six territoires. Une nouvelle fois, appliquer 
une loi selon des frontières administratives, sans tenir compte du travail considérable 
réalisé par l’ensemble des élus dans l’intercommunalité, ce n’est pas tenable. Ainsi, on 
avait des groupements de communes se répartissant sur différents départements, 
justement parce que la frontière du tourisme doit être marquée en fonction de l’intérêt que 
représente un territoire, tout simplement. 

Je remercie Philippe Sueur de l’avoir évoqué avec Enghien. Ce que nous craignons 
aujourd’hui, c’est que le travail réalisé depuis des décennies par rapport à des stations 
classées ou des territoires touristiques soit remis entre les mains d’autres élus, certes de 
bonne foi, mais qui ont d’autres préoccupations, malheureusement. Nous craignons que 
soit « détricoté » ce que nous avons mis un temps infini à « tricoter ». 

Le tourisme est avant tout basé sur une clientèle, aux besoins de laquelle nous 
sommes à même de répondre. Or je n’ai pas l’impression que cette loi prenne vraiment en 
compte les besoins de la clientèle. C’est là qu’on se trompe totalement d’objectif, à mon 
avis. 
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Nous avons rédigé un Livre Blanc, que je vous remettrai, que je remettrai peut-être à 
Madame la Ministre tout à l’heure, et que nous allons envoyer aux différents ministres en 
charge du Tourisme. 

Je ne sais pas si cela pourra les émouvoir. L’important, c’est le report de cette loi.  

Il faut d’abord être en concordance avec l’application de la loi sur les métropoles, 
puisque celle-ci entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Nous avons besoin de cette 
cohérence au niveau des ministères et des structures de territoires. Ensuite, il faut prendre 
en compte la spécificité des 180 stations classées. Il s’agit là de communes qui ont fait un 
effort particulier. La politique touristique n’est pas une histoire de droite ou de gauche, mais 
relève de la volonté d’un territoire. L’association date de 1930, les premiers offices sont 
apparus au début du XXème siècle, et notre ville est station classée depuis 1925. Je peux 
vous dire que l’alternance a toujours existé, avec le fil conducteur du tourisme, qui plus est 
dans une ville classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

J’attire donc votre attention, Monsieur, si vous avez quelque pouvoir. Votre 
prédécesseur, que nous avions eu le plaisir de recevoir en Région PACA, avait été aussi 
clair que vous, si je peux me permettre cet euphémisme dans le cadre de cette réunion. 

Le message que nous vous transmettons, en tout cas au niveau de l’ensemble des 
élus PACA, c’est le report de la loi et la prise en compte de la spécificité de nos stations 
classées. Merci.  

Frédéric BATTISTELLA 

Croyez que je ferai remonter ces informations. Malheureusement, je n’ai pas de 
pouvoir dans la décision. 

Un intervenant 

C’est un très beau témoignage. Je vous félicite et vous remercie. Il faut que vous les 
receviez comme tels : ici, nous sommes tous les acteurs du tourisme, en osmose avec nos 
territoires, dans leur histoire et surtout dans leur futur. 

Cependant, autour de nous, la représentation nationale, par une sorte de faux-
semblant, pense que le tourisme fonctionne tout seul, que ce n’est pas un problème. 

J’ai présidé pendant de nombreuses années le Comité Départemental du Tourisme. 
On y élaborait des schémas, et nos collègues disaient : « Pas de problème ! » En séance 
plénière, on était trois, et on votait à l’unanimité. Ce désintérêt et cette confiance mêlés 
nous desservent considérablement. 

Patrice LALANNE 

Une dernière intervention, la prise de parole attendue du Maire du Grand-Bornand.  

André PERRILLAT-AMEDE 

Je ne sais pas si je suis le plus autorisé à parler plus particulièrement des stations de 
montagne. Bien d’autres maires, notamment Nicolas Rubin, Maire de Châtel et Secrétaire 
Général de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, le sont peut-être 
davantage. 

J’ai eu la possibilité, à la demande de Pierre Bretel, Délégué Général de l’ANEM, de 
participer pour témoigner, dans le cadre des réunions qui se sont déroulées à l’instigation 
des diverses associations (l’ANEM, l’ANETT, l’ANMSM et l’ANMCT) au Cabinet du 
Secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, pour essayer de trouver des solutions et des 
terrains d’entente. 

C’est peut-être un peu à ce titre-là que je me permets de témoigner, sous le contrôle 
également du Président du Conseil Départemental, Christian Monteil, que je salue. 
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Je voulais rappeler toutes les particularités des stations de montagne, et dire qu’en 
Haute-Savoie, aux côtés du Département, nos collectivités territoriales sont les pilotes du 
tourisme savoyard. L’investissement des communes dans les infrastructures et 
équipements touristiques est sans égal, en particulier dans les stations de montagne qui se 
sont développées selon un modèle de type station-village, et au sein desquelles les 
communes investissent et gèrent des domaines skiables. 

On a bien compris que les domaines skiables ne font pas partie de ce transfert de 
compétence, mais l’office du tourisme reste le territoire commercial de ces stations. 

Sous le contrôle de Laurent Reynaud, ici présent, de Domaines Skiables de France, je 
rappelle qu’en France, la part du statut de type régie ou SEM pour l’exploitation des 
domaines skiables est pratiquement de 60 %. C’est dire l’importance du tourisme pour ces 
collectivités de montagne. Comme cela a déjà été dit, et cela me paraît important d’insister, 
à un moment où la compétition dans le domaine international est de plus en plus vive, les 
communes-supports de stations fortement impliquées dans le domaine du tourisme sont 
très inquiètes. La logique intercommunale en matière de promotion du tourisme, peut-être 
encore plus ici qu’ailleurs, n’a que peu de sens tant il est important de raisonner par 
destination. 

Ces nouvelles dispositions ne sont pas adaptées à la réalité de nos stations qui sont à 
la fois des communes mais aussi des entreprises. En tant qu’entreprises, elles ont besoin 
de l’action commerciale. Quel patron d’entreprise française accepterait que sa direction 
commerciale se retrouve dans une autre société, voire même du côté de la concurrence ? 

C’est bien ce qui nous attend demain, puisque le transfert de la compétence tourisme 
au profit de l’intercommunalité, tel que le prévoit la loi, va se traduire par une modification 
de la gouvernance de ce tourisme. On est forcément pénalisé par la prise en compte de la 
population permanente dans la détermination du nombre d’élus communautaires : les 
communes-supports de stations de montagne ne disposent que d’un faible nombre de 
voix, on le sait, pour défendre les intérêts touristiques. Cette situation va priver tous les 
acteurs locaux de leurs capacités à innover et à mener des politiques touristiques 
adaptées aux besoins de ces stations. 

Nous devons prendre également un autre élément en compte : les charges qui seront 
reportées au niveau intercommunal impacteront lourdement les budgets des communautés 
de communes, au vu du niveau actuel très élevé des engagements financiers consacrés 
dans le domaine par les stations de montagne. 

En Haute-Savoie, certains EPCI seront contraints de tripler leur taux d’imposition pour 
honorer cette nouvelle charge. 

Si vous permettez que j’illustre quelques-uns de mes propos sans que cela soit 
exhaustif, afin d’être représentatif de cette problématique, je vous rapporterais l’exemple 
d’une ou deux communautés de communes. 

J’évoquerai la communauté des Vallées de Thônes, constituée de 13 communes, avec 
20 000 habitants, 3 stations importantes (La Clusaz, Le Grand-Bornand et Manigod) et 
60 000 lits touristiques. Le tourisme y est essentiel mais n’entre pas actuellement dans les 
compétences de la communauté de communes, malgré les réflexions en cours conduites à 
cette échelle par cinq offices de tourisme situés sur le territoire.  

En termes de gouvernance, le Conseil Communautaire est composé de 34 membres, 
dont seulement 10 sont réservés aux stations, sur la base d’un accord local. Pour le 
financement, la communauté de communes n’étant que très peu intégrée, elle ne dispose 
que de 5 millions d’euros de budget de fonctionnement, avec 1,5 million d’euros de 
recettes fiscales, selon le régime de la fiscalité additionnelle. Sur ce territoire, les 
subventions versées actuellement par les communes dites touristiques à leurs offices de 
tourisme représentent 5,2 millions d’euros. 

Il faudrait donc tripler, voire plus, les recettes fiscales de la communauté de communes 
pour honorer cette nouvelle charge. 
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Si l’on parle en termes humains, la communauté de communes bénéficie de 28 agents 
alors que les offices de tourisme disposent de 75 ETP. On mesure donc ici toute la 
différence. 

Je voudrais prendre d’autres exemples pour montrer que sur place, les territoires sont 
capables de s’organiser. 

Je prendrai ainsi l’exemple de l’intérêt communautaire, et plus particulièrement de 
Cluses-Arve et Montagnes qui compte dix communes, avec une ville centre, deux stations, 
Les Carroz et Flaine, 40 000 lits touristiques, 45 élus communautaires et seulement 
8 siégeant au titre des communes touristiques. 

Dans ce cas précis, la communauté de communes avait pris la compétence tourisme, 
mais en la subordonnant à l’intérêt communautaire. Cela signifie qu’elle exerce la 
compétence touristique sur l’ensemble du périmètre, hors stations et que ces dernières 
agissent en synergie avec l’office de tourisme intercommunal. Ainsi, chacun se respecte. 

En Haute-Savoie encore, dans le périmètre d’influence de Saint-Gervais-Les 
Contamines-Megève, avec le siège de Sallanches en vallée, Evian reste une destination 
touristique forte et complémentaire aux Portes du Soleil. La préoccupation du tourisme se 
trouve ici à la bonne échelle de ce territoire. 

Au niveau du Conseil National de la Montagne, le Premier Ministre s’est montré 
sensibilisé à cette demande des élus de la montagne. Dans le débat qui s’est déroulé le 
4 mai, le Sénateur Michel Bouvard notamment a rappelé toutes ces difficultés. Si le 
Ministre, dans sa réponse, a confirmé la volonté du gouvernement d’introduire par voie 
législative une dérogation spécifique au transfert de la compétence tourisme, le fait que 
celui-ci soit limité aux seules communes situées dans les zones de montagne et classées 
comme stations de tourisme au 1er janvier 2017 est très restrictif. Cela n’est pas en 
cohérence avec ce qu’avait indiqué André Vallini, qui considérait l’ensemble des 
communes classées stations de tourisme. 

Si je peux me permettre de compléter sur le sujet du classement des stations de 
tourisme, abordé par le Sénateur Michel Bouvard, j’ajouterais qu’en Haute-Savoie, six 
communes seulement sont classées à ce jour. Sur ces six communes, une seule est 
station de montagne.  

En ce qui concerne ma commune, le Grand-Bornand, nous avons déposé un dossier 
qui a nécessité une année de travail, ce qui a sans doute été très bénéfique. Ce dossier 
totalise 1 109 pages, il a coûté entre 12 000 et 15 000 euros en assistance à maîtrise 
d’ouvrage, et représente un travail important. Or je ne sais pas si au 1er octobre ou au 
1er janvier 2017 nous pourrons être considérés comme station classée de tourisme. 

Au vu de ces éléments, nous devons affirmer que nous, maires de stations de 
montagne, ne sommes pas opposés à tout ce travail, mais qu’il nous paraît important de 
respecter les logiques de destination touristique. J’insiste à nouveau sur ce sujet-là. 
Certains exemples prouvent leur efficacité lorsque le maillage administratif territorial 
s’adapte à la réalité économique touristique. C’est le cas encore de la communauté de 
communes de la vallée de Chamonix, où les communes touristiques avoisinantes se 
retrouvent autour de Chamonix dans une même logique de destination touristique. C’est 
bien dans cette logique-là qu’il faut travailler.  

Profitons donc de la brèche ouverte sur la possibilité pour les stations de montagne 
d’obtenir cette dérogation, pour que les communes qui possèdent une marque territoriale 
puissent conserver leur office de tourisme. 

Cela me paraît très important. 

Patrice LALANNE 

Merci Monsieur le Maire du Grand-Bornand. Une petite réaction de Frédéric Battistella, 
et nous passerons ensuite à la présentation de Madame Sylvie Rouillon-Valdiguie. 
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Frédéric BATTISTELLA 

Je souhaiterais juste apporter des précisions sur ce que vous indiquez.  

Vous avez évoqué les communes de montagne qui seraient classées au 1er janvier 
2018. Une procédure de classement prend 14 mois actuellement, ce qui veut dire que 
s’agissant des dossiers en cours de classement chez nous, puisque nous sommes 
toujours en phase d’instruction au niveau local et au niveau central, seules les communes 
classées d’ici la fin de l’année pourraient bénéficier de cette dérogation si l’amendement 
était passé en ce sens-là. 

Pour précision, une quinzaine de communes de montagne sont classées à ce stade, 
sur les 188 stations classées de tourisme. 

Pierre BRETEL, Délégué général de l’ANEM 

De nombreux propos ont été tenus, que j’appuie complètement. 

Je voudrais rappeler que la Commission Permanente du Conseil National de la 
Montagne s’est réunie récemment et a demandé que le principe de subsidiarité s’applique 
pour les communes non seulement classées de montagne, mais aussi pour celles qui 
possèdent une marque territoriale protégée, comme l’ont fait les quatre associations qui 
ont participé à la négociation suite à la réunion de Chamonix du 25 septembre.  

Ce jour-là, le Premier Ministre a indiqué que si nous ne parvenions pas à un accord, 
car nous n’avions pas la même interprétation de la loi à propos des offices, celle-ci pourrait 
être modifiée, et qu’il y était ouvert.  

Toujours est-il que la Commission Permanente a demandé que le gouvernement 
envoie aux Préfets une circulaire pour leur demander d’attendre avant d’intégrer les taux 
fixes dans les intercommunalités. Je ne sais si cela sera suivi d’effet, mais je pense que 
c’est une nécessité absolue. 

Frédéric BATTISTELLA 

Je voudrais signaler que dans la proposition d’amendement telle que vous nous avez 
sollicités pour la rédiger, nous partons du principe que c’est l’ensemble des stations 
classées de tourisme qui pourraient bénéficier de la dérogation, et pas uniquement celles 
qui sont classées. En effet, nous envisageons le classement pour celles dont le dossier 
serait déposé au 1er janvier donc en cours de classement. 

Cela paraît raisonnable, mais une fois encore, ce n’est pas moi qui rédigerai ou voterai 
l’amendement. Je ne sais donc pas quelle sera l’issue. 

Patrice LALANNE 

J’appelle à présent Sylvie Rouillon-Valdiguie à nous rejoindre en tribune. Elle est élue 
de Toulouse, et nous allons l’entendre au sujet de ses nouvelles responsabilités au sein de 
la métropole de Toulouse.  

Elle dirige une société d’économie mixte. Votre structure, Madame Rouillon-Valdiguie, 
a fusionné l’office de tourisme municipal, l’agence Invest in Toulouse et la SEM Convention 
Bureau. Cette nouvelle entreprise publique locale reflète donc un très large spectre, et en 
êtes la vice-présidente. 

Dans le cadre du congrès de l’ANETT, nous aurions souhaité vous entendre au sujet 
de la nouvelle stratégie d’attraction territoriale au sein de la métropole. 

Quid également de l’outil juridique économie mixte versus office municipal purement 
public ? 
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Sylvie ROUILLON-VALDIGUIE 

Au niveau de Toulouse, nous sommes une métropole. Nous avions engagé une 
réflexion sur le mouvement des territoires, la concentration des outils qui devient 
nécessaire et le partage du pilotage par différents acteurs (à savoir les communes qui 
composent la métropole au sens large). 

La mutualisation, l’amélioration de la compétence adviennent dans un contexte où le 
tourisme rentre dans l’économie, avec ce que cela implique et génère : pour nous, il est 
très important que le tourisme soit reconnu comme moteur de développement 
économique. Il était donc nécessaire de repenser le schéma de développement 
économique, et donc le champ d’action des outils. 

Considérer l’office de tourisme de manière isolée était peut-être réducteur, et nous 
avons fait la proposition à Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, 
d’envisager un outil plus complet tourné vers la promotion et l’attractivité de la ville. C’est 
cet outil-là qui a été proposé, avec un champ vraiment tourné vers l’attractivité, le 
développement et la promotion du territoire, avec Convention Bureau et l’Agence de 
Développement Economique. 

A priori, il s’agit de deux métiers qui ne dialoguent pas forcément, mais des liens 
existent et peuvent être développés pour parvenir à générer des événements de plus en 
plus construits et liés au territoire. 

Je prends l’exemple d’un congrès qui s’est déroulé l’année dernière en partenariat 
avec le MIT de Boston. Nous avons loué des murs au niveau de la métropole, certes, mais 
notre intérêt n’était pas de faire venir le MIT pour louer les murs de notre centre de 
congrès : il était intéressant de mettre en relation le tissu économique local avec sa 
composante de liens internationaux, et avec les chercheurs du MIT qui souhaitaient obtenir 
une visibilité européenne. 

C’est dans ce sens-là que nous devons considérer notre nouvelle dynamique de 
tourisme d’affaires, à travers la notion de mise en relation. 

Tout à l’heure, certains élus et collègues évoquaient les mouvements de territoire, au 
travers du parcours client. Le parcours du visiteur, que celui-ci se trouve en tourisme loisir 
ou tourisme d’affaires, doit prendre en compte sa volonté de découvrir le territoire. Les 
visiteurs ne suivront pas nécessairement la logique du parcours ville-département, mais 
auront à cœur de rayonner en même temps que nous, avec les compétences et 
l’attractivité de nos territoires, de manière internationale. 

Ainsi, lorsqu’une ville telle que Toulouse peut leur proposer un rayonnement 
international sur un congrès, ils sont évidemment preneurs. 

Je vais revenir à présent au cœur du débat, par rapport à la forme juridique que nous 
avons choisie. 

Trois composantes existaient : l’EPIC pour l’office de tourisme, l’association pour 
l’Agence de Développement Economique et la SEM pour la Convention Bureau. Nous 
avons proposé que la SEM devienne le vecteur juridique de cette dynamique d’agences 
d’attractivité. En effet, nous souhaitions respecter une composante essentielle du 
territoire : ses acteurs.  

Dans la SEM, 140 acteurs privés avaient participé financièrement à la construction de 
cette dynamique et nous ne souhaitions pas annuler cette dernière ou envoyer un 
message négatif aux acteurs du territoire, mais bien plutôt leur prouver que nous 
souhaitions conserver leur intérêt envers notre action. 

Pendant plus de six mois, nous avons discuté avec ces actionnaires afin de leur 
proposer d’élargir le champ d’action et l’objet social de la SEM, en y intégrant les 
composantes de tourisme de loisir et le développement économique. La logique restait la 
même : une dynamique de territoire enrichie entre acteurs publics et privés, mais avec un 
vecteur juridique apte à accepter la composante de multi-actionnariat public-privé. 
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Ce n’est pas si simple, et la fusion générale n’est pas encore achevée. Cependant, 
nous recevons une réponse extrêmement positive de ces acteurs territoriaux, qu’ils soient 
publics (les communes) ou privés. Tous continuent de nous accompagner, répondent 
positivement et sont très attentifs au devenir de cette structure. 

Pour en revenir aux établissements publics, je suis présidente de la commission 
tourisme, culture, loisirs à la Fédération des EPL. Nous avons là trois structures juridiques 
spécifiques qui peuvent effectivement vous aider à gérer cette souplesse nécessaire, cette 
intégration verticale ou horizontale qui devra advenir d’une manière ou d’une autre, cette 
multi-activité que nos établissements, offices de tourisme élargis, doivent pouvoir proposer. 

Il s’agit donc d’une boîte à outil vouée à évoluer. On l’a vu, en effet, les textes de loi ne 
sont pas définitifs, nous nous trouvons sur des territoires mouvants, avec des élus aux 
idées multiples, et je crois que disposer d’un outil, d’un support juridique souple est un 
facteur intéressant pour l’avenir. 

Les SEM, comme vous le savez, sont des sociétés d’économie mixte, en partenariat 
d’actionnariat public-privé. Il s’agit de structures de droit privé, ce qui change un peu la 
donne par rapport à ce que nos directeurs généraux des services ont l’habitude de gérer. 

Dans une SEM, nous pouvons avoir de multiples clients et un objet social élargi, une 
multi-activité et des acteurs privés. Dans un contexte où la gestion budgétaire devient 
cruciale, pouvoir ouvrir la porte à des actionnaires privés, en maintenant un respect de 
l’engagement public au travers de contrats, s’avère un investissement intéressant. 

Un autre outil innovant existe depuis maintenant deux ans. Il s’agit des SPL, sociétés 
publiques locales, qui répondent au besoin des EPCI de garder une main totalement 
publique. Il s’agit de sociétés anonymes, de droit privé, dont l’actionnariat est uniquement 
public, mais possiblement issu de plusieurs établissements publics. Cela permet que 
plusieurs communes s’associent autour d’un objet social, autour d’un projet d’activité, et 
pilotent à plusieurs une certaine dynamique. Cette structure est particulièrement adaptée 
pour des offices de tourisme que l’on voudrait faire évoluer.  

Enfin, la SEMOP, avec une opération unique, permet un partenariat privé-public, pour 
un objet unique, avec généralement une durée de vie limitée.  

Voilà donc trois outils qui peuvent nous aider à composer l’innovation du futur. C’est 
vraiment cela dont nous avons besoin aujourd’hui. 

Je ne suis pas venue seule pour toutes les questions juridiques et techniques. 
Alexandre Vigouroux, responsable de la cellule juridique à la Fédération des EPL pourra 
vous aider et vous répondre tout au long de la journée. La fédération est à votre service 
pour pouvoir vous assister dans les constitutions juridiques. 

Nous avons aujourd’hui plus d’une trentaine de structures de tourisme constituées 
dans ces formes-là, et qui utilisent cette dynamique partenariale, véritable atout par rapport 
à la dynamique des territoires. 

Un intervenant 

Merci pour cet exposé aussi bref que lumineux. 

Ces dynamiques correspondent bien au territoire toulousain. Vous avez réussi, par 
l’histoire, par la volonté des hommes, à construire un territoire culturel, universitaire (à 
réputation internationale) et industriel de très haut niveau technologique. On sent qu’il y a 
là une identité. Il est très osé d’avoir réuni ces trois entités. 

Je crois que nous sommes plusieurs à mesurer que nous avons là un outil d’attraction 
territoriale pour le tourisme de loisir et d’affaires. Aujourd’hui, l’investisseur étranger qui 
vient en France pour en apprécier les paramètres tient compte de la qualité de vie, de 
l’environnement, de la présence de golfs, etc. 
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Sur le Val-d’Oise, où nous avons réussi à faire venir en quelque vingt ans 
65 entreprises japonaises, tous les aspects touristiques de qualité de vie sont analysés. 

Le fait que vous ayez une SEM vous a permis de concentrer vos atouts. 

Toutefois, une SEM reste une SA, c’est-à-dire une structure lourde. Qui la finance ? 
Quelles sont les recettes ? Quel est le montant du budget ? 

Sylvie ROUILLON-VALDIGUIE 

Aujourd’hui, le budget se monte à 5 millions d’euros. Il s’agit pour l’instant d’une 
approche de regroupement des budgets de l’établissement. Une réorganisation est en 
cours de discussion concernant la logique de promotion. Les budgets de la communication 
de la métropole restent à la métropole, l’agence disposant de ses propres budgets, limités 
à sa propre communication, sur le tourisme de loisir, d’affaires et d’investissement 
économique. A partir du moment où l’outil aura montré son intérêt en termes de promotion, 
peut-être une nouvelle répartition des budgets de promotion et de communication sera-t-
elle mise en place. 

Nous nous trouvons nous aussi dans un univers mouvant, innovant que nous 
découvrons. 

En revanche, et je rebondis sur ce que vous disiez sur votre propre environnement, 
nous nous apercevons que nous recevons une très bonne réponse des entreprises, qui 
indiquent trouver une cohérence entre l’implantation des structures et le lien avec les loisirs 
et la culture. 

Il faut que nos citoyens et nos entreprises soient fiers du territoire dans lequel ils 
s’implantent ou viennent faire des affaires. 

Dès lors, on ne va pas chercher à être attractif pour implanter uniquement des 
entreprises sur nos ZAC : ce qui est intéressant, c’est de chercher à les faire venir pour 
des journées de conférence, des programmes spécifiques de recherche, des joint-ventures 
avec des centres de recherche, etc. 

Cette multi-réactivité et cette innovation, qui caractérisent notamment nos territoires 
numériques, se situent aussi dans cette notion de gouvernance du tourisme au sens large. 

C’est tout cela que je cherche à mettre en œuvre à travers cet outil, et que j’essaie de 
reproduire. 

Les écueils existent, mais je tiens à souligner qu’ils ne proviennent pas des personnels 
qui se trouvent dans nos offices de tourisme ou dans nos structures techniques, et qu’on a 
souvent qualifiés d’un peu « plan-plan ». Or je les vois se régénérer avec les outils 
numériques, et répondre avec beaucoup de dynamisme et de fierté aux nouveaux 
challenges.  

Geneviève LAURENT 

Je suis le Maire de Vogüé. 

Nous nous situons autour de Vallon-Pont-d’Arc, dans les gorges de l’Ardèche. Nous 
représentons dans le département de l’Ardèche 60 % de la taxe de séjour et de l’économie 
touristique. 

Notre communauté de communes est composée de 19 communes. La compétence 
tourisme est très difficile à prendre, puisque beaucoup disposent d’une manne avec la taxe 
de séjour, pas toujours réinvestie dans le tourisme. Dès lors, quelles structures porter ? 

En juillet 2015, nous avons délibéré pour prendre la compétence tourisme, et nous 
nous sommes donnés 6 mois pour savoir quelle gouvernance mettre en place. 

Après un travail fastidieux, réalisé avec les professionnels du tourisme sans lesquels 
nous ne pouvions pas avancer, nous avons créé une SPL le 1er janvier 2016. 
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J’en profite pour remercier la fédération pour son appui technique et juridique. Sans 
elle, nous ne serions pas parvenus à cette création dans un si court laps de temps. 

Nous disposions d’environ 300 000 euros de budget pour nos trois offices de tourisme 
confondus. Aujourd’hui, nous disposons de 1,2 million d’euros, ce qui représente le 
premier budget de la SPL. C’est vous montrer notre ambition en termes de promotion et 
d’accueil du tourisme. 

Le démarrage se déroule très bien, même si nous avons longuement bataillé en 
amont.  

L’important est de s’entourer de personnels compétents : nous avons embauché un 
Directeur Général, et récupéré les agents qui se trouvaient dans les différents offices de 
tourisme pour en créer un seul, dont la destination est « Pont-d’Arc-Ardèche », vers 
laquelle sont tournées les 19 communes de la communauté. Les deux autres offices sont 
devenus bureaux d’information de tourisme, et je ne peux que vous encourager à suivre 
ces orientations.  

En effet, la SPL est plus simple à gérer qu’un EPIC, où la taxe de séjour revient 
entièrement à la communauté qui la conserve. Dans notre cas, la communauté de 
communes reverse à chaque commune la différence de ce qu’elle payait auparavant à 
chaque office de tourisme. 

Tous les élus ont adhéré à ce dispositif, et nous en sommes très satisfaits. Nous 
sommes fiers d’être parvenus à ce résultat après avoir bataillé durant six ans pour prendre 
cette compétence. 

Sylvie ROUILLON-VALDIGUIE 

Merci pour votre témoignage, preuve d’une véritable logique d’adaptation. 

Vous avez créé la structure qui convenait avec les partenaires que vous souhaitiez. 

Geneviève LAURENT 

Les professionnels du tourisme ne sont plus aujourd’hui des adhérents, mais des 
partenaires, puisqu’on leur propose une prestation. 

Les hôtels, restaurants, campings, savent aujourd’hui à l’instant T quelles sont leurs 
disponibilités grâce aux outils numériques. Les touristes sont également très informés. 
Nous souhaitons à présent y associer la culture et le patrimoine. 

Patrice LALANNE 

Merci, Madame, pour votre témoigange. 

Après cette table ronde sur les impacts institutionnels de la loi NOTRe, nous allons 
passer au débat dédié aux moyens financiers alloués aux communes touristiques. 

 

 

Les finances des communes touristiques : 
comment rester attractif avec des 
ressources diminuées 
Table ronde animée par Patrice LALANNE, consultant auprès des collectivités 
locales 
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Participaient à la table ronde : 

Olivier PAZ, Maire de Merville Franceville (14) 

Jérôme PAYANY, Directeur de Nouveaux Territoires 

Marc ABADIE, Directeur du Réseau et des Territoires de la Caisse des Dépôts et  
Consignations 

 

Philippe SUEUR 

Avant de solliciter nos invités, je vais vous exposer quelques éléments concernant la 
DGF. 

Le directeur de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) a dû se 
décommander, ce que nous regrettons vivement. Il nous aurait éclairés et vous l’auriez 
informé de manière dynamique et incisive. 

Cette table ronde tourne autour de deux sujets principaux : la dotation globale de 
fonctionnement dans son état actuel et ses prélèvements successifs, et la réforme. 

Je tiens d’abord à vous rappeler, car on oublie souvent l’histoire, que la DGF n’est pas 
une dotation volontaire de l’Etat, ni une subvention de fonctionnement. Il s’agit du fruit de 
l’histoire. Il est important de le rappeler afin d’éviter de biaiser la discussion. 

Jusqu’en 1967, toutes les communes de France disposaient d’une autonomie fiscale 
forte, presque souveraine. C’était le temps des taxes sur le chiffre d’affaires. L’invention de 
la TVA, à cette époque, va bouleverser la situation. Succède le VRTS, qui dure une dizaine 
d’années, jusqu’à la généralisation de la TVA, avec la compensation réalisée au travers de 
la DGF, auprès des communes qui ne touchent plus leur taxe locale. 

A cette époque, des distorsions se sont produites sur des territoires bénéficiant de 
revenus importants, où les populations étaient restées assez modestes. 

La DGF est donc bien une compensation. Le FCTVA est la conséquence du fait que 
les collectivités se payaient à elles-mêmes une taxe sur les transactions ou travaux. 

Aujourd’hui, nous devons garder ces éléments à l’esprit. Or peu d’élus, au comité des 
finances locales, en sont conscients. 

Pour nous, communes spécifiques, le tourisme est une passion, une culture, un 
partage de patrimoine. Pour encourager la créativité et le dynamisme, nous ne pouvons 
accepter de nivellement. Vous l’avez dit, certains territoires sont caractérisés par des 
spécificités, qui nécessitent des moyens particuliers. Autrement, laissons à ces territoires 
l’initiative de créer les moyens de cette spécificité. Cela relève de l’esprit d’entreprise. 

Pour revenir à la DGF, et je serai assez bref, nous nous trouvons dans un temps de 
restriction. 3,69 milliards d’euros sont amputés sur 2016 et 3,17 milliards l’année 
prochaine. Le CFL s’est réuni le 23 février dernier. Précisons que Marc Francina est votre 
représentant à ce conseil, où j’ai l’honneur d’être son suppléant. Lors de cette réunion, le 
CFL a choisi la stabilité, en décidant d’opter pour la reconduite des mêmes dotations que 
celles de 2015. La répartition se fait donc à hauteur de 19,2 milliards d’euros (soit – 1,8 % 
par rapport à 2015) sur le bloc communal et groupements, à 9,6 milliards d’euros (soit  
– 10 %) pour le bloc départemental, en péril dans certains départements, et à 4,3 milliards 
d’euros (soit – 9,3 %) pour les régions.  

L’instance a décidé de laisser inchangés les montants de progression qui avaient été 
décidés par le Parlement concernant la dotation de solidarité urbaine (180 millions d’euros) 
et la dotation de solidarité rurale (117 millions d’euros). 

S’agissant de cette dernière, le CFL a privilégié les 10 000 communes rurales les plus 
pauvres qui bénéficieront de 44,4 millions d’euros supplémentaires. 
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Concernant la réforme, vous avez souligné le caractère inflexible de 
Madame Lebranchu et de son Cabinet dans ce processus. Toutefois, elle avait confié à la 
Commission des Finances du Sénat de travailler à la réforme de la dotation. Auprès des 
deux sénateurs impliqués, votre association a fait valoir, au travers de courriers, deux 
propositions : la validation de deux habitants fictifs par résidence secondaire, contre un 
seul aujourd’hui dans le calcul de la population DGF, et l’introduction de l’idée d’une 
dotation d’investissement spécifique aux communes touristiques proposée par Madame 
Pirès-Beaune. 

Le principe même de la réforme de la DGF, justement, c’est une dotation par habitant 
(75,72 euros), une dotation spécifique aux villes-centres qui supportent les charges de 
centralité dans les agglomérations, et une dotation de soutien pour les communes rurales. 

J’attire ici particulièrement votre attention sur les dotations aux villes-centres. Les 
agglomérations ont leurs spécificités, et sont plus ou moins linéaires. Nos villes touristiques 
y sont souvent intégrées. Je pourrais citer le cas de mon agglomération, située en Ile-de-
France, avec une concentration de population de près de 200 000 habitants, alors 
qu’Enghien n’en compte que 12 000. 

Les villes-centres bénéficieront d’une surcote, dans la mesure où une répartition en 
fonction du ratio démographique serait réalisée. Ce ratio serait dopé par une puissance 5. 
Imaginons ainsi une population de 100 000 habitants dans une agglomération, dont 
60 000 vivraient dans la ville-centre et le reste s’éparpillerait alentour. Par cette élévation 
du ratio, vous passez d’une population de 60 % à une répartition de la dotation à 97,5 % 
pour la ville-centre. Il est certain que la ville-centre disposera des infrastructures de 
transport, d’enseignement, mais la commune touristique dont le nombre d’habitants est 
bien inférieur recevrait 2 %, ou rien. Selon la simulation AMF, certaines communes ne 
recevraient effectivement plus rien ! 

Nous devons donc être des porte-parole de cette situation, au travers des 
parlementaires présents ici. 

Enfin, à la suite des rencontres avec Jean-Michel Baylet, qui a ouvert la concertation et 
le rapport d’informations auprès des associations des villes de France, reprises par le CFL 
et son président André Laignel, quatre exigences sont rappelées : la révision de la baisse 
des dotations comme condition préalable de la réforme ; la nécessité d’une loi spécifique ; 
la communication de la totalité des simulations et la garantie de la soutenabilité de la 
réforme. 

Tels étaient les éléments que je souhaitais vous faire connaître. 

Patrice LALANNE 

Jérôme Payany va nous présenter un bref point sur sa spécialité : l’exégèse des taxes 
de séjour pour les collectivités touristiques. 

Jérôme PAYANY 

L’année dernière, nous avions fait le point sur la réforme qui avait démarré en 
décembre 2014 par le vote de la loi de finances. 

Dans notre société, nous avons le plaisir d’accompagner des communes, territoires et 
départements dont les représentants sont présents aujourd’hui, et que je salue. 

L’année dernière à la même époque, nous ne disposions que de l’article 67 de la loi de 
finances pour 2015. Il avait été appliqué dès le 1er janvier, à la surprise de quelques 
territoires. Puis les décrets ont été publiés, destinés à préciser l’article et prévoyant une 
augmentation très importante de près de 400 millions d’euros de la taxe de séjour. Tel était 
le principe acté par Michel Sapin : à savoir rééquilibrer les comptes de la France grâce à 
cette taxe de séjour. 

Or, nous avons pu constater que cela fut difficile à mettre en place en 2015, et que ce 
le sera pour 2016. Gardons donc l’espoir pour 2017. 
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L’année dernière, nous avions également grand espoir que les opérateurs 
électroniques collectent, que les problèmes soient résolus, que les comptes de la France 
et de la Ville de Paris se rééquilibrent.  

A ce jour, seuls deux territoires sont collectés, Chamonix, qui a été le test d’Airbnb, et 
la Ville de Paris. Depuis ces annonces, la presse ne cesse de parler de la collecte de la 
taxe de séjour par Airbnb sur tout le territoire français. De nombreux hébergeurs sur tous 
les territoires se prévalent que cette hypothétique collecte n’a pas à être reversée sur les 
territoires, puisqu’elle reviendrait à Airbnb. Au final, cette communication confuse, qui 
prend du temps, a posé d’importants problèmes. 

Certains d’entre vous ont reçu des appels de Juliette Langlais, qui s’occupe de la 
communication institutionnelle d’Airbnb Europe. Elle avait bien annoncé que le préalable à 
la collecte par Airbnb était que Bercy mette en place une base de données nationale des 
taxes de séjour, telle que la loi de finances 2015 l’y obligeait, avant le 1er juillet 2016.  

Or, nous avons pu nous rendre compte que malgré les courriers envoyés par certains 
d’entre vous au Ministre, il a fallu la semonce des villes accueillant la Coupe d’Europe pour 
que Bercy présente cet outil qui ne sera mis en place qu’en 2017 ou 2018, et permettra de 
rassembler les informations sur toutes les taxes locales. De façon transitoire, Bercy a 
annoncé que des informations seraient mises à disposition de la France entière courant 
avril, et que pour ce faire, chacun devait envoyer à sa DRFIP (Direction Régionale des 
Finances Publiques) sa dernière délibération afin qu’elle puisse être scannée et mise en 
ligne. 

Cependant, étonnamment, la plupart des gestionnaires de la taxe séjour ne savaient 
pas où se trouvait leur DRFIP. J’ai eu le plaisir de constater que le mail des DRFIP est 
pourtant très bien structuré (DRFIP + numéro du département@finances.gouv.fr).  

La base de données constituée par les préfectures qui avaient récupéré les dernières 
délibérations taxes de séjour a été mise en ligne, et vous pouvez y récupérer le scan PDF 
des délibérations. Toutefois, la délibération n’abroge pas les précédentes, et il vous 
manque quantité d’informations pour percevoir la taxe de séjour. 

On se retrouve donc face à une base de données incomplète, puisque toutes les 
délibérations n’ont pas été remontées, qu’on ne peut y chercher que par commune et 
jamais par intercommunalité, et que les PDF scannés sont totalement inutilisables. 

Il est certain que ni Airbnb ni Abritel n’accepteront d’utiliser ces documents, et qu’ils ne 
se priveront pas de souligner que cela leur est impossible. 

Quelle sera donc la réaction des collectivités locales face au refus perpétuel des 
opérateurs électroniques ? Nous n’avons aucune réponse d’intention non plus de la part de 
Gîtes de France, premier opérateur électronique ancestral, puisqu’il était déjà présent sur 
le Minitel et ne collectait pas la taxe de séjour. 

Il n’est pas prévu dans le dispositif qu’Airbnb ou Abritel vous préviennent que la taxe 
de séjour est collectée sur leurs plateformes, ce qui est problématique. Vous ne pourrez 
donc procéder au tuilage avec le mode de collecte actuelle.  

En outre, ces opérateurs collecteront au tarif des meublés sans classement. Ils sont 
également censés collecter hors taxes additionnelles bien qu’actuellement, Airbnb collecte 
avec taxe additionnelle incluse, en violation totale avec la législation votée.  

Enfin, il a été dit que le différentiel (à savoir la taxe additionnelle) doit être collecté par 
l’hébergeur, qui doit le restituer à la collectivité de façon spontanée. Encore faudrait-il que 
le listing des personnes pour qui Airbnb collecte soit connu : un décret d’octobre va 
permettre à l’opérateur de reverser l’argent dès janvier sans listing. Vous ne saurez donc 
jamais pour qui cela a été collecté. Dès lors, comment voulez-vous procéder à des 
contrôles ? 

Il est urgent qu’au niveau de la loi de finances de 2017, une réflexion opérationnelle 
soit menée. Cela éviterait qu’un article gouvernemental vienne balayer le débat 
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parlementaire, et que des mesures inapplicables soient prises. En effet, la situation ne 
semble pas tenable en l’état. 

Voici donc l’état des lieux concernant les opérateurs électroniques : beaucoup d’espoir 
et pas un seul centime pour vos territoires.  

Je souhaitais également vous alerter sur d’autres points de vigilance. 

L’article 90 de la loi de finances pour 2016 a instauré de nouvelles limitations pour la 
base de données évoquée précédemment. Pour que Bercy puisse créer cette base de 
données dans les temps, vous devez prendre cette année votre délibération sur la taxe de 
séjour 2017 impérativement avant le 1er octobre 2016. Les délibérations prises après cette 
date seraient entachées d’irrégularité. Cela n’empêchera pas de nombreux territoires d’être 
en retard. Cependant, si un hébergeur ne souhaite pas collecter la taxe, que vous mettez 
en œuvre une procédure de taxation d’office et que vous allez au tribunal administratif, 
alors vous perdrez. 

Quant à la loi NOTRe, avec la fameuse compétence sur la promotion du tourisme, elle 
a été abondamment discutée à cette tribune.  

Concernant l’affectation du produit de la taxe séjour, je rappelle que celle-ci doit être 
utilisée pour le financement d’actions destinées à favoriser la fréquentation touristique du 
territoire, et intégrée dans un compte administratif. Si vous n’avez pas créé cette annexe 
aux comptes administratifs, il est tout à fait possible que votre collecte de taxe de séjour 
soit illégale, et que vous ne puissiez pas vous opposer en 2017 à la mise en place d’une 
collecte intercommunale. Vous voyez que les chausse-trappes sont nombreuses. 

Par ailleurs, si votre office intercommunal est un EPIC, et que vous conservez un office 
de tourisme communal, la taxe de séjour remontera automatiquement à l’EPIC et ne 
restera pas au niveau de la commune. 

Si votre commune s’oppose à la taxe de séjour communautaire, puisque cette 
possibilité a été ouverte par la loi, elle ne le pourra pas toujours légalement. En effet, il faut 
que la taxe de séjour réalisée sur votre territoire soit légale, autrement l’intercommunalité 
pourrait vous citer au tribunal administratif.  

Cependant, une fois la taxe remontée à l’EPIC, celui-ci pourra alimenter votre office de 
tourisme communal dans le cadre du schéma de mutualisation, sur la base d’une 
négociation. 

Je terminerai par le guide de la DGCL, que beaucoup d’entre vous ont lu, et qui a 
apporté plus de questions que de réponses. Il a d’ailleurs été davantage téléchargé par 
des hébergeurs que par des élus.  

Il mettait en avant une obligation devenue désuète, à savoir que vous avez la faculté 
de faire des arrêtés de répartition pour les hébergements non classés ou atypiques. Or 
dans le guide, il est retracé un arrêt de la cour d’appel de Caen qui opposait un camping à 
une mairie : le camping avait refusé de collecter la taxe de séjour bien qu’il ait été classé 
deux étoiles, au prétexte qu’il ne se trouvait pas dans l’arrêté de répartition et ne pouvait 
ainsi pas savoir à quel tarif il devait collecter la taxe. C’est là une situation bien kafkaïenne.  

Cette mesure permet de reclasser les meublés de tourisme non classés, de les 
ventiler, comme à Saint-Paul-de-Vence par exemple, où le service taxe de séjour de la 
mairie visite l’intégralité des petites villas louées dans la commune, et les répartit en trois, 
quatre et cinq étoiles, puis demande les sommes correspondantes, même s’il s’agit de 
villas non classées louées par des agences internationales, avec des prix à la semaine à 
quatre ou cinq chiffres. Par ces arrêtés, il est possible de collecter la taxe au bon niveau. 

C’est pour cette raison que nous avons monté des outils destinés à vous aider, afin 
que vous disposiez de référentiels pour savoir à quel niveau collecter la taxe de séjour. 

La loi de finances 2015 laissait grand espoir sur la possibilité de faire revenir les 
contrevenants et les personnes qui vous défient ouvertement en ne collectant pas ou en 
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déclarant des sommes scandaleusement basses de la taxe de séjour. Certains d’entre 
vous avaient pris des mesures sur un dispositif de taxation d’office, où la sanction 
consistait à payer à la collectivité la totalité de la période avec le montant maximal et un 
taux de remplissage à 100 %. Or nous nous retrouvons avec un schéma selon lequel, au 
pire, l’hébergeur sera condamné à vous régler ce qu’il vous devait, avec des intérêts de 
retard très faibles.  

N’oublions pas que le pré-requis est que vous commissionniez ou assermentiez les 
personnels chargés du contrôle de la taxe de séjour, ce qui n’est presque jamais réalisé. 
Lorsque vous vous retrouverez au tribunal administratif, si l’on vous demande « qui a signé 
ce document ? », cela risque de poser problème. N’oubliez donc pas de commissionner ou 
d’assermenter les personnels afin d’avoir un espoir de recouvrer l’argent. 

Patrice LALANNE 

Merci pour cette exégèse exhaustive au sujet d’une recette essentielle pour vos 
communes touristiques. 

Nous allons solliciter à présent Olivier PAZ, sur les financements alternatifs en matière 
culturelle. 

Olivier PAZ 

Comme vous le savez, l’Etat a décidé d’économiser 11 milliards d’euros au détriment 
des collectivités. Je n’ai pas de moyen alternatif pour les compenser. 

Cependant, en termes d’animation, les communes touristiques n’ont pas 
nécessairement à se résigner et se contraindre, car il existe d’autres solutions. 

Nous sommes tous confrontés, année après année, et pour encore au moins deux 
budgets, à la baisse des dotations. Nous prenons d’abord dans nos réserves, puis cela 
devient plus compliqué. Le personnel représente souvent dans nos communes touristiques 
la moitié du budget, et on ne peut espérer des économies que sur le long terme. 

Quant aux fêtes et cérémonies, il est toujours de bon ton de remplacer le Champagne 
par le Vouvray, mais ce n’est pas cela qui fait évoluer le budget. 

S’agissant de ce que l’on a pu constater en 2014, de nombreuses communes 
touristiques en viennent à supprimer des animations importantes qu’elles portaient 
jusqu’alors. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2014, 176 festivals en France ont disparu : 
concerts, expositions artistiques, tout ce qui pourrait apparaître comme la cerise sur le 
gâteau, qui coûte et ne rapporte rien. Or, que serait Deauville sans le Festival du Film 
Américain, Avoriaz sans le Festival du Film Fantastique, Angoulême sans la Bande 
Dessinée ? 

De nombreuses manifestations artistiques portent le nom de la collectivité. Très 
souvent, malheureusement, elles viennent à disparaître ou se voient réduites en durée ou 
en importance. 

A Merville-Franceville, nous avions un petit festival, Cidre & Dragon, créé il y a dix ans, 
et qui attirait 40 000 ou 50 000 personnes. Son concept repose sur l’univers de la fantasy, 
inspiré de Tolkien, qui a décrit le Monde du Milieu, qui a écrit Le Hobbit et toute cette 
littérature que nos jeunes et moins jeunes lisent énormément. Un groupe de jeunes de 
notre commune a proposé le concept, et nous avons, à l’époque, donné 1 300 euros pour 
le premier festival, dont la fréquentation nous a médusés. En effet, 5 000 ou 
6 000 personnes, pour une commune qui compte 2 500 habitants, est un chiffre inattendu. 

Nous avons continué d’année en année, avec une progression de la fréquentation, 
jusqu’à l’année 2014, caractérisée par la baisse des dotations, et une fin d’année avec un 
budget de 100 000 euros et 15 000 euros de perte. Les partenaires ont alors fait entendre, 
notamment les collectivités territoriales, qu’ils allaient se désengager, car eux-mêmes 
étaient confrontés à des budgets en difficulté. 
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Afin d’apporter une part de rêve à notre auditoire un peu austère, je vais vous montrer 
un premier petit film sur l’univers de ce festival.  

Une vidéo est projetée. 

Vous avez pu voir comment se déroule ce festival. A la fin de l’année 2014, nous 
étions donc en passe de l’abandonner. C’est à ce moment-là que nous avons pensé qu’il 
était dommage d’avoir porté une telle manifestation pendant sept ans, pour la voir 
disparaître ou partir ailleurs. Certains semblaient en effet vouloir la récupérer. 

Nous avons donc décidé de reprendre la situation en main différemment. Nous 
sommes retournés voir le Conseil Départemental, le Conseil Régional, et il s’est avéré que 
du fait de la disparition d’un certain nombre de festivals dans le Calvados, la ligne affectée 
à ces dépenses était moins sollicitée, avec moins de demandeurs. Après négociations, 
nous avons pu obtenir une première subvention du Conseil Régional (qui ne donnait pas 
auparavant), et bénéficier de la subvention maintenue du Conseil Départemental, qui a pris 
en charge également une partie de la promotion au travers du Comité Départemental du 
Tourisme. 

L’Etat ne souhaitant rien donner, nous avons décidé de trouver un moyen de le faire 
payer. J’ai écrit simplement à mon receveur du Trésor, lui indiquant que mon festival 
invitait plus de trente troupes de théâtre vivant, et que nous entrions ainsi dans le cadre 
des dons aux associations ou aux collectivités. Ainsi, les entreprises ou particuliers qui 
viendraient à donner pourraient bénéficier de 66 % de remise d’impôt. Par exemple, si une 
entreprise donne 1 000 euros, elle bénéficie de 600 euros d’impôts déjà payés. Cela nous 
a permis de trouver rapidement 20 000 euros, en provenance de deux entreprises, qui ont 
accepté d’abonder le financement. 

Avec 40 000 visiteurs, nous avons multiplié les prix par 9 pour le marché, ce qui est 
certes important, mais la recette est passée de 4 000 euros à 30 000 euros sans qu’aucun 
des commerçants n’ait protesté, preuve étant faite que ces deux jours devaient leur 
rapporter beaucoup d’argent. 

Grâce à ces partenariats avec les mécènes, à la location du marché et à la buvette, 
nous nous sommes retrouvés avec un budget avoisinant 147 000 euros pour l’année 2015, 
sur lequel nous avons même réalisé un bénéfice. 

Nous avons largement travaillé avec les médias, avec un partenaire dans la presse 
écrite (« Ouest France », qui a transmis durant le mois précédant le festival, et jusqu’au 
dernier jour, toutes les informations) qui nous propose pour 2016 de réaliser un numéro 
spécial encarté, avec Virgin Radio qui a diffusé des spots gratuits, et avec un communiqué 
de presse le vendredi précédant la manifestation. TF1 nous a rappelés la veille du premier 
jour pour nous indiquer que les journalistes souhaitaient tourner un sujet pour le journal de 
20 heures. 

Je ne vais pas résister : nous étions le dernier sujet du journal de ce samedi soir-là, 
juste avant le premier match de l’équipe de France de rugby dans la Coupe du Monde. 

Le reportage est projeté.  

Le dimanche, le Sous-Préfet de permanence m’a appelé à 16 heures pour me 
demander d’indiquer sur les réseaux sociaux qu’il n’était plus possible d’accéder à la ville, 
un embouteillage de 11 kilomètres s’étant créé. 

Nous avons accueilli ainsi 80 000 personnes sur les deux jours, avec un bilan positif. 
C’est un festival, et nous souhaitons qu’il le reste. C’est aussi le rôle de nos communes 
touristiques d’offrir un peu de rêve sans que tout soit nécessairement payant. 

Alors qu’on parle beaucoup de nos difficultés au quotidien, je voulais porter un 
message d’espoir, prouver qu’il existe des moyens de s’en sortir, et qu’il ne faut pas 
renoncer. 
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Patrice LALANNE 

Merci, Monsieur le Maire. 

Je vais passer la parole à Marc Abadie, qui est venu jusqu’à Evian aujourd’hui, en 
conclusion de cette table ronde sur les finances. 

Nous souhaiterions l’entendre sur la stratégie de la Caisse des Dépôts en matière de 
financement des collectivités locales. Cette institution bicentenaire n’a pas pris une ride 
aujourd’hui. 

Quid du financement, du budget des collectivités, et de l’initiative France 
Développement Tourisme qui a été lancée l’an passé par l’ancien Ministre du Tourisme, et 
qui vise à mobiliser 1 milliard d’euros supplémentaires sur les cinq ans à venir ? 

Enfin, comment voyez-vous les élus des stations classées et communes touristiques 
en matière de développement, et comment la Caisse a anticipé ces besoins de 
financement dans un contexte où l’Etat français va emprunter presque à taux zéro ? 

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

Je salue tout d’abord tous les élus, Monsieur Bouvard qui a présidé le Conseil de 
Surveillance de la Caisse des Dépôts, et le Maire d’Evian. 

Si vous me permettez, je suis juriste de formation et connais parfaitement l’arrêt du 
Conseil d’Etat de 1964. Il est important de montrer que les initiatives que prennent les élus 
locaux peuvent faire fi d’un certain nombre de règles juridiques et financières. 

C’est bien dans la capacité d’initiative des territoires et dans l’association des 
collectivités que l’on trouve toujours le moyen d’aller de l’avant sur les façons de procéder. 
C’est dans ce cadre-là que veut se situer la Caisse des Dépôts, partenaire de long terme 
de l’Etat et des collectivités locales. Nous sommes capables, nous aussi, comme vous 
Monsieur le Maire, de reprendre des histoires et de voir comment faire face en fonction des 
données de l’instant et d’utiliser le potentiel des communes. 

Le projet stratégique de la Caisse des Dépôts, c’est d’être un partenaire pour tous les 
territoires et de contribuer, au côté des collectivités locales et des entreprises, à ce que le 
dynamisme de l’investissement sur les territoires soit maintenu. On sort de deux années de 
très forte baisse d’investissement, et nous savons qu’il n’y a pas de reprise, juste une 
stabilisation.  

Vous le disiez ce matin, les associations d’élus se sont particulièrement mobilisées 
pour préparer le Congrès de l’Association des Maires de France où nous serons présents : 
rassurez-vous, la Caisse a été largement interrogée par l’Etat pour savoir ce que nous 
pouvions faire. Nous avons présenté plusieurs propositions à notre Directeur Général, et 
avons exprimé dans la presse notre disponibilité pour réaliser des actions, comme nous 
l’avions fait l’an passé en matière d’anticipation du remboursement du FCTVA. 

Nous sommes donc disponibles, en fonction de notre modèle économique et de notre 
capacité, pour être au côté des collectivités. 

Avant de rentrer plus avant dans nos actions en matière de tourisme, je tiens à vous 
rappeler ici, puisque vous êtes des élus, que nous vous prêtons cette année à taux zéro, 
sur vingt ans, pour la rénovation thermique de tous vos bâtiments publics, quels qu’ils 
soient. Voilà l’effort que réalise la Caisse des Dépôts sur le Fonds d’épargne. C’est bien en 
fonction de la capacité à dégager des excédents que nous pouvons offrir à toutes les 
collectivités locales cette rénovation thermique (pour les écoles, les équipements 
touristiques). 

Si vos besoins sont sur une durée plus longue, à condition, dans le langage des 
financiers et sous le contrôle de Monsieur Bouvard, que la neutralité financière soit 
préservée, il est possible d’aller jusqu’à 40 ans. 
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Tel est l’effort réalisé par la Caisse des Dépôts, dans le sens que de ce que nous 
avons voulu déployer auprès des collectivités. Nous avons également indiqué à l’Etat, à 
travers le Ministre en charge des collectivités locales, que nous étions disponibles. 

Revenons à présent à votre association et au tourisme. 

Je voudrais saluer tout d’abord le développement de notre partenariat, qui nous est 
profondément utile également. Au-delà d’une participation à vos colloques, nous avons 
entrepris une enquête auprès de l’ensemble des communes, pour recenser ces projets 
touristiques, non pas pour avoir un état de vos demandes, mais pour essayer de voir 
comment nos directions régionales pouvaient agir. En effet, elles sont vos interlocutrices 
au jour le jour, et ont été réorganisées depuis le 1er janvier, afin de s’adapter à la nouvelle 
carte du territoire. Leur mission est très claire, elles doivent être à la disposition des 
collectivités locales.  

Grâce à cela, une cinquantaine de projets sont remontés et sont en cours d’instruction. 
Vous pouvez vous adresser effectivement aux directions de la Caisse des Dépôts de 
proximité pour savoir comment votre dossier peut être financé, s’il est finançable, s’il entre 
dans les critères. 

La Caisse des Dépôts est un financeur de long terme avisé, et comme l’argent de 
l’épargnant est plus contrôlé et plus protégé que l’argent du contribuable, alors cela doit 
répondre à un certain nombre de critères. C’est l’argent du Livret A, derrière tout cela, et 
l’épargne que tous les Français nous confient. Nous devons apporter une garantie à tous 
les épargnants. Nous restons à votre disposition pour travailler sur ce sujet. 

 La Caisse des Dépôts et le tourisme, ce n’est pas seulement le partenariat avec votre 
association, mais aussi plusieurs interventions financières classiques. Je vous parlais des 
prêts à taux zéro dans le cadre de notre politique de prêt aux collectivités locales, mais la 
Caisse est devenue également un investisseur direct sur ses fonds propres et sa capacité 
à dégager des résultats.  

Depuis une dizaine d’années, nous soutenons ainsi une centaine de projets, 
représentant un engagement de la Caisse de 200 millions d’euros, avec un effet de levier 
de cinq environ, soit 1 milliard d’euros qui ont pu être consacrés à des projets portés par 
des partenaires privés, par des partenaires de l’économie mixte ou des montages adaptés 
aux situations locales. 

Le tourisme, en cette période où il existe un besoin de recréer des emplois, est un 
gisement considérablement important. Je connais les difficultés de la taxe de séjour pour 
avoir rédigé un rapport sur le sujet. J’ai aussi dirigé le Cabinet du Ministre du Tourisme, je 
sais donc bien que c’est par la diffusion sur l’ensemble des territoires de l’ensemble des 
capacités d’intervention d’attractivité touristique qu’il faut agir. 

Par exemple, si l’on veut atteindre l’objectif qui nous réunit tous, à savoir l’accueil, dans 
quelques années, de 100 millions de touristes étrangers, il faut que nous soyons beaucoup 
plus actifs.  

La Caisse est à la fois un intervenant direct (nous sommes ici dans les Alpes, vous 
connaissez l’action directe de la Caisse avec la Compagnie des Alpes), qui a voulu donner 
un coup de fouet important à sa capacité d’intervention sur ses fonds propres. Il s’agit bien 
de prendre les risques d’un investisseur au côté des entreprises privées, dans le cadre de 
sociétés participant globalement des entreprises publiques locales dont nous sommes 
partenaires. Nous avons réalisé environ 200 millions d’euros en cinq ans, nous voulons 
passer à 1 milliard d’euros sur la même période. 

Nous nous sommes ainsi donnés un objectif extrêmement ambitieux, celui de multiplier 
par cinq l’engagement de la Caisse des Dépôts et de l’ensemble du groupe. 

Nous avons voulu bien identifier les trois volets de France Développement : 
l’hébergement, l’équipement et l’innovation. Cette dernière est en lien avec la BPI, notre 
filiale commune avec l’Etat, notamment en ce qui concerne Internet et l’e-tourisme dont les 
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enjeux sont aujourd’hui importants, puisque l’ensemble des grands intervenants ne doivent 
pas être négligés. 

Grâce à un partenariat avec un certain nombre de collectivités, nous avons des 
expériences qui démarrent très bien. 

Le premier instrument d’intervention, c’est une foncière qui sera dédiée à 
l’hébergement, qui sera opérationnelle dans les semaines à venir et sera dotée de 
500 millions d’euros, avec des entreprises et des investisseurs privés à nos côtés. La 
garantie qu’apporte la Caisse des Dépôts au sérieux et à la pérennité de ce dispositif est 
assurée. 

Nous pouvons donc intervenir en matière d’hébergement, de construction, de 
rénovation, de tourisme, en matière hôtelière et de résidences touristiques, qu’elles soient 
urbaines ou rurales, littorales ou montagnardes, qu’il s’agisse de tourisme de loisir ou de 
tourisme d’affaire. Voilà l’ensemble des champs que nous demandons à la foncière de 
couvrir, en se tournant résolument vers l’amélioration des capacités d’hébergement qui 
sont à rénover ou à construire sur l’ensemble du territoire. 

Le deuxième élément d’intervention, donc la deuxième raison d’aller voir nos directeurs 
régionaux de la Caisse des Dépôts, c’est une enveloppe de 400 millions de fonds propres 
de la Caisse, là aussi avec un objectif d’effet levier important pour les investissements en 
matière d’infrastructure, d’équipements, ports de plaisance, thermalisme, tourisme culturel, 
etc. Il faut continuer à porter les sujets lourds en matière d’infrastructures, car on sait bien 
que c’est de la qualité de celles-ci que dépendent les situations. 

L’objectif est fort ambitieux, mais c’est là une disponibilité immédiate. Je vais vous 
donner des chiffres très précis et l’état d’avancement de nos travaux : 400 millions d’euros 
sont disponibles ou en cours d’investissement d’ici 2020. 

Un fonds, donc, créé avec Bpifrance, avec un potentiel d’intervention de 100 millions 
d’euros, pour un total d’1 milliard d’euros en cinq ans, destinés à favoriser l’innovation et 
l’e-tourisme. 

Aujourd’hui, à la Caisse des Dépôts, nous sommes particulièrement fiers de deux 
expériences en la matière : l’une, montée avec l’ensemble des élus locaux dans le massif 
pyrénéen, et l’autre, créée avec une entreprise dont le métier est l’innovation 
technologique, qui développe l’e-itinérance (ou comment capter le touriste et le maintenir le 
plus longtemps sur un territoire à une échelle justifiée). J’ai été directeur d’un Ministre du 
Tourisme, et peux vous assurer que le touriste qui rapporte, c’est celui qui couche sur 
place, d’où la nécessité de développer ces éléments, et de rester, sur la base d’une offre 
mondiale, extrêmement attentifs.  

Nous suivons cette opération de très près, depuis qu’elle a été annoncée à la fin de 
l’année. Depuis qu’on a commencé à en préciser les contours, et que nos directions 
régionales sont à votre disposition, on a déjà recensé 35 projets en cours d’instruction 
dans notre vivier, et qui représentent un potentiel d’intervention de l’ordre de 60 millions 
d’euros. Sur l’ensemble des dossiers sur lesquels nous travaillons, dont la qualification 
correspond à nos critères d’intervention, je disposais la semaine dernière de 87 projets, 
56 portant sur l’hébergement et 31 sur les infrastructures. Les autres sont liés à l’e-
tourisme. 

Vous voyez que nous répondons aux demandes. 

Le recours maîtrisé à la fiscalité dédiée, les initiatives locales, le rôle de la Caisse des 
Dépôts, le rôle des élus, le rôle des Etats, se combinent donc. 

Tous les quinze jours, l’ensemble de nos services tient des conférences régulières, 
signale les projets. Nous les suivons et souhaitons vous inciter à prendre contact avec vos 
interlocuteurs locaux car les disponibilités de la Caisse sont certaines. Si nous nous 
sommes engagés, c’est que nous le pouvons, que nos résultats de 2015 nous ont permis 
d’être en ligne par rapport à notre plan stratégique.  
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Dans ce monde où tout change, le fait que la Caisse soit là pour vous dégage trois 
avantages.  

Tout d’abord, elle peut vous permettre de qualifier le projet vis-à-vis de l’ensemble des 
investisseurs potentiels. 

Ensuite, n’étant pas soumis aux régulations budgétaires puisque nous ne sommes pas 
un opérateur de l’Etat qui subit les lois de finances rectificatives, nous sommes placés 
sous la protection du Parlement (et je vous remercie, Mesdames et Messieurs les 
parlementaires, de la confiance que vous nous accordez). Nous avons ainsi décidé de 
nous engager avec la certitude que nous serons au rendez-vous. Quand Dexia a fait 
faillite, c’est d’ailleurs nous qui avons suppléé la carence de l’initiative privée. 

Enfin, vous pouvez vous adresser aux Directions Régionales, pour obtenir, au-delà de 
ces crédits d’intervention et d’investissement, des crédits d’ingénierie sur vos projets ; 
comment préparer vos projets, comment élaborer votre stratégie touristique, comment, 
dans ce monde compliqué de réorganisation territoriale perpétuelle, avoir la certitude que 
les projets que l’on prépare sont de qualité ? A partir du mois prochain, nos Directions 
Régionales disposeront d’une capacité d’intervention, qu’elles pourront vous proposer en 
matière d’ingénierie, afin de vous aider à préparer vos projets, avec la neutralité de la 
Caisse des Dépôts. Nous travaillons sur la base d’une analyse économique et d’intérêt 
général, essayant de concilier ces deux paradigmes, et espérons ainsi contribuer au 
développement de l’offre touristique, pour répondre à cette formidable demande interne et 
internationale. 

Voilà ce que je voulais vous dire, pour vous présenter nos capacités, notre disponibilité 
et notre volonté permanente d’être en partenariat au niveau national avec votre 
association, et au niveau local avec l’ensemble des élus communaux, intercommunaux et 
autres qui s’intéressent à ces sujets. 

Merci. 

Philippe SUEUR 

Ce que l’on entend nous apporte un peu d’oxygène, alors merci, Monsieur le Directeur. 

Je vais apporter un témoignage. A Enghien, nous disposons du Pavillon du Lac, 
pavillon historique aux pieds dans l’eau qui se retrouve en situation catastrophique. Il a été 
fermé d’urgence.  

Le prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts n’est pas une illusion. J’ai reçu la 
proposition depuis quelques jours, elle est sur mon bureau, et croyez bien que je vais la 
signer. 

Marc ABADIE 

Nous disposons d’une enveloppe d’un milliard et demi d’euros de prêt, Monsieur le 
Maire, pour les deux années à venir. Cette enveloppe est limitée en fonction de nos 
résultats, et l’argent de l’épargnant est beaucoup plus contrôlé. Nous subissons le contrôle 
de la Cour des Comptes, et celui de l’autorité de régulation bancaire. 

Nous pouvons mettre à la disposition des collectivités cette somme sur les deux 
années qui viennent. Telle est notre capacité.  

Marc FRANCINA 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Je pense que toutes les personnes présentes dans la salle ont été très attentives à vos 
propos.  

J’invite tous ceux qui ont des projets d’envergure à mettre en route à saisir les 
propositions de la Caisse des Dépôts. 
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Voilà pourquoi notre association et la Caisse des Dépôts ont créé ce partenariat. 

Nous allons signer la convention avec la Caisse des Dépôts, puis nous ferons une 
photographie de groupe sur le parvis du Palais Lumière avant de nous retrouver pour un 
buffet déjeunatoire. 
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Les territoires touristiques au cœur de 
l’innovation 

 

Les débats sont animés par Patrice LALANNE, Consultant auprès des collectivités 
locales.  

Patrice LALANNE  

Nous allons reprendre cette deuxième séquence consacrée à l’innovation au cœur des 
territoires touristiques, après avoir traité, ce matin, de la loi NOTRe et des enjeux financiers 
auxquels les communes touristiques sont aujourd’hui confrontées. Nous évoquerons 
notamment les bonnes pratiques en matière d’innovation, en nous intéressant à différents 
secteurs du tourisme.  

J’invite Marie-Laure DESMET, sous-directeur Territoires-Destinations chez Atout 
France, à nous rejoindre à la tribune. Pouvez-vous faire un point sur la structure que vous 
représentez ainsi que sur les services numériques ? Le terme de smart city notamment est 
devenu incontournable. Votre intervention permettra d’éclairer les élus présents dans la 
salle sur ces sujets.  

I) Introduction 

Marie-Laure DESMET 
Sous-directeur Territoires-Destinations, Atout France 

Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de donner la parole à Atout France. 
Permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les salutations de Christian Mantei, qui n’a 
pu être présent aujourd’hui, mais qui porte un grand intérêt aux travaux de votre 
Association. Je souhaite également saluer cet établissement remarquable qu’est le Palais 
Lumière d’Evian, qui a en 2007 été distingué du grand prix de l’ingénierie touristique 
d’Audit France pour la qualité de sa rénovation et qui pourrait aujourd’hui s’intituler « grand 
prix de l’innovation touristique ». Ce bâtiment historique avait été transformé en un 
nouveau bâtiment, certifié HQE, ce qui était alors peu fréquent. 

1) Pourquoi innover ?  

Le monde évolue et devient extrêmement concurrentiel, dans de nombreux domaines 
et notamment dans celui du tourisme. Il faut à la fois rester dans la course et savoir se 
distinguer de ses concurrents. Dans le secteur du tourisme, la demande est en forte 
croissance, mais l’offre s’accroît encore plus rapidement.  

Le schéma de Mickaël Porter fait référence à la question de la concurrence au sein 
d’un secteur, et montre qu’il faut savoir regarder celle-ci de façon très large. Au sein d’un 
secteur, tout acteur est confronté à ses concurrents et soumis à toutes les forces externes 
tenant à l’environnement, à la réglementation ou encore aux avancées technologiques. Je 
vous propose de prendre pour exemple le domaine de l’hôtellerie, que les normes, le 
classement ou encore la concurrence ont considérablement fait évoluer. En 2015, un 
groupe chinois, très puissant en Chine, a rejoint le top 10 mondial et le top 5 européen 
après le rachat du groupe Louvre hôtel, sans que son arrivée ne soit anticipée. Il est 
particulièrement important de surveiller les nouveaux entrants.  

Sur la question du pouvoir de négociation des fournisseurs, il convient de souligner 
que les deux groupes que sont Booking – grand opérateur de réservation en ligne – et 



 

 

36 Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

Evian-les-Bains, les 12 et 13 mai 2016 

Google sont apparus il y a moins de 20 ans et ont bouleversé le modèle économique des 
hôtels.  

Les produits de substitution ont également un pouvoir important. Airbnb a également 
pu asseoir sa présence grâce aux technologies et aux plateformes en ligne. Il fait bouger 
les lignes et bouscule considérablement le secteur. 

Enfin, le pouvoir de négociation des clients a également été révolutionné. Les 
consommateurs eux-mêmes sont devenus des experts des vacances. Ils sont aidés en 
cela par des comparateurs – nouveaux outils technologiques disponibles sur le web. Les 
consommateurs évoluent également du fait de l’évolution de la société.  

Le schéma présenté se veut pédagogique. Les destinations touristiques pourraient 
faire l’objet de ce même schéma. L’on trouve notamment des produits de substitution. 
Nous avons récemment interrogé le directeur de Weekendesk qui nous a indiqué que son 
concurrent principal était le canapé. Aujourd’hui, vos concurrents ne sont pas forcément 
les autres destinations touristiques. Ne pas partir est également une alternative, ce qui 
prouve bien qu’il faut perpétuellement être en mesure d’innover pour rester dans la course, 
savoir de distinguer, et inciter les consommateurs à partir.  

Mais les choses peuvent être présentées de façon plus positive. Le monde change et 
offre de nouvelles opportunités. La silver économie est une réalité. L’Europe représente 
80 % des clients étrangers en France et la société européenne vieillit. Tous les secteurs 
représentés sur la photographie ne se seraient pas autant développés sans les seniors : la 
croisière fluviale connaît une croissance très forte d’activité en France, de même que la 
randonnée ; le vélo électrique ou l’utilisation de camping-cars sont également des 
pratiques en augmentation. La génération Y et la génération Z – c’est-à-dire les individus 
nés avec Internet – ont des besoins, des pratiques et des modes de vie particuliers, 
susceptibles de générer des opportunités de développement de produits. Dans le secteur 
de l’hôtellerie notamment, le concept Mama Shelter se développe. Il en est de même pour 
les auberges de jeunesse nouvelle génération, qui proposent de grands espaces de vie 
associant jeux et design, une boîte de nuit intégrée ou encore des Rooftop. Ces jeunes ont 
également permis de développer l’économie du partage. Cette génération vit en « co », 
que ce soit en colocation, en co-working, en covoiturage ou encore en cobaturage, ce qui 
révolutionne les pratiques touristiques, permet de faire émerger de nouveaux produits, 
créée des opportunités pour les territoires, notamment les moins accessibles d’entre eux, 
mais modifie aussi la physionomie des ports.  

L’urbanisation croissante du monde est telle que les individus, qui habitent et vivent en 
ville, sont particulièrement stressés, vivent dans des atmosphères très polluées. Une étude 
de l’OMS publiée récemment met en évidence que 80 % des habitants des villes dans le 
monde sont exposés à des taux de pollution supérieurs au niveau acceptable. Cette 
situation crée des opportunités d’offres, dans des espaces moins denses, moins pollués, et 
autour de services liés au bien-être, à l’oxygénation, à la respiration, au contact avec la 
nature, sous réserve que les produits proposés soient en adéquation avec des attentes de 
clients urbains.  

Nous pourrions continuer longtemps ainsi, car les opportunités et les besoins à 
satisfaire sont nombreux.  

2) Qu’est-ce que l’innovation ?  

Il a beaucoup été question de nouvelles technologies tant elles révolutionnent 
fortement notre environnement. Certaines technologies telles que les objets connectés 
s’accompagnent de nombreuses opportunités. Mais il ne faut pas réduire la question de 
l’innovation aux nouvelles technologies, car ces dernières sont au service de besoins. Or 
ce sont bien les besoins des consommateurs qui comptent avant tout. 
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La question de l’innovation est généralement classée en quatre grandes catégories : le 
produit, les procédés, la commercialisation et l’organisation – classement retenu par 
l’OCDE. J’ai choisi un certain nombre d’exemples dans chacune d’entre elles.  

Dans la catégorie des procédés, une application a été développée par G7 à Paris suite 
aux innovations apportées par Uber. Le schéma est le même que dans l’hôtellerie, au 
regard du fait que ce secteur historique a été bousculé par l’arrivée des VTC. Ces derniers 
sont synonymes de services (bouteille d’eau, chauffeur en costume, ouverture de la porte), 
mais aussi d’outils numériques facilitateurs. Ce produit de substitution a eu des effets très 
importants, en ce sens que le métier historique doit également proposer des innovations 
pour rester dans la course.  

Dans la catégorie commercialisation, la démarche Val-Thorens United est à la fois 
intéressante et innovante. Il s’agit d’une marque sur laquelle la station de Val-Thorens  est 
parvenue à produire un processus d’innovation en travaillant sur le collectif. Cette marque 
est aujourd’hui utilisée par l’ensemble des acteurs de la station. Elle recouvre également 
une innovation technologique, car les acteurs ont décidé de partager une façon de parler, 
mais également leurs fichiers clients, c’est-à-dire l’élément le plus précieux pour les 
acteurs touristiques. Ces acteurs sont parvenus à créer une plateforme commune – 
véritable outil de gestion de la relation client, permettant d’envoyer des messages aux 
clients afin que ceux-ci aient une expérience globale de la station. Il s’agit d’un processus 
extrêmement innovant en matière d’organisation et de commercialisation.  

Dans la catégorie organisation, je citerai les grands contrats de destination aujourd’hui 
promus à l’échelle de la France, l’idée consistant à travailler ensemble même si les acteurs 
n’appartiennent pas à la même entité administrative et à réfléchir non plus à l’échelle d’un 
EPCI, d’une commune, d’un département ou d’une région, mais autour de marques fortes 
pour conquérir l’international. Ce travail ne porte pas seulement sur la communication, 
mais aussi sur le produit. Ces démarches sont à la fois très récentes et très innovantes. 

Dans la catégorie produit, les expériences intéressantes sont nombreuses. La Grande 
Motte a longtemps été « la grande moche » jusqu’au jour où les acteurs touristiques ont 
considéré que l’architecture intéressait désormais les individus. L’architecture de la station 
qui a longtemps été cachée dans la promotion a de nouveau été montrée. Elle a été 
classée « architecture du 20e siècle » ; elle a été mise en valeur par des visites guidées et 
des rénovations, et est devenue un objet de distinction. En accord avec les héritiers de 
Jean Balladur, une ligne de nouveaux meubles et produits design a été déployée, avec 
une agence parisienne. Un vélo est aujourd’hui proposé, en lien avec le positionnement de 
la station. Le marketing a été totalement revu. Des partenariats innovants sont par ailleurs 
noués, comme celui passé avec un laboratoire de recherche pour la sauvegarde des 
tortues marines.  

Je souhaite vous faire part d’un autre exemple concernant Evian, autour d’un projet de 
recherche et développement. La ville a considéré qu’il devenait nécessaire de vivre sans 
déchet. Or les packs d’eau sont constitués grâce à un film d’emballage plastique. Cet 
emballage a désormais disparu ; pour autant, il est toujours possible de transporter quatre 
bouteilles dans le même temps. Le projet, confié à une agence de packaging, a duré deux 
ans. Aujourd’hui, les quatre bouteilles tiennent grâce à des points de colle. Deux ans ont 
été nécessaires pour mettre au point la bonne colle et le bon dosage. Ce projet joue aussi 
sur l’image de la station thermale. 

3) Qui peut innover ? Comment ? 

L’innovation ne correspond pas forcément à des projets de deux ans de recherche et 
développement. Il peut également s’agir d’un travail quotidien pour améliorer le produit. 
Telle est d’ailleurs la première chose à faire. L’innovation s’inscrit par ailleurs dans une 
culture d’entreprise, globale et qui doit être encouragée. Elle n’est pas l’affaire d’une 
équipe dédiée, chargée de trouver de bonnes idées et de décrypter les tendances de fond 
de la société. L’échec fait partie du processus. Nombre de start-ups essayent de se lancer 
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dans les pépinières d’entreprise ; toutes n’y parviennent pas. Mais la démarche révèle une 
volonté d’aller de l’avant.  

Ecouter les clients et répondre à leurs attentes permet d’améliorer le service. Au-delà, 
inventer le produit de demain nécessite de savoir écouter et exploiter les signaux faibles 
avant les autres. Dans l’innovation, seuls les précurseurs parviennent à de distinguer, car 
la diffusion est ensuite très rapide. Le temps s’accélère. 75 ans ont été nécessaires pour 
que le téléphone filaire soit disponible auprès de 100 millions d’utilisateurs, contre 15 ans 
pour le téléphone mobile ou encore 3 ans pour l’application WhatsApp. Les processus se 
répandent de plus en plus rapidement. Dès lors qu’un acteur s’empare d’un nouveau 
processus, les autres se doivent de rester dans la course, ce qui suppose notamment 
d’observer ses concurrents. A cet égard, je vous engage à faire des visites dans d’autres 
destinations, à vous réunir, à échanger les bonnes pratiques, à vous rendre à l’étranger. 
Travailler ensemble et décloisonner permet d’avoir les bonnes idées. C’est devenu 
indispensable. 

Enfin, je terminerai par cette phrase en forme de clin d’œil « Vive les contraintes ! ». 
J’ai beaucoup apprécié la présentation de la matinée « Cidre et dragons ». Elle a permis 
de montrer que les contraintes permettaient d’être plus inventif. L’hôtellerie n’a ainsi jamais 
été aussi inventive qu’aujourd’hui. Les concepts fleurissent. Des hôtels s’installent dans 
des bâtiments patrimoniaux admirables, au profit des destinations. Donc vivent les 
contraintes ! 

Patrice Lalanne 

Je vous remercie pour votre analyse sur l’innovation. Je propose que nous passions à 
la seconde table ronde sur l’expérimentation des services numériques. J’invite Philippe 
Lagrange, Directeur des collectivités publiques chez Véolia, Laurent GIRAUD et Léthicia 
Rancurel à venir nous rejoindre. Nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet et nous 
intéresser au projet mis en place par Véolia à Royan pour optimiser les utilities.  

II) La destination touristique intelligente  

1) Attractivité touristique et numérique : des outils pour de nouveaux défis 

Laurent GIRAUD 
Directeur de Royan Tourisme 

Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par vous présenter les excuses de 
Didier QUENTIN, député-maire de Royan, retenu à Paris. Je commencerai par rappeler 
l’organisation touristique à Royan et dans le Pays Royannais. Ce dernier regroupe 
34 communes, 7 stations classées, 16 offices de tourisme dont 2 classées en catégorie 1, 
240 000 lits touristiques représentant 16 millions de nuitées, pour un chiffre d'affaires 
estimé à 750 millions d’euros. Les 16 offices de tourisme totalisent 90 salariés et exercent 
à la fois les missions régaliennes des offices de tourisme ainsi que les missions de 
commercialisation, qualité, partenariat, coordination et gestion des équipements 
touristiques, de loisirs et sportifs. Les compétences actuelles de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) recouvrent l’aménagement, l’écologie, la 
politique de la ville, la culture et le patrimoine, le développement économique et l’eau et 
l’assainissement. Par rapport à la loi NOTRe, le territoire du Pays Royannais sera, à 
compter du 1er janvier 2017, organisé autour d’un Office du Tourisme Intercommunal (OTI) 
unique, de 16 bureaux d’information touristique dénommés « offices de tourisme ». L’OTI 
sera situé à Royan, sous forme d’EPIC et sous la marque « Royan Atlantique ». Il 
comptera 75 salariés, dont 26 conseillers en séjour. Une taxe de séjour unique sera 
appliquée sur l’ensemble du territoire et sera reversée en totalité à l’OTI.  
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Avec 240 000 lits touristiques, le Pays Royannais occupe une place importante dans le 
département de la Charente-Maritime qui, selon la dernière étude Sofres, constitue le 
premier département touristique de France. Royan Tourisme Accueil est ouvert 325 jours 
par an et accueille 150 000 visiteurs en son point d’accueil principal. Le site Internet de 
Royan Tourisme totalise 450 000 visiteurs contre 42 000 fans sur la page Facebook. La 
ville accueille 750 000 touristes.  

Le Pays Royannais bénéficie d’une notoriété et fait l’objet d’une communication globale 
principalement axée sur le bien-être et l’environnement, sur le label « Ville d’art et 
d’histoire » de Royan, sur les plus petits et plus grands estuaires d’Europe que sont 
l’estuaire de la Seudre et celui de la Gironde, sur l’importance de son bassin ostréicole, 
produisant plus de 45 000 tonnes d’huîtres, sur le phare de Cordouan, classé monument 
historique, et pour ses îles de Ré, d’Oléron, d’Aix et Madame.  

La qualité fait l’objet d’un travail spécifique depuis plusieurs années. Royan Tourisme a 
obtenu la marque Qualité Tourisme » et est classé en catégorie 1, avec l’appui d’Offices du 
tourisme de France. Il est porteur de labels qualité : Ville d’art et d’histoire, Famille Plus, 
Pavillon bleu, Ville fleurie quatre étoiles, Ville Odyssée et Quatre handicaps. 

En matière de nouvelles technologies, Royan Tourisme s’était fixé pour objectif en 
2013 de privilégier l’outil Internet, les nouvelles technologies, l’information en mobilité et se 
positionner de manière réactive face aux pratiques émergentes et aux nouveaux supports 
d’information. L’objectif consistait à axer toute la communication et le développement de 
Royan Tourisme par rapport à ces technologies, autour de trois principes : 

� créer des synergies entre les réseaux de communication existants ; 
� maximiser l’attractivité touristique de la destination Royan via ces outils ; 
� créer des outils multimédias – notamment vidéo – innovants et les intégrer dans un 

écosystème de diffusion numérique. 

A titre d’illustration, en 2015, neuf films thématiques ont été réalisés, notamment un 
film intitulé « Royan, destination côte de beauté ». Quatre jeux-concours thématiques en 
ligne ont été organisés, tous qualifiés par envois de SMS. L’écosystème digital de la ville a 
été développé. Le site Internet est en cours de rénovation en vue d’être totalement 
connecté et multi-plateformes.  

D’autres actions ont été entreprises. Un blog interactif a été développé, animé par un 
groupe d’ambassadeurs de Royan (Canalroyan.com). Une page pro Facebook a été 
ouverte — elle rassemble plus de 40 000 fans à ce jour, ainsi qu’un groupe spécifique 
« Passion photos Royan tourisme ». Une chaîne Royan Tourisme est disponible sur 
YouTube. La ville dispose de comptes Pinterest, Instagram et Twitter. Des actions 
d’animation numérique sont par ailleurs développées, grâce à deux animateurs 
numériques de territoire et d’un reporter de territoire chargé de collecter, filmer et réaliser 
des interviews pendant la saison touristique. Des actions ciblées d’achat de mots clés et 
de promotion sont également réalisées sur Google, YouTube, Facebook et les principaux 
sites de voyages en France. Des partenariats ont été noués avec les principaux sites 
d’avis en ligne – lesquels sont affichés en temps réel en interne à l’Office du tourisme de 
Royan. Un système d’informations touristiques en ligne a été développé avec Charente-
Maritime Tourisme, permettant de disposer de fiches géolocalisées. Des actions d’e-
marketing ciblées et qualifiées sont menées. Des outils de réalité augmentée ont été 
développés sur les différents supports en mobilité et deux newsletters — destinées au 
grand public d'une part et aux professionnels d'autre part – sont diffusées, touchant à elles 
deux près de 45 000 contacts.  

En matière de diffusion de l’information, la ville de Royan a noué un partenariat avec 
Orange pour installer la fibre sur la totalité de la ville en deux ans. Sept spots WiFi en ville 
et sur les plages sont aujourd’hui en fonctionnement. La couverture 4G est quasiment 
totale et la 5G est espérée prochainement.  

Commentaire [AK1]: ?? 
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Quelques chiffres permettent d’illustrer les résultats ainsi obtenus. Le nombre de fans 
du compte Facebook est en progression de 35 %. Le site Internet recueille 
450 000 visiteurs. 500 000 vues sur YouTube et Facebook ont été enregistrées.  

Pour 2016-2017, un projet de plages connectées sur l’application Urban Pulse est en 
cours de développement. Les objectifs stratégiques poursuivis sont les suivants : 

� renforcer et développer les outils de mobilité via la géolocalisation ; 

� mettre en place les moyens pour informer les clients sur tous les services pratiques en 
temps réel ; 

� anticiper la généralisation des réseaux mobiles très haut débit ; 

� créer un canal unique et multi-plateformes pour toutes les informations et tous les 
services utiles aux clients. 

Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers l’application Urban Pulse, mise en 
place grâce au partenariat entre Royan, Royan Atlantique, le Conseil départemental, 
l’ANETT, Véolia et Tuba. Royan a souhaité s’engager dans l’expérimentation de cet outil 
novateur, qui sera testé au cours de l’été 2016 et dont une partie a trait aux plages 
connectées – services en ligne géolocalisés permettant de recevoir des informations sur la 
qualité des eaux de baignade, la météo, les transports en temps réel, les services à la 
carte, les services d’animation ou encore la sécurité. Royan a accepté d’être le laboratoire 
d’idées et de servir d’exemple. Urban Pulse est la première application intégrant un certain 
nombre d’informations et de services utiles permettant de savoir en temps réel ce qui se 
passe autour du visiteur concerné. Ce faisant, ce dernier pourra notamment se rendre 
facilement, par géoguidage, sur les points proposés par l’application. Nous espérons que 
l’outil facilitera la vie en ville en regroupant des informations sur les événements, les 
adresses utiles, les services, les transports ; il comprendra également un volet 
« communautés ». Cette application peut être considérée comme un agrégateur de 
données et de flux, puissant, et en temps réel.  

Je remercie Véolia et Philippe Lagrange, Directeur adjoint de la délégation France de 
Véolia, à qui je cède désormais la parole.  

Philippe Lagrange 
Directeur des Collectivités publiques, Véolia 

L’application Smartphone Urban Pulse sera expérimentée par Véolia et l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème royannais. Elle vise à mettre le touriste et le citoyen au centre du 
dispositif et des territoires. Elle a été développée alors que Véolia souhaitait développer 
l’attractivité touristique et économique, dans l’objectif de la mettre à disposition des 
collectivités.  

Avec un outil mobile, une personne qui se déplace peut indiquer les endroits dans 
lesquels elle souhaite se rendre. Sa géolocalisation lui permet alors de capter en temps 
réel les promotions d’un restaurateur, les menus affichés, les événements prévus sur les 
territoires sur lesquels il entend se déplacer et obtenir des renseignements interactifs et en 
temps réel.  

Véolia a tout d’abord travaillé sur la problématique des plages pour travailler à leur 
attractivité. Aujourd’hui, un touriste qui souhaite se rendre sur une plage se renseigne sur 
la base d’un plan, regarde le drapeau, se déplace pour avoir des informations sur la qualité 
de l’eau. S’il ne connaît pas la plage, il ne sait pas où se situent les douches, les toilettes 
ou encore les poubelles. Quatre items importants sont traités dans l’application :  

� le référencement des plages et de leurs pôles d’intérêt : surveillance, pavillon bleu, 
horaires des marées, couleur du drapeau, webcams, itinéraires pour s’y rendre, 
horaires des bus ou parkings correspondants, menus des restaurants et promotions 
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éventuelles, services géolocalisés (douche, toilettes, accès WiFi, postes de secours, 
pharmacies, médecins, etc.) ; 

� informations liées aux transports, en temps réel ; 

� services innovants : mise en avant des animations, possibilité de signaler des 
problèmes (poubelles surchargées, douches en dysfonctionnement, etc.), mise en 
avant des commerces de Royan à travers un écosystème (les hôteliers, les 
commerçants ou encore la capitainerie du port seront en mesure de délivrer des 
informations en temps réel).  

Cette application sert d’ores et déjà tous les ans pour la nuit des musées. Elle permet 
également de regrouper l’ensemble des activités « in » et « off » proposées durant le 
Festival d’Avignon. Ce type d’application est également utilisé dans le cadre de l’Urban 
Trail de Chamonix.  

Cette plateforme Urban Pulse permet de générer des services innovants, de les 
expérimenter, ce qui nécessite de développer des écosystèmes d’innovation. Véolia 
présente sur son stand un écosystème d’innovations développé à Lyon, avec des start-ups 
touristiques, que je laisse le soin à Léthicia Rancurel de vous exposer.  

Léthicia RANCUREL 
Directrice de TUBA 

Le TUBA est avant tout un lieu d’expérimentation et d’innovation. Il s’agit d’un 
consortium rassemblant de grands groupes, les collectivités urbaines ainsi que les start-
ups et les experts. TUBA signifie tube à essai, tube à expérimentation. L’objectif est de 
développer l’attractivité économique, d’accélérer la transformation des territoires et de 
construire des projets en partenariat. Un ensemble d’acteurs se rencontrent au TUBA et 
montent des projets autour de la mobilité ou encore de la culture. Plutôt qu’un long 
discours sur la thématique du tourisme, nous sommes venus avec notre écosystème de 
start-ups innovantes que je vous invite à rencontrer sur le stand et qui peuvent enrichir des 
offres de territoires touristiques. A titre d’exemple, Sweetly propose des plateformes de 
caution bancaire agile et sécurisée pour de la caution de location de logements, mais aussi 
d’objet. Copark optimise les parkings aux heures creuses. Green On fournit des flottes de 
véhicules électriques qui peuvent être déplacées en cas d’événement. I Guide You réalise 
pour sa part des parcours sonores et culturels pour découvrir des territoires touristiques.  

Patrice LALANNE  

J’invite désormais Bertrand WANDEL ABEELE Directeur Commercial Europe de 
Citelum, Jean-Luc WOISARD, Directeur de la Performance Immobilière de la ville de 
Chartres, Pierre BARON et Jérôme LELU, Chef d’Entreprise de Citeos  IDF Exploitation à 
nous rejoindre.  

2) L’éclairage public, un équipement d’aujourd’hui pour développer les 
services de demain 

Nous avons choisi de mettre en avant deux exemples que sont le programme Sète 2.0 
et le projet mené à Chartres.  

a) Le programme Sète 2.0 

Bertrand WANDEL ABEELE 
Citelum 
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Citelum est une filiale d’EDF en charge de problématiques de lumière et de mobilité 
urbaine depuis près de 20 ans. Elle accompagne les collectivités locales sur les sujets 
relatifs à l’éclairage public, à la transition énergétique et à la mobilité durable, en France et 
à l’international. 

Je souhaite vous présenter le dispositif innovant que nous avons mis en place en 
partenariat avec la ville de Sète. Je vous prie d’ailleurs de bien vouloir excuser les élus de 
la ville de Sète qui auraient souhaité être présents, mais n’ont pu se libérer.  

Citelum et la ville de Sète ont conclu un partenariat en 2012 dans l’objectif de 
contribuer à la valorisation touristique de la ville. Le sénateur-maire avait un objectif 
visionnaire puisqu’avec ce projet intitulé « Sète 2.0 », il souhaitait rendre la ville plus 
économe, plus attractive et plus douce en termes de circulation. Ce projet s’inscrit dans un 
contrat de partenariat de 20 ans, portant sur la conception, le financement, la construction 
et l’exploitation des différents ouvrages liés à l’éclairage public et à la mobilité urbaine. Il 
recouvre essentiellement des problématiques de rénovation de l’éclairage public. Ce 
dernier, généralement mis en place dans les années 80 et 90, est aujourd’hui vieillissant. 
Or les nouvelles technologies permettent de faire des économies d’énergie. A cet égard, la 
rénovation réalisée à Sète s’est accompagnée d’une économie d’énergie de 65 % sur 
l’ensemble des 8 000 points lumineux de la ville. Cette économie a permis de financer de 
nouveaux services dont deux méritent d’être soulignés : la valorisation de la ville par la 
lumière et la mobilité urbaine.  

Sète, Venise du Languedoc, se caractérise par ses canaux et le cadre royal. François 
Commeinhes a rendu l’éclairage et la mise en lumière de la ville beaucoup plus dynamique 
et prévoir des illuminations programmables selon les festivités. Le club de volley de Sète 
s’est issu en finale du Championnat de France de volley et tout était prêt pour que le cadre 
royal, c’est-à-dire toutes les façades longeant les canaux du centre de Sète, soit illuminé 
en rose et bleu.  

La deuxième innovation est liée à la problématique touristique de Sète, qui compte 
44 000 habitants, mais accueille près d’un million de touristes par an. La ville se 
caractérise en outre par une topographie complexe, entre la mer et l’étang de Thau, qui en 
limite les accès (deux à l’est et un à l’ouest) et par la présence de trois pont-levis, souvent 
levés pour permettre le passage des bateaux vers l’étang de Thau. Elle souffre ainsi de 
problématiques d’engorgement. Le Sénateur-Maire a donc souhaité que nous 
réfléchissions à un double dispositif : un dispositif dynamique d’information sur le trafic en 
temps réel et un dispositif dynamique d’information et de guidage des usagers vers les 
parkings. Ces deux innovations sont liées à l’Internet des objets. Or l’éclairage public est 
un réseau qui permet de véhiculer des informations, recueillies en voirie par des capteurs 
(pollution, trafic, stationnement, etc.). Ces informations sont ensuite envoyées vers des 
routeurs puis des concentrateurs. Nous avons parallèlement développé deux applications 
aujourd’hui utilisées par les touristes et les résidents de la ville de Sète. La première 
permet de guider les utilisateurs vers les places de parking disponibles, sachant qu’une 
cinquantaine de capteurs sont aujourd’hui installés dans le centre de Sète, l’objectif étant 
de parvenir à 400 à 500 places équipées. Elle permet aussi d’améliorer le taux de rotation 
sur ces places puisque le stationnement est gratuit durant une heure.  

La deuxième application porte sur l’état du trafic, la situation des ponts et la présence 
d’éventuels engorgements grâce aux capteurs installés sur la chaussée.  

Ces deux dispositifs sont complétés par des horodateurs nouvelle génération qui 
délivrent des tickets de parking, mais aussi de l’information sur les commerces de 
proximité ou encore la programmation touristique et culturelle, grâce aux informations 
issues de l’Office du tourisme et de la ville de Sète. Par ailleurs, un instrument de contrôle 
performant, relié à la Police municipale, permet à cette dernière d’optimiser ses rondes 
pour fluidifier le stationnement et permettre une meilleure rotation des véhicules en centre-
ville, au bénéfice des visiteurs et des commerçants. 

En synthèse, ces innovations d’usage s’adressent à l’ensemble des parties prenantes : 
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� aux résidents puisque ces outils améliorent les conditions de circulation ; 

� aux travailleurs grâce à l’optimisation des temps de parcours ; 

� aux personnes à mobilité réduite, car les capteurs permettent une gestion modulaire et 
dynamique de l’espace public et de disposer d’un système de réservation de places 
pour celles-ci ; 

� aux livreurs grâce à un accès facilité aux places de livraison ; 

� aux opérateurs économiques grâce à l’augmentation de la rotation des véhicules ; 

� aux touristes grâce au renforcement de l’attractivité de la ville de Sète. 

Patrice LALANNE  

Qu’en est-il pour la ville de Chartres ? 

b) Le projet mené à Chartres – L’éclairage public, un équipement d’aujourd’hui pour 
développer les services de demain 

Pierre BARON 
Chef d’entreprise, Citeos 

Citeos exerce le même métier que Citelum, au sein du Groupe Vinci Energie. Il s’agit 
d’un réseau d’entreprises dédiées à l’éclairage public et aux équipements urbains. Nous 
sommes accompagnés par Jean-Luc Woisard, Directeur de la performance immobilière de 
la ville de Chartres. Celui-ci interviendra sur un démonstrateur afin d’illustrer notre propos 
sur l’utilisation de l’éclairage public pour les nouveaux services.  

Au préalable, nous souhaitons vous présenter un court film réalisé par Citeos sur la 
smart city.  

Le film est projeté.  

Ce film résume l’ensemble des services liés à la ville intelligente, dont le rôle est de 
rendre la ville plus agréable et de placer le citoyen au cœur d’une plus grande réactivité 
dans la ville. Ces services reposent sur des équipements connectés, capables d’échanger 
des informations entre eux et nécessitent des moyens de communication ainsi que des 
moyens d’alimentation. L’objectif de la présentation est de vous montrer en quoi le réseau 
d’éclairage public peut contribuer à réduire les investissements nécessaires à cette fin. 

L’éclairage public est une infrastructure indispensable et largement répandue dans les 
villes. Il est constitué de réseaux électriques, de mâts et de luminaires, qui ne sont utilisés 
que la nuit. A titre d’exemple, une ville de 30 000 habitants dispose de 6 000 points 
lumineux environ et de 180 kilomètres de réseau ; une ville de 1 500 habitants compte 
quant à elle 500 points lumineux et 15 kilomètres de réseau.  

Ce réseau permet donc de réduire les coûts d’investissement pour la création de 
services liés à la ville intelligence, mais aussi les nuisances environnementales grâce à 
l’utilisation des infrastructures existantes. Il permet également de libérer des espaces 
publics.  

Le réseau électrique de l’éclairage public peut alimenter d’autres équipements tels que 
des panneaux à message variable, des caméras ou encore des bornes de recharge 
électrique. Les mâts et les luminaires peuvent quant à eux service de support aux 
équipements eux-mêmes ou à des moyens de communication puisque la plupart de ces 
équipements peuvent communiquer par radio, ce qui nécessite de fixer des transmetteurs 
radio.  
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Quels sont les services susceptibles de rendre une ville touristique la plus attractive 
possible ? 

Jérôme LELU 
Chef d’entreprise, Citeos Exploitation Centre-Est 

Une ville touristique se caractérise par des niveaux de fréquentation variables et est 
confrontée à des problématiques de gestion de flux. Une bonne gestion des flux permet de 
réduire les temps d’attente et de rendre la ville plus attractive, de mieux gérer les déchets, 
ou encore d’améliorer la sécurité dans les zones très fréquentées et ce faisant, d’accroître 
la satisfaction des touristes et de favoriser l’activité commerçante.  

A Chartres, l’objectif consistait à essayer de répondre à ces différentes questions, à 
partir du réseau d’éclairage public et sans créer de nouvelles infrastructures. Les voitures 
électriques sont de plus en plus nombreuses. Des bornes de recharge électrique peuvent 
être installées directement sur des candélabres. Des applications peuvent être 
développées pour connaître en temps réel les bornes disponibles et le temps de 
rechargement. Les capteurs environnementaux permettent quant à eux de mesurer le 
niveau de bruit ou encore la qualité de l’air. Le smart parking permet de connaître les 
places de parking disponibles et d’être guidé vers ces places. L’ensemble de ces services 
peuvent être mis en place à partir du réseau électrique de l’éclairage public. Quant aux 
signaux, ils peuvent être transportés par des ondes radio ou le courant porteur.  

Le Lifee – encore peu développé à ce stade – peut être utilisé pour diffuser de 
l’information. Il permet de cibler l’information sur une zone très précise et, par exemple, de 
disposer, sur son smartphone, de la description et de l’histoire d’un monument.  

La vidéosurveillance peut également être développée dans ce cadre, sachant que les 
caméras peuvent être déplacées sur des candélabres en fonction des manifestations ou 
n’être installées qu’à des périodes spécifiques.  

Citeos propose l’ensemble de ces services et commence à les mettre en place. Je 
laisse maintenant la parole à Jean-Luc Woisard qui va vous parler des services mis en 
place à Chartres. 

Jean-Luc WOISARD 
Directeur de la Performance Immobilière, Ville de Chartres 

La ville de Chartres s’est dans un premier temps lancé dans une expérimentation de 
l’application Smart city sur un territoire touristique, à savoir la zone d’arrêt des bus 
touristiques et de l’ensemble des touristes qui viennent en particulier visiter la cathédrale. 
La zone a été équipée en 2015, mais le travail sur ce concept a débuté dès 2014. En 2016, 
nous commençons à en percevoir les premiers résultats.  

Si vous ne connaissez pas la cathédrale, je vous encourage à prendre le temps de 
venir la visiter et ce d’autant plus que la restauration de l’intérieur est en cours et devrait 
être terminée à l’été. Le travail réalisé est tout à fait magique.  

La zone concernée par l’expérimentation correspond donc au périmètre de la 
cathédrale ; elle comprend également des habitations, des commerces ou encore des 
restaurants. Elle est relativement significative de toutes les applications d’usage d’une ville 
comme Chartres.  

La ville de Chartres a été à l’origine du projet en 2014. Chartres Métropole y a 
rapidement été associé, ainsi que deux entreprises privées – Citeos et Sysplug. Citeos est 
le gestionnaire de l’éclairage public de la ville de Chartres depuis 2003. Sysplug est une 
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start-up chartraine qui a développé des modules communicants, qui assurent la liaison 
entre le réseau d’éclairage public, les différents capteurs installés et les objets connectés.  

A Chartres, 17 luminaires ont été transformés en head de façon à permettre une 
gestion fine de l’éclairage. Les conteneurs à déchets enterrés ont également été traités. 
Sur le sujet de la gestion des personnes à mobilité réduite, l’ensemble des carrefours à 
feux sont équipés de signaux sonores. L’un d’entre eux a été équipé d’un détecteur 
complémentaire d’intensité lumineuse au passage des personnes à mobilité réduite. Huit 
places de stationnement, dont une pour véhicule électrique, ont été équipées et nous 
disposons depuis neuf mois d’un retour d’expérience sur leur gestion. Une station météo 
délivre en instantané les conditions météorologiques de la zone. Elle sera prochainement 
reliée au dispositif d’arrosage automatique pour gérer au mieux les consommations d’eau. 
Une borne d’information tactile a également été installée au service des riverains et des 
touristes. Elle reprend l’ensemble des items raccordés sur la zone d’essais et servira par 
ailleurs, à l’avenir, de support d’informations touristiques. Au titre de l’information 
touristique, j’en profite pour vous signaler que dans le cadre de « Chartes en lumière », 
une trentaine de sites remarquables sont mis en lumière chaque soir entre les mois d’avril 
et d’octobre.  

Une convention de partenariat a été signée entre les quatre partenaires qui ont chacun 
apporté sa technicité et des financements pour mettre en œuvre la zone d’essais. Elle 
détermine les actions et les responsabilités de chacun.  

L’architecture de la zone d’essais repose sur le réseau d’éclairage public. La station 
météo est installée sur un mât. Les capteurs des conteneurs à déchets nous permettent de 
savoir s’ils sont, ou non, remplis et d’organiser la collecte. L’architecture recouvre 
également la borne de recharge électrique, l’arrosage automatique, un système de 
capteurs permettant de gérer l’éclairage public, et notamment les luminaires installés à 
proximité de l’école élémentaire et du passage piéton afin d’en renforcer la puissance au 
passage des élèves, les compteurs d’eau des particuliers afin qu’ils soient jumelés au 
système de télé-relève et une application grand public chartres.smartgeo.fr permettant de 
diffuser l’information.  

Au sein de la convention d’essai, des objectifs d’économie d’énergie sur l’éclairage 
public, sur les tournées de collecte d’ordures ménagères, sur le stationnement et sur les 
bornes de recharge électrique ont été définis. Sur l’éclairage public, l’économie potentielle 
a été fixée à 65 %. Après neuf mois d’expérimentation, cette économie atteint 71 % grâce 
aux leds, à la télégestion et au smart lighting. En matière de collecte, une analyse a été 
effectuée sur le remplissage des conteneurs. Parallèlement et grâce à une réflexion à 
l’échelle du territoire, nous avons constaté que nous pouvions réduire les tournées de 
collecte en les optimisant. La borne tactile d’information a fait l’objet de 1 500 connexions, 
de la part des riverains ou des visiteurs. Concernant le stationnement, nous savons que les 
arrêts minute font l’objet de dépassements très importants. Ce principe de stationnement 
est en cours de développement en dehors de la zone expérimentale de façon à optimiser 
la rotation des véhicules et la mobilité urbaine.  

Lors de l’inauguration de cette zone, le député-paire de Chartres, Président de la 
métropole, a affirmé sa volonté de construire durablement la ville connectée. Si la 
cathédrale est essentielle pour le territoire, ce dernier ne se résume pas à celle-ci. Les 
enjeux du projet consistent à développer des projets pour améliorer le cadre de vie des 
usagers, maîtriser et réduire les dépenses publiques et développer l’attractivité du 
territoire. 

Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus sur la zone expérimentale, la réflexion 
est désormais menée sur un territoire plus vaste, à l’échelle de Chartres métropole. La 
smart city recouvre différentes notions : la mobilité intelligente, la gouvernance durable, un 
habitat intelligent, une économie durable, l’environnement et l’éco-citoyenneté. Dans ce 
contexte, la technologie ne constitue pas une fin en soi, mais un outil au service des 
habitants, des entreprises, des collectivités et des visiteurs.  
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Quatre axes ont ainsi été définis début 2016 et sont en cours de développement. 
Quatre sites emblématiques ont été choisis :  

� le nouveau pôle administratif communautaire en cours de construction et qui devrait 
être opérationnel au printemps 2017 ; 

� le pôle gare, également en restructuration dans le cadre de l’intermodalité ; 
� la zone autour de la cathédrale ; 
� la cité de l’innovation, en cours de construction sur d’anciens bâtiments militaires. 

Sur le pôle administratif, l’objectif consiste à développer des applications Smartphone 
(petite enfance, seniors, guichet de l’emploi…), des portails de service, des points de visio-
rendez-vous pour améliorer l’accueil et une application de déclaration de demande 
d’intervention d’administré. Cette liste n’est pas limitative. L’enjeu est que ce pôle 
administratif soit opérationnel et moderne, pour l’ensemble de l’agglomération, avec des 
outils actuels.  

Le pôle gare est un projet en cours. Les travaux viennent de démarrer. Il convient de 
rappeler que la gare de Chartres constitue la première gare RER de la région Centre, en 
direction de Paris. Ce projet de restructuration recouvre notamment une problématique de 
stationnement importante. Les applications testées sur la zone d’essai seront mises en 
œuvre dans ce cadre. Le travail porte également sur le développement d’outils de diffusion 
d’information sur l’état du trafic, une billettique commune entre le transport SNCF, le 
transport urbain et le transport interurbain ainsi que sur l’intermodalité.  

Dans l’hyper-centre de Chartres – qui concentre un flux de passage important et 
accueille de nombreux visiteurs, l’ensemble de l’éclairage public est traité dans le cadre du 
contrat global signé avec Citeos. La collecte des déchets des conteneurs enterrés doit être 
optimisée. L’objectif consiste également à développer bornes de recharges électriques et à 
mettre en place une relève de compteur d’eau. Nous réfléchissons également à des 
solutions de télé-relève de compteurs gaz et électricité.  

La cité de l’innovation est un projet en construction. Les anciens bâtiments militaires 
sont en cours de rénovation. L’objectif consiste à développer des applications novatrices, à 
créer un centre d’accueil des smart-up et d’accueillir Smarting Comestic – Chartres a été 
désigné pôle de compétitivité sur la cosmétique. Un travail est conduit en partenariat avec 
l’IUT de Chartres. Cette cité de l’innovation devrait être opérationnelle à la fin de 
l’année 2016.  

La smart city correspond à une approche globale. A cet égard, il est particulièrement 
important que la réflexion soit conduite à l’échelle de la métropole. Celle-ci concerne 
différents champs d’action que sont l’énergie, la mobilité, les nouveaux services, le 
développement économique, l’environnement ou encore l’urbanisme. La démarche se veut 
globale et place les habitants au centre de la stratégie. Le projet est par ailleurs collaboratif 
et implique l’ensemble des habitants du territoire : entreprises, citoyens, tours opérateurs. 
Les expérimentations sont menées à différentes échelles du territoire. Au-delà des quatre 
pôles précités, nous réfléchissons à l’équipement de certains quartiers dans le cadre de la 
politique de rénovation urbaine. La démarche a donc été lancée par le biais d’une solution 
expérimentale étendue à deux rues et concerne désormais la totalité du territoire de 
l’agglomération.  

Patrice LALANNE  

Je vous remercie. Je propose que l’on passe maintenant à l’atelier suivant, sur les 
innovations en matière de bien-être. J’appelle donc nos prochains témoins à me rejoindre 
sur la scène : Géraldine Balesta, François Chatelain, Jean Montagnac et Didier Gillet.  
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III) Une approche innovante du bien-être 

1) Le bien-être et le confort au service des territoires touristiques 

François CHATELAIN 
Directeur Marketing d’Economie d'Energie  

La société Economie d’Energie a été créée en 2011 par cinq amis et rassemble 
aujourd’hui 125 collaborateurs. Des antennes ont, cette année, été ouvertes en Italie, en 
Espagne et à Londres. Le chiffre d'affaires s’établit à 23 millions d’euros en 2015 et devrait 
atteindre 32 millions d’euros en 2016. L’Entreprise, spécialisée dans les plateformes 
numériques et la transition énergétique, repose sur des modèles innovants. Nos clients ne 
sont que de gros clients : SNCF, ErDF, BNP, Montfermeil ou encore Le Puy-en-Velay.  

De notre point de vue, une ville souhaitant se lancer dans une démarche de smart city 
doit se fixer un objectif à atteindre, à la fois mesurable et quantifiable et capable de donner 
un sens et une vision afin de pouvoir y faire adhérer les parties prenantes que sont les 
citoyens, les entreprises et les investisseurs. Une fois l’objectif fixé, il doit être communiqué 
et partagé, ce qui s’apparente à une campagne électorale. Des parties prenantes doivent 
être mobilisées pour en faire des acteurs du changement. Nous les appelons les 
consom’acteurs, c’est-à-dire des consommateurs que nous souhaitons rendre acteurs du 
changement. La démarche doit ensuite être animée et pilotée. Les actions mises en place 
dans la ville doivent faire l’objet de communications. 

Les parties prenantes à mobiliser sont les pouvoirs publics, les administrés, les 
citoyens, les entreprises publiques et privées, les touristes, les établissements touristiques 
et les banques. Différentes actions doivent être menées auprès d’elles pour les impliquer 
dans la démarche : sensibiliser, informer, convaincre, accompagner et suivre sur deux 
thématiques que sont les comportements et des investissements pour parvenir à l’efficacité 
énergétique. 

L’entreprise Economie d’Energie travaille sur différents sujets : 

• Energie 1.0, à savoir les comportements 
Comment changer les comportements d’une entreprise basée sur ma commune ? 

Comment modifier les comportements d’un administré ? Comment faire évoluer les 
comportements d’un touriste séjournant dans ma commune ? 

• Les investissements  
Lorsque l’on demande à une entreprise de gagner en efficacité énergétique ou que 

l’on rénove un lycée en choisissant de réduire les émissions de CO2 et de réduire les 
consommations d’eau et d’énergie, il faut accompagner les acteurs concernés sur les 
investissements d’efficacité énergétique. 

Pour ce faire, notre entreprise met en place des outils web et de l’IT, qui contribue à 
accélérer le mouvement. Les outils numériques permettent d’engager, de sensibiliser, de 
mesurer. Mais il est également nécessaire de se rendre sur place pour expliquer et 
présenter l’intégralité des solutions issues de ces applications.  

Changer les comportements d’un particulier nécessite de le sensibiliser, de l’éduquer, 
de l’engager et de mesurer ses actions au quotidien. L’enjeu consiste également à 
partager ses actions avec un autre citoyen. Le meilleur moyen de toucher un particulier 
consiste à passer par son entreprise, car cette dernière entretient un contact régulier avec 
celui-ci. Notre objectif consiste à mobiliser les particuliers sur des réductions de 
consommation d’énergie et des réductions de déchet, pas seulement dans l’entreprise, 
mais dans leur vie au quotidien. En travaillant avec ErDF par exemple, nous touchons 
50 000 particuliers. Nous avons donc monté un programme avec ErDF, dans lequel plus 
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de 5 000 collaborateurs se sont engagés. Nous connaissons les mégawattheures et les 
tonnes de CO2 qu’ils ont économisés.  

Un film est projeté pour illustrer le propos.  

Tous les calculs ont été validés par l’ADEME. A titre d’exemple, lorsqu’un particulier 
décide de ne plus prendre sa voiture pour aller travailler entre le mois de juin et la fin août, 
nous l’interrogeons sur la marque de son véhicule et nous sommes en mesure de lui 
communiquer l’économie de CO2 liée à son engagement. Cette opération a également été 
mise en place en Angleterre, dans le Council de Bedford pour l’ensemble des administrés ; 
chaque administré a la vision d’un autre administré. Ces solutions sont également très 
pertinentes dans un office HLM, où la vision des engagements pris le voisin entraîne des 
effets induits. Nous avons conduit la même démarche auprès de la SNCF et de ses 
250 000 collaborateurs et avons également lancé un programme pour les écoles.  

En termes d’investissement, nous accompagnons les entreprises avec des audits 
énergétiques, des préconisations techniques, le plan de financement leur permettant 
d’investir, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, des bilans carbone, le pilotage et le 
management de l’énergie et l’analyse du contrat énergie. Sur une même commune, nous 
sommes donc en mesure de toucher les particuliers, les collaborateurs de l’entreprise et 
l’entreprise elle-même sur des investissements en matière d’économie énergétique. La 
BNP nous a fait confiance et a lancé un programme sur l’ensemble de son portefeuille de 
professionnels, soit 75 000 entreprises.  

Enfin, nous avons créé une filiale ON5 Tourisme, qui applique une partie de notre 
savoir-faire au secteur du tourisme. Sur ce point, je cède la parole à Géraldine Balesta. 

Géraldine BALESTA 
Directrice générale ON5 Tourisme 

Le développement durable est devenu incontournable. Nous devons réaliser la 
transition énergétique, dans notre quotidien et dans le secteur du tourisme. Comment le 
touriste choisit-il sa destination ? Son souhait consiste bien évidemment à visiter un lieu, 
mais il veut avant tout vivre une expérience et donner un sens à son séjour. Il veut avoir le 
sentiment d’avoir un comportement vertueux, pour la planète et pour lui-même et d'être 
respectueux du territoire. Ce territoire constitue la clé de la réussite. Il appartient en effet à 
l’ensemble des acteurs d’un territoire de se mobiliser pour capter ce tourisme éco-
responsable. 80 % des Européens estiment être sensibilisés au développement durable et 
40 % sont prêts à payer davantage pour un séjour éco-responsable. Différentes initiatives 
ont déjà été prises, de façon dispersée. Vous connaissez notamment les labels. De grands 
groupes comme Accor ont créé des programmes. Cependant, la crainte du greenwashing 
existe et le tourisme « green » pâtit en outre d’une mauvaise image, en ce sens qu’il est 
souvent associé à un manque de confort ou à des lieux éloignés de la smart city. Pourtant, 
si l’ensemble d’un territoire se mobilise, des solutions de haute qualité – créatrices de 
richesses — peuvent être proposées. Les acteurs publics des territoires doivent se 
mobiliser avec les acteurs privés pour créer les destinations touristiques de demain.  

Nous accompagnons le secteur du tourisme de deux manières. Nous l’aidons à passer 
le cap de la transition énergétique avec un accompagnement, technique, administratif et 
financier : renégociation de contrats d’énergie, assistance à maîtrise d’ouvrage, audits 
énergétiques. Nous l’aidons également à capter la clientèle. L’objectif consiste à créer un 
réseau des professionnels du tourisme pour les amener à aller chercher leur clientèle. 
Comme le disait Mme Desmet précédemment, la France est un beau pays et doit rester 
une destination incontournable, ce qui nécessite, certes, de se battre contre les 
destinations étrangères, mais aussi contre le manque de mobilité des individus.  
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François CHATELAIN  
Directeur Marketing d’Economie d'Energie  

Le principe appliqué à l’hôtellerie est similaire à celui que nous appliquons dans 
l’industrie. Nous l’accompagnons de la même manière vers l’efficacité énergétique. Nous 
nous employons à amener les collaborateurs de l’établissement à adopter des éco-
comportements ou encore les clients de l’établissement à se déplacer en vélo durant leur 
séjour et à quantifier l’intégralité des impacts de ces éco-gestes sur l’environnement. 
Ensuite, notre objectif consiste à communiquer à l’extérieur, à mettre l’établissement 
concerné en exergue pour son caractère responsable et en invitant les futurs clients à 
adopter eux aussi un comportement leur permettant de réduire leur empreinte 
environnementale durant leur séjour.  

Nous avons entrepris la même action auprès des entreprises publiques. Nous avons 
accompagné la SNCF dans ses projets d’investissement et nous suivons tous leurs 
responsables techniques d’investissement en efficacité énergétique. Ceux-ci disposent 
d’une boîte à outils. Nous avons par ailleurs des interfaces permettant de communiquer sur 
les travaux effectués dans le Groupe et sur les kilowattheures et les tonnes de CO2 
économisés. En cliquant sur l’onglet « travaux », il est ainsi possible d’accéder au détail de 
l’ensemble des travaux effectués dans les différentes entités, des investissements réalisés 
et des gains en matière d’économies d’énergie et de CO2. Ces outils sont, d’une part, 
pratiques, mais en d’autre part vocation à mettre en place des indicateurs permettant de 
créer véritablement une smart city.  

Nous avons également une approche d’accompagnement en efficacité énergétique 
des particuliers, recouvrant un diagnostic énergétique du logement, les préconisations de 
travaux, les accompagnements financiers – CITE, l’éco-prêt à taux zéro, les aides de 
l’ANAH, les certificats d’économie d’énergie. Cet accompagnement s’effectue par le biais 
d’une plateforme IT, de la mise en relation avec un installateur RGE – nécessaire à 
l’obtention du crédit d’impôt, et de l’analyse du contrat énergie. Nous avons lancé un 
premier site avec la ville de Montfermeil sur lequel nous présentons l’intégralité de l’outil 
destiné aux particuliers. Nous intégrons également les entreprises associées à cette action 
et travaillons avec les écoles de la ville pour construire un programme sur les éco-
comportements.  

Nous créons la même chose pour la ville de Thonon. La plateforme permet d’accéder à 
des outils relatifs au diagnostic énergétique du logement, aux aides financières pour les 
travaux, aux professionnels auxquels faire appel ou encore aux renégociations des 
contrats d’énergie. L’utilisateur est interrogé sur la typologie de son logement. Ce 
questionnaire permet de produire l’étiquette énergétique avant travaux, l’étiquette 
énergétique après travaux, les gains en termes de consommation d’énergie et d’émission 
de CO2, les montants de l’investissement et les préconisations techniques. Ces dernières 
peuvent par exemple consister à renforcer l’isolation ou à remplacer la chaudière. Les 
conditions techniques en termes de niveau de performance des matériels concernés sont 
précisées. Le calculateur identifie quant à lui automatiquement l’éligibilité de la solution à 
un prêt à taux zéro et calcule le montant maximal auquel peut prétendre l’individu concerné 
pour ce prêt ainsi que le montant du crédit d’impôt. Des informations sont également 
données sur la façon d’obtenir l’intégralité de ces aides.  

Nous travaillons par ailleurs au développement d’interfaces dédiées au bien-être, dont 
le principe consiste à faire en sorte de ne pas tomber malade, ainsi qu’à la façon de bien 
vieillir chez soi, l’objectif étant de maintenir les personnes âgées à leur domicile le plus 
longtemps possible. Cette solution est possible dès lors que des travaux sont réalisés dans 
le logement. L’approche est similaire à celle énoncée précédemment. Des questionnaires 
sont proposés, d’une part sur l’approche vitalité et d’autre part sur le type d’alimentation et 
l’activité physique. Un diagnostic est ensuite réalisé automatiquement, mettant l’accent sur 
les risques de santé encourus. L’outil fournit également des recommandations 
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personnalisées, assorties d’un planning, d’un tableau de bord permettant d’évaluer les 
progrès et l’envoi de sms.  

Patrice LALANNE  

Je vais maintenant donner la parole au Maire de Montbrun-les-Bains au sujet de son 
initiative d’une journée mondiale dédiée au bien-être. Nous bénéficierons également de la 
réaction de Jean-Guy de Gabriac.  

 

  

2) Une Journée mondiale dédiée au Bien-être 

Didier GILLET 
Maire de Montbrun-les-Bains (26) 

Bonjour à toutes et à tous. Montbrun-les-Bains est beaucoup moins connu que les 
villes représentées auparavant, qu’il s’agisse de Sète, de Royan ou de Chartres. Ce petit 
village de Drôme provençale se situe au sud du Mont-Ventoux, dans la région Rhône-
Alpes-Auvergne et plus précisément, dans le parc naturel régional des Baronnies. Il 
compte 450 habitants, 33 kilomètres carrés et 240 emplois, notamment grâce à deux 
entreprises présentes sur son territoire, qui transforment des huiles essentielles et 
conditionnent des herbes aromatiques. Il possède de surcroît une station thermale. 

Montbrun-les-Bains pratique depuis dix ans la journée du bien-être. L’initiative remonte 
à 2006 lorsque mon prédécesseur – Alfred DIEFENBACHER — a pris la décision de 
relancer fortement le thermalisme, sachant que la station thermale avait obtenu en 2000 
l’agrément rhumatologie. Nous avons souhaité marquer cette activité thermale par un 
événement, à savoir la fête du bien-être et des plantes puisque notre région abrite de 
nombreuses plantes aromatiques.  

En 2016, la première journée du bien-être s’était limité à opération de communication. 
L’office du tourisme n’était pas aussi structuré qu’aujourd’hui. Nous sommes néanmoins 
parvenus à mobiliser un certain nombre d’acteurs. Cette journée se tient le 1er septembre 
de l’année afin de poursuivre l’animation de la saison estivale. A cette période se tient en 
outre, dans le cadre de son jumelage avec une ville des Pays-Bas, l’ascension du Mont-
Ventoux dans le cadre d’une association caritative Recherche contre le cancer. 800 à 
1 500 Hollandais viennent ainsi chaque année à Montbrun-les-Bains pour y participer. 
Cette journée se caractérise par un certain nombre d’animations gratuites. Les thermes de 
Montbrun-les-Bains sont un partenaire très important de cette opération et organisent, à 
cette occasion, une journée porte ouverte. Se tient également un marché thématique 
réunissant un nombre important d’exposants au village et aux thermes.  

Des photos illustrant la première journée du bien-être sont projetées. 

La première journée a rassemblé 400 visiteurs et 24 exposants. En 2008, j’ai souhaité 
que l’office de tourisme se professionnalise. Nous avons dédié un budget conséquent au 
tourisme, à hauteur de 8 % du budget de fonctionnement. Je souhaitais en effet que nous 
travaillions au développement du tourisme et de cette fête. Nous avons recruté trois 
personnes diplômées du métier et notre office de tourisme totalise désormais chaque 
année 420 000 connexions Internet pour 12 000 visiteurs à l’année.  

Nous sommes également parvenus à mobiliser d’autres partenaires comme le Conseil 
départemental, le parc naturel des Baronnies, la région ou encore le CEDER, qui ont cru à 
notre projet dès 2008. Aujourd’hui, une centaine d’exposants participent régulièrement à 
cette fête du bien-être. En 2015, plus de 8 000 visiteurs sont venus à Montbrun-les-Bains 
ce jour-là. Le rythme est désormais pris. Cet événement représente une activité importante 
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pour le village. En 2016, deux fêtes du bien-être y seront organisées : une fête 
internationale et une fête locale puisque nous entendons maintenir la date du premier 
week-end de septembre.  

Notre office de tourisme a beaucoup travaillé en ce sens, en partenariat avec la station 
thermale qui connaît également un vif succès aujourd’hui. Lors de l’inauguration en 2006, 
celle-ci accueillait 700 curistes contre 2 650 désormais. La station affiche complet dès le 
début de la saison. 1 700 curistes ont été refusés depuis le début de l’année. C’est 
pourquoi j’ai évoqué avec la Caisse des Dépôts et Consignation et d’autres partenaires 
financiers potentiels un projet d’extension. J’espère que celui-ci pourra voir le jour et que la 
journée du bien-être pourra prendre encore plus d’importance dans les années à venir. 

Jean-Guy de Gabriac 
Directeur fondateur et consultant Spa, TIP TOUCH 

Monsieur Gilet, je vous adresse mes félicitations, car vous avez été un précurseur. Je 
souhaite partager avec vous différentes informations. Depuis 2011, j’interviens en tant que 
consultant auprès de marques hôtelières, d’établissements de thalassothérapie ou de 
stations thermales et je parcours le monde à la recherche de nouvelles tendances. Or je 
m’aperçois souvent que les tendances, notamment en matière de bien-être, arrivent en 
France trois ans après avoir fait leur apparition aux Etats-Unis. Le bien-être ne se résume 
pas à une journée ; il constitue une tendance de fond et représente un marché de 
3 milliards de millards de dollars, dont la taille double tous les quatre ans. Le marché du 
tourisme de bien-être est d’ores et déjà estimé à 500 millions de dollars. La clientèle est de 
plus en plus attentive à la pollution, à la prévention santé et aux éléments anxiogènes 
auxquels elle est soumise en ville. Mais dès lors que l’on parle de mouvement et de bien-
être, seul ou en famille, la dynamique peut encore être plus importante. 

Six ans après le lancement de la première journée du bien-être à Montbrun-les-Bains, 
une femme a eu l’idée d’organiser, en 2012, une journée du bien-être en Turquie et 
d’organiser une journée porte ouverte. J’ai pour ma part rejoint l’initiative en 2014. D’un 
Spa en Turquie, nous sommes parvenus à mobiliser 600 établissements en 2015 dans 
73 pays. Cette année, 4 000 établissements dans 87 pays ont décidé de nous rejoindre, 
avec l’aide notamment de l’ANETT, de Madame la Sénatrice Jackie Deromedi 
représentant les Français à l’étranger qui a échangé sur le sujet avec différents consuls. Le 
Consul Général du Nigéria soutient aussi l’initiative, de même que le Président chypriote. 
Cette dynamique se développe aux Etats-Unis au sein des villes. En Floride, la ville de 
Tampa restructure actuellement l’un de ses quartiers. Des initiatives de ce type sont 
également recensées en Europe et en Asie.  

Plutôt que de parler de la dépression qui nous guette en 2020 ou de pandémie, nous 
préférons parler de plaisir, de bonheur et d’endorphine plutôt que d’adrénaline et de 
cortisone. Un grand mouvement est né depuis le lever du soleil en Nouvelle-Zélande 
jusqu’au coucher du soleil à Hawaï. Tous les fuseaux horaires sont concernés. En 2015, 
« seuls » 57 établissements français avaient participé, mais la France était leader. Les 
Etats-Unis comptaient 41 établissements impliqués contre 37 en Russie ou encore 34 au 
Japon. Au total, l’initiative rassemblait 600 établissements. L’inscription en ligne est 
désormais possible sur le site journeemondialdubienetre.fr ou jmbe.fr. A un mois de 
l’événement, l’on recense d’ores et déjà 600 établissements français mobilisés et le 
nombre d’inscriptions en ligne tend à s’accélérer. Grâce à la géolocalisation de ces 
différents établissements, chaque personne peut savoir quelles seront les activités à 
proximité de chez elles, l’objectif étant d’organiser des portes ouvertes et de partager sa 
passion d’une activité physique, de détente ou de relaxation, à pratiquer seul ou avec sa 
famille ou ses voisins. Je vous remercie pour votre attention et votre participation ; il est 
encore temps de vous inscrire à cette journée. 
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Patrice LALANNE  

Il me semble que votre secrétaire général – Philippe Most – souhaite intervenir.  

Philippe MOST 
Secrétaire général de l’ANETT 

Pour illustrer les propos qui viennent d’être tenus, il m’a été demandé, en tant que 
référent de cette organisation pour les stations classées touristiques, de vous expliquer 
mon action pour la ville de Royan. A l’occasion de cette journée mondiale du bien-être du 
11 juin, j’ai focalisé les activités sur les thématiques du bien-être à la fois dans sa tête et 
dans son corps. Le mouvement, tout d’abord, est important. Il s’agit d’un facteur de bien-
être. Nous organisons actuellement un marathon du bien-être, c’est-à-dire 42,5 kilomètres 
représentés par une chaîne humaine dans laquelle chaque participant courra cent mètres 
et passera le relais au suivant. Chacun portera un t-shirt sur lequel sera inscrit « le bien-
être, c’est le mouvement », l’objectif étant de sensibiliser. Le longe côte constitue une autre 
démarche liée au mouvement. Un parcours sera proposé le long de la plage ; 50 
personnes y sont inscrites à ce stade.  

Le premier colloque « Santé et bien-être » sera également organisé à cette occasion. Il 
rassemblera un certain nombre de personnalités comme le Professeur Pascal Pic, 
paléoanthropologue, Marc Guillaume, Professeur d’économie, ainsi que des praticiens – le 
Professeur Jandel et le Professeur Ollier — qui viendront débattre sur les sujets suivants : 
l’anxiété, l’anti-stress du bien-être ; le bien-être et le mouvement ; bien-être et vie sociale. 
Ce dernier sujet permettra de montrer combien l’intégration dans l’environnement et dans 
le cadre social environnant constitue un facteur important de bien-être et de meilleure 
maîtrise de soi.  

Un double événement sera également organisé dans le champ de la gastronomie. 
Nous avons cette année choisi un produit phare de notre secteur, à savoir l’huître, dont les 
valeurs caloriques ou l’effet antioxydant ne sont plus à démontrer. Ces éléments seront 
expliqués durant une intervention spécifique. Parallèlement, trois chefs du secteur ont été 
sélectionnés dont chacun proposera sa recette du bien-être 2016. Internautes et 
participants au colloque Santé et Bien-être seront invités à voter pour élire la meilleure 
recette.  

Le deuxième colloque se tiendra à Pietrapola en Corse, qui a demandé à être ville 
invitante. Nous nous emploierons à réactualiser les connaissances sur les thématiques de 
santé et de bien-être.  

Patrice LALANNE  

Pour conclure, j’invite Jean Montagnac, Maire de Carry le Rouet, qui va partager avec 
nous son expérience en matière de politique sportive.  

 

3) Le développement de l’activité sportive dans les communes touristiques  

Jean MONTAGNAC 
Maire de Carry le Rouet (13) 

Je m’emploierai à être relativement rapide. La journée a été longue. Je suis le dernier 
intervenant et vous attendez tous le propos de Madame la Ministre. 

Lorsque l’on m’a proposé de traiter ce sujet, j’ai d'abord été étonné. Je me suis ensuite 
souvenu de certaines expériences. Je veux parler ici des stations balnéaires du littoral, 
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notamment méditerranéen. Pendant des années, nous avons considéré qu’il suffisait 
d’offrir aux touristes le beau temps, la plage, une température élevée et un pastis de temps 
en autre. Dans le même temps, nos collègues des stations de montagne se sont aperçus 
qu’en dehors des acharnés de la montagne, il y avait d’autres publics. C’est ainsi qu’ils en 
sont venus à développer d’autres activités que l’escalade, la marche ou la haute 
montagne, et notamment des activités sportives et ludiques qui ont attiré un nombre 
croissant de visiteurs. De notre côté, nous avons mis un certain temps à réagir. Nous nous 
sommes tout d’abord tournés vers les activités nautiques : le paddle, la plongée, le kayak 
de mer, etc. Mais nous avons constaté que cela ne suffisait pas et que le temps ne 
permettait pas toujours de pratiquer ces activités. Nous avons donc considéré qu’il était 
temps de s’orienter vers l’intérieur et vers la terre.  

Carry le Rouet se situe à 25 kilomètres de Marseille, entre Martigues et Marseille. Son 
territoire abrite des collines, régulièrement détruites par le feu, mais qui présentent, 
néanmoins, un certain charme. Cette année, nous avons développé, avec le Comité 
Départemental du Tourisme, des cheminements dans ces collines. Or nous enregistrons 
presque davantage de demandes pour ce type d’activités que pour des activités tournées 
vers la mer. Les associations locales s’investissent de plus en plus. Alors que leur activité 
cessait généralement fin juin pour redémarrer en septembre, elles ont compris qu’elles 
avaient la possibilité d’attirer des touristes et se sont mises au goût du jour. Les 
associations de nos villes proposent donc également des activités sportives, qui ne sont 
pas forcément intenses, mais qui permettent aux individus de se détendre. Nos stations 
balnéaires et touristiques ont de plus en plus besoin de ces développements et de cette 
offre supplémentaire pour permettre aux individus de bénéficier d’un panel important 
d’activités lorsqu’ils sont en vacances.  

Patrice LALANNE  

Je vous remercie et j’invite Madame la Ministre à venir me rejoindre.  

Marc FRANCINA 
Président de l’ANETT 

Madame la Ministre, je suis très heureux de vous accueillir dans la commune d’Evian-
les-Bains pour le congrès annuel de l’Association national des élus des territoires 
touristiques. La journée a été très riche et vous nous faites l’honneur de venir conclure nos 
travaux. Nos élus sont en effet très sensibles à la présence d’un ministre à notre congrès. 
La parole de l’Etat me semble plus que nécessaire dans ces temps troublés.  

Cette journée d’étude a été particulièrement riche en informations et en débats. Ce 
matin, nous avons évoqué les deux sujets qui préoccupent le plus les élus des territoires 
touristiques : un nouveau paysage territorial à l’heure de la loi NOTRe et la nécessité de 
maintenir l’attractivité de nos communes dans un contexte budgétaire difficile. Il a donc été 
question de la réforme de la DGF et de la mise en œuvre de la réforme de la taxe de 
séjour. Ces sujets sont cruciaux et nous avons besoin que l’Etat s’engage à nos côtés pour 
défendre ce secteur qui ne saurait être la variable d’ajustement ou une belle mécanique 
qui fonctionne seule, mais un secteur clé de notre économie.  

Nous ne le répèterons jamais : l’industrie touristique doit être valorisée, protégée et 
soutenue, car elle n’est pas délocalisable. Le tourisme n’est pas une somme de pépites, 
mais un filon qu’il faut développer avec l’objectif de le rendre inépuisable grâce à des 
mécaniques vertueuses. Nos élus sont réactifs et non fatalistes. Penser le tourisme de 
demain est un impératif dans un contexte de concurrence exacerbée des destinations 
touristiques au plan mondial. Je pense notamment aux Pays de l’Est. Nous avons donc 
réfléchi et débattu cet après-midi de la notion d’innovation et de destination touristique 
intelligente. Les clientèles touristiques sont toujours plus exigeantes et il est indispensable 
de répondre à leurs attentes, voire même de les anticiper.  
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Parler d’innovations, c’est parler du numérique, mais c’est avant tout parler d’idées. 
J’espère que ce congrès aura permis à nos élus de réfléchir à de nouveaux projets, de 
nouvelles initiatives pour lancer de nouvelles impulsions dans les territoires touristiques. 
J’espère, Madame la Ministre, que vous aurez à cœur de soutenir les territoires 
touristiques. Nous avons adopté ce matin des résolutions sur des sujets que je considère 
cruciaux : la dotation globale de fonctionnement et la loi NOTRe. Ces résolutions 
traduisent l’inquiétude de nos élus. Elles seront communiquées à la presse le 26 mai à 
moins que vous ne fassiez des annonces qui les démentiraient. L’exception annoncée par 
Monsieur Vallini pour que les stations classées conservent leur office du tourisme 
communal doit trouver un vecteur législatif. Des dispositifs doivent être adaptés pour 
soutenir financièrement les territoires touristiques, notamment dans le cadre de la réforme 
de la DGF. Ces résolutions n’ont pas pour objectif de déterrer la hache de guerre, car nous 
considérons l’Etat comme un partenaire indispensable de nos territoires. Elles signifient 
fondamentalement que les territoires touristiques ne peuvent plus se satisfaire de bonnes 
intentions et demandent solennellement au Gouvernement d’agir et de prendre les 
décisions qui s’imposent pour répondre au défi du tourisme d’aujourd’hui et de demain.  

Compte tenu de l’échéance fixée au 1er octobre 2016 et de l’arrêt de la session 
législative ordinaire le 30 juin pour une reprise fin septembre, un an supplémentaire serait 
nécessaire pour que les intercommunalités, les stations classées et les communes 
touristiques puissent se mettre en ordre de marche. Ma deuxième demande est que la 
compétence « promotion du tourisme » entre dans le champs des compétences 
optionnelles de la loi NOTRe, dans la mesure où cette activité concerne l’ensemble du 
territoire et elle constitue la richesse de la France. Quant à la définition des marques, elle 
reste floue. Comment pourrons-nous conserver le marketing du tourisme en France et 
défendre nos territoires. 
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Conclusion et clôture 

 

Martine PINVILLE 
Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de 
l'Economie sociale et solidaire 

Monsieur le Président, je vous remercie de m’avoir conviée au congrès de l’Association 
Nationale des Elus des Territoires Touristiques, le premier sous votre nouvelle appellation. 
Il me semblait important d’être présente parmi vous. Votre association fédère plus de 
1 100 communes touristiques et des milliers de maires et d’élus locaux qui ont fait le choix 
de mener une politique publique en faveur du tourisme territorial. Par votre action, votre 
mobilisation et votre engagement, vous participez grandement à l’attractivité de notre pays 
et de ses territoires. Je tenais à le souligner et à le saluer. 

Le choix de tenir le congrès à Evian-les-Bains illustre parfaitement mon propos. J’ai 
appris que dès le début du 19e siècle, la volonté de quelques élus locaux et d’acteurs 
privés avait permis le développement touristique et économique du territoire. Je pense 
notamment au balnéaire, au bien-être, à la remise en forme, aux congrès et séminaires, au 
tourisme sportif ou culturel, sans oublier les arts de la table. C’est à travers ces choix, des 
investissements et la prise en compte des demandes des touristes qu’Evian-les-Bains est 
une destination majeure du tourisme français.  

Comme vous le savez, le Président de la République et le Gouvernement sont très 
mobilisés sur la question du tourisme pour en faire une priorité nationale, en parole et en 
acte, ce qui passe par la mobilisation de tous — entreprises, collectivités, Etat, citoyens. 
Mon intention est bien de travailler avec les collectivités locales qui agissent et s’engagent 
dans le tourisme. C’est pourquoi je serai à vos côtés, avec mes services, pour vous 
accompagner et échanger. Je ne répondrai pas à l’ensemble de vos questions. Nous 
devons encore travailler ensemble pour que ce trésor national qu’est le tourisme mette nos 
territoires à l’honneur. 

Vous jouez un rôle central dans le développement du tourisme, tant à l’international 
que vers nos compatriotes. Les Français aiment notre pays et aiment le découvrir et le re-
découvrir. Soyons-en collectivement à la hauteur.  

Monsieur le Président, vous m’avez, dans votre intervention, interrogée sur trois points. 
Je souhaite y répondre. Vous avez notamment évoqué la question des dotations de l’Etat 
aux collectivités locales. Je connais votre position en faveur d’une meilleure prise en 
compte de l’effort touristique des communes, en particulier sur la question des résidences 
secondaires, et en faveur d’une dotation relative aux investissements touristiques. Je sais 
que vous avez également participé activement à la mission parlementaire sur la DGF 
conduite par la députée Madame Pires Beaune. Je vous propose que nous nous 
rencontrions à nouveau très rapidement afin d’échanger sur ces questions et plus 
largement sur le soutien de l’Etat aux collectivités engagées dans le secteur touristique. Je 
suis moi-même élue locale et je mesure la participation des collectivités aux efforts 
engagés par la France pour retrouver des marges de manœuvre en faveur de notre 
économie.  

Pour autant, permettez-moi de rappeler la création du fonds de soutien de l’Etat à 
l’investissement local dont le montant s’établit à un milliard d’euros. Je sais également que 
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la question des relations entre l’Etat et les collectivités locales sera évoquée par le 
Président de la République dans le cadre du congrès des maires.  

La loi NOTRe, notamment dans son article 68 portant sur les offices de tourisme, 
soulève des interrogations de votre part. Je veux rappeler ici l’engagement du Premier 
ministre et de Monsieur Vallini devant la commission permanente du Conseil National de la 
Montagne le 20 janvier 2016. Il nous reste à trouver un véhicule législatif. Le 
Gouvernement modifiera l’article 68 au travers d’une proposition de loi spécifique 
permettant ainsi le maintien d’offices de tourisme municipaux dans les stations classées 
concernées. Parallèlement, en partenariat avec les collectivités locales concernées, au 
travers de leurs associations, nous engagerons un travail de modernisation des critères de 
classement. Ce travail est à la fois nécessaire et attendu.  

Je connais votre mobilisation sur ces deux questions, mais je connais également votre 
engagement sur la filière touristique dans son ensemble. Je souhaite profiter de ma 
présence devant vous pour rappeler nos objectifs concernant le tourisme.  

Le tourisme est un moteur de notre économie. Il génère plus de 7 % du produit 
intérieur brut et présente un fort potentiel de développement. Le tourisme est une priorité 
pour Emmanuelle Macron et moi-même et notre feuille de route se décline en trois axes 
majeurs. 

Le premier axe consiste à renforcer la qualité de la destination France, autant pour la 
clientèle internationale que nationale. Je connais la mobilisation qui est la vôtre et je sais 
que nous avons beaucoup à faire ensemble. Je veux rappeler que la clientèle nationale 
représente 70 % de l’économie touristique en France. Je pense notamment à la marque 
Qualité tourisme qui doit encore se développer et fédérer les acteurs. Je pense également 
au label Famille Plus dans lequel vous êtes fortement engagés ainsi qu’au label Tourisme 
et Handicap. Je pense enfin à la question de la formation dans le tourisme autour de la 
qualité de l’accueil et des langues. 

Le deuxième axe consiste à renforcer l’attractivité des offres. Il nécessite l’implication 
forte de l’ensemble de la filière, des entreprises, des acteurs privés et publics ainsi que des 
collectivités territoriales. L’implication des collectivités est évidemment centrale. Permettez-
moi de citer trois chantiers à conduire ensemble.  

Je pense tout d’abord au lancement, avant l’été, d’un nouvel appel à projets pour les 
contrats de structuration de pôles touristiques territoriaux qui visent à valoriser l’excellence 
touristique de vos territoires.  

Ensuite, je souhaite rappeler l’engagement de l’Etat dans le secteur touristique avec la 
Caisse des Dépôts et Consignation et BPI France afin de mobiliser une capacité 
d’investissement d’un milliard d’euros sur cinq ans pour soutenir l’économie touristique 
autour de trois cibles prioritaires que sont l’hébergement, les équipements et les 
infrastructures, les entreprises. 

Enfin, je pense au développement du numérique. Le tourisme est fortement impacté 
par Internet en termes de commercialisation ou d’avis de la clientèle. Dès lors, l’Etat 
s’engage sur plusieurs actions : 

� la création d’un data tourisme ; 

� la présence plus importante de la stratégie numérique dans les contrats de destination 
et de structuration de pôles touristiques territoriaux ; 

� un soutien aux entreprises et collectivités sur la question de l’innovation. 

Sur ce point, je vous signale qu’un colloque sera organisé le 7 juin au Ministère sur le 
thème « Entreprendre et innover dans le tourisme ». Une étude sera présentée et des 
propositions seront formulées pour améliorer l’écosystème de l’innovation dans le 
tourisme.  
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Le troisième axe réside dans le développement des départs en vacances pour tous. 
Au-delà du principe, le tourisme pour tous est également un moteur économique. Les 
congés payés – mesure symbolique et sociale du Gouvernement du Front Populaire – 
donnèrent naissance à une industrie et à une politique d’aménagement touristique pour 
notre pays. Le tourisme social et solidaire et ses clients permettent, pour de nombreuses 
destinations, d’accroître leur taux d’occupation sur plusieurs périodes de l’année. 

Votre rôle est primordial sur chacun de ces axes, dont vous êtes des acteurs 
incontournables. C’est le soutien à vos collectivités, votre capacité d’innover et de vous 
réinventer que je tenais à souligner au travers de mon intervention. Je mesure la force et la 
richesse de votre réseau de territoires touristiques. Je pense qu’ensemble, nous avons à 
construire le tourisme de demain.  
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