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Communes touristiques, 
stations classées : les défis 

de l’excellence 

Animation : Bruno LEPRAT, Journaliste 

Accueil des congressistes 
Roger LE GOFF 

Maire de Fouesnant-les Glénan (29) 

Messieurs les députés, Messieurs les maires, mes chers collègues, Mesdames et 
Messieurs les élus, je salue également Maria VADILLO, Vice-Présidente du Conseil 
Régional de Bretagne, et Mickaël QUERNEZ, Vice-Président du Conseil Général du 
Finistère.  

I) L’action de la communauté de communes sur le territoire 
fouesnantais 
Je salue tous les participants au Congrès, en présence de mes collègues, les maires 

de Bénodet (29) et de La Forêt Fouesnant (29), Christian PENNANECH et Raymond 
PERES. J’ai souhaité qu’ils soient présents à mes côtés car la ville de Fouesnant n’est pas 
seule à vous accueillir aujourd'hui : c’est tout le pays fouesnantais, que depuis quelques 
mois on appelle la « Riviera bretonne », qui est représenté. Celui-ci compte 27 000 
habitants en hiver et plus de 100 000 l’été. Fouesnant est classée station de tourisme 
depuis novembre 2011, selon les nouvelles normes de classement, mais Bénodet existe 
comme station balnéaire depuis les années 1930. Elle évoque naturellement pour nous 
l’embouchure de l’Odet, avec La Belle Plaisance, sa thalassothérapie, son casino ou sa 
corniche. Quant à La Forêt Fouesnant, elle dispose d’une autre nature et a vu reconnaître 
son port de plaisance et tous ses équipements. Le seul centre d’entraînement français à la 
forêt équatoriale y a été installé il y a vingt ans, dans le cadre de la mise en place des 
équipements du Finistère, dans les années 1990. Le territoire compte de nombreux ports 
de plaisance et depuis plus d’un an, trois offices municipaux de tourisme, qui travaillent 
ensemble. La compétence touristique n’est pas du ressort de la communauté de 
communes, contrairement à la compétence économique. Cependant, nous travaillons 
ensemble à la promotion, au développement des nouvelles technologies et à l’équipement 
du territoire. Bien que très complémentaires, nous sommes foncièrement différents. Nous 
considérons les uns et les autres que l’accueil doit rester local, avec les populations et les 
professionnels du tourisme. 

Nous travaillons par ailleurs sur une piste cyclable, ainsi que sur des chemins de 
randonnée, qui totalisent 200 kilomètres sur notre territoire. Dans un contexte en 
permanente évolution, marqué par la crise économique, rien n’est certain et nous tentons 
de mettre en œuvre la richesse de nos différences, en nous concentrant davantage sur 
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nos forces que sur nos faiblesses. Notre communauté de communes, créée voici une 
vingtaine d’années, avance dans d’autres domaines, notamment le développement 
durable, un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Nous avons ainsi mis en place dans 
nos communes la redevance incitative. Le premier tri sélectif des déchets ménagers date 
de 1992 pour les bouteilles plastiques et de 1995 pour les autres matériaux. Lorsque nous 
l’avons instauré, nous avons créé un centre de tri avec des travailleurs handicapés. 
Aujourd'hui, ce centre compte 70 salariés sur le territoire fouesnantais, auxquels s’ajoutent 
50 salariés pour le centre de démantèlement des déchets électroniques. Nous exploitons 
au titre de l’association d’autres centres - à Lorient et dans les Côtes-d’Armor – ainsi 
qu’une blanchisserie. Au total, plus de 300 salariés travaillent dans ces ateliers protégés. 
Raymond PERES préside aujourd'hui cette association. J’ai pour ma part assuré cette 
présidence pendant dix années.  

Le territoire fouesnantais est donc solidaire. Il s’occupe du développement durable en 
tenant compte de la nécessité que l’être humain y trouve toute sa place. Cette 
communauté de communes avance donc et travaille. Les délibérations, malgré nos 
différences politiques, sont prises à plus de 99 % à l’unanimité. La communauté de 
communes ne doit pas souffrir d’obligations trop nombreuses. Laissons aux communes et 
aux territoires le choix de prendre certaines décisions. Un mariage est demandé aux 
communes. Celui-ci requiert des échanges, non l’imposition des décisions. Nous 
travaillons dans cet esprit et rencontrons parfois des désaccords. Pourtant, nous 
parvenons toujours à trouver une solution.  

II) La commune de Fouesnant-les Glénan 
Permettez-moi de présenter également notre commune, qui est dotée d’un site naturel 

exceptionnel. Nous avons 17 kilomètres de littoral, dont 14 kilomètres de plages, et un 
archipel des Glénan, célèbre pour avoir inspiré un roman policier en Allemagne et pour son 
école de voile. Nous disposons de deux sites Natura 2000, sur lesquels nous travaillons. 
Nous assurons ainsi le pilotage du dossier Natura 2000 en mer.  

Par ailleurs, nous comptons la première capacité d’accueil du Finistère. Les trois 
communes que j’ai citées représentent plus de 20 % de la capacité totale d’hébergement 
de ce département. Nous sommes donc la première destination touristique du département 
du Finistère. Notre centre nautique – dont le président est présent aujourd'hui – est le 
troisième de Bretagne. Il se trouve près du Cap Coz, où certains d’entre vous sont 
hébergés. Les sports et les loisirs sont bien représentés, avec plus de 100 kilomètres de 
sentiers de randonnée. 

Notre population compte environ 10 000 personnes l’hiver et 45 000, l’été.  

La commune poursuit naturellement une démarche environnementale. Depuis plus de 
vingt ans, nous sommes engagés dans cette dimension de développement durable, qui est 
automatiquement intégrée à l’ensemble des projets. Nous avons également travaillé sur un 
domaine spécifique, celui du handicap. Certains bâtiments et chemins sont ainsi labellisés 
pour les quatre handicaps. La construction de cette salle, par exemple, a tenu compte des 
enjeux liés à la mobilité et à la surdité, avec des boucles magnétiques : vous pouvez vous 
rendre de ce lieu aux loges sans franchir aucune marche. Nos efforts visant à intégrer 
cette démarche dans l’ensemble de nos bâtiments ont été inspirés par une collaboration 
avec un centre de rééducation de Fouesnant.  

L’ensemble des espaces naturels ne doit pas devenir des sanctuaires ou la propriété 
de certaines personnes. La main de l’homme doit être présente et ces lieux doivent être 
rendus accessibles. Telle est la volonté des communes, et telle est notre démarche.  

La redevance incitative, mise en place par la communauté de communes, est efficace. 
Nous avons également instauré, voici quatre ans, le télérelais sur l’ensemble des 
compteurs d’eau de deux communes. La réflexion sera sans doute menée avec nos 
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collègues et la tarification tiendra compte des contraintes de l’été et de l’hiver, 
respectivement. Nous aurons l’occasion d’en débattre.  

III) Un devoir d’excellence dans la qualité 
Nos communes doivent avoir un devoir d’excellence dans la qualité, à notre niveau 

comme à celui des professionnels. C’est une exigence que nous devons nous appliquer : 
si nous demandons aux professionnels de faire preuve de qualité, nous devons aussi être 
exigeants envers nous-mêmes. Je pense que vous avez pu apprécier la qualité du 
fleurissement et de la propreté de notre ville. Vous pourrez admirer en sortant dans le patio 
un jardin mexicain, qui fleurira au mois d’octobre lorsque débutera la saison culturelle de 
l’Archipel. Vous voyez donc jusqu’où le détail est poussé. 

L’éducation à l’environnement participe de nos efforts, ainsi que de ceux des familles. 
Depuis plus de vingt ans, nous offrons quatre sorties par an à chaque classe, qu’elles 
soient publiques ou privées. La communauté de communes fait également visiter le centre 
de tri. Ces actions, qui certes ont un coût, permettront aux nouvelles générations d’être 
pleinement conscientes des enjeux environnementaux. Aider les enfants à répondre aux 
défis de la protection de la planète constitue la meilleure éducation possible. 

Enfin, je remercie Marc FRANCINA de sa présence, malgré les turbulences des 
réseaux de transport : parcourir plus de 2 000 kilomètres en deux jours et demi pour 
participer à ce Congrès est remarquable. Nous connaissons son attachement pour 
l’Association et les valeurs que défend notre économie touristique.  

Merci aussi à vous qui venez de différentes régions de France. Vous accueillir au nom 
de la commune et du pays fouesnantais dans cette salle de l’Archipel constitue un honneur 
et un plaisir pour moi. Je vous remercie d’avoir choisi Fouesnant-les Glénan pour tenir 
votre 83ème Congrès, ainsi que Géraldine LEDUC et l’ensemble de son équipe pour le 
travail de préparation fourni. Je pense que nous essayons de vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Afin que vous puissiez conserver un souvenir de notre pays 
fouesnantais, nous vous avons remis une petite pochette qui contient des informations sur 
cette « Riviera bretonne ». Merci à vous tous, merci à mes collègues qui nous ont aidés 
pour l’organisation de cet événement, merci à l’ensemble des équipes de la commune de 
Fouesnant et de la communauté de communes, comme à nos partenaires. Je vous 
souhaite donc un bon congrès sur la Riviera bretonne.  

 

Marc FRANCINA 

Député-Maire d’Évian-les-Bains (74) et Président de l’ANMSCCT 

Merci. J’avais préparé un discours, mais je crois que je vais m’en éloigner après les 
propos de mon cher ami Roger LE GOFF. Je remercie d’abord le conseil régional et le 
conseil général d’être présents, ainsi que les représentants de la communauté de 
communes. 

L’acte III de la décentralisation, qui va être discuté au Parlement, contient une première 
partie sur les métropoles, une deuxième sur les agglomérations et une troisième sur les 
communautés de communes. Nous avons demandé à être auditionnés et nous l’avons été 
par les services de Marylise LEBRANCHU concernant les communautés de communes. Il 
faut « laisser le temps au temps » : il convient de ne pas forcer les habitants et de laisser 
les communautés de communes se construire seules, en apprenant à travailler ensemble. 
Les mariages forcés n’ont jamais fonctionné et sont suivis immédiatement de divorces. 
Nous avons connu cette situation dans les années 1970, avec les fusions de communes. 
Dans mon secteur, toutes ces communes fusionnées ont été rétablies peu après par des 
interventions de tout bord. Je partage donc tout à fait l’opinion de Roger LE GOFF. 
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En visitant les stations classées, je suis toujours étonné de leur diversité ainsi que du 
travail réalisé par les maires et leur population. Les actions menées autour de Fouesnant 
sont admirables. Je pense que dans toute la France, nos stations classées font tout pour 
que l’excellence soit maximale. C’est pourquoi notre Association, qui comprend aujourd'hui 
près de 1 100 communes est reconnue par l’État et nous permet de faire passer nos 
messages, que nous soyons une petite ou une grande commune, une commune littorale, 
verte ou de montagne. La grande richesse de la France ne doit pas être oubliée : de 
Biarritz (64) à Strasbourg (67), de Fouesnant (29) à Évian (74), il existe des tourismes de 
toute nature – patrimonial, culturel, gastronomique, etc. Sur les 1 000 kilomètres que j’ai 
parcourus hier, j’ai pu traverser des villes et villages magnifiques. La proximité des 
élections municipales donne certes lieu à de nombreux travaux, mais la diversité des 
paysages reste exceptionnelle. Depuis Lyon (69), j’ai traversé la Loire, la Nièvre, et bien 
d’autres lieux encore. Les villages étaient fleuris, un point auquel je tiens beaucoup. La 
ville d’Évian détient ainsi quatre étoiles depuis 1968 en matière de fleurissement et a reçu 
un prix européen et le grand prix du Président de la République durant cinq années.  

Les dispositions de la loi sur la décentralisation concernant le tourisme n’ont pas été 
tranchées, car le Sénat a voté contre. Le tourisme doit-il être rattaché à la région, au 
département ou à la commune ? Personnellement, je pense qu’il faut laisser la 
compétence touristique aux communes ou aux communautés de communes qui le 
souhaitent. Je rappelle que lors de la rédaction de la loi Novelli, nous avions introduit une 
précision : pour que la compétence touristique soit transférable à la communauté de 
communes, toutes les communes devaient avoir transféré la compétence d’instituer la taxe 
de séjour et avoir un office de tourisme intercommunal classé. Pour le moment, tel n’est 
pas le cas. En outre, le problème des casinos se pose. Nous nous sommes battus contre 
l’amendement de Jean-Jacques URVOAS. Les communes touristiques doivent payer leurs 
infrastructures donc conserver les recettes. Un transfert sans contrepartie n’est pas 
envisageable. Une grande discussion est en cours sur la péréquation horizontale et 
verticale. Les maires ont été informés de son doublement l’année prochaine. Nous avons 
peut-être une chance que celle-ci soit diminuée ou abrogée car les grandes villes de 
France s’opposent à la péréquation horizontale. En effet, les communautés 
d’agglomération ont réalisé des investissements, qu’elles ont payés et ne peuvent accepter 
un reversement à d’autres. Je sais qu’une certaine solidarité est nécessaire, mais elle pose 
problème aux communes touristiques. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a 
déjà diminué cette année, et poursuivra sa baisse l’an prochain. La péréquation a été 
multipliée par deux par rapport au montant acquitté l’an dernier. Certaines communautés 
de communes, par exemple celle d’Évian où toutes les communes de la communauté sont 
touchées, prennent en charge la péréquation, mais cela n’est pas toujours le cas. 

Ces sujets entraînent de vifs et difficiles débats. Nous aurons à les traiter dans les trois 
ou quatre mois à venir. Je regrette à cet égard que la Ministre ne puisse nous rejoindre cet 
après-midi, mais nous l’avons rencontrée il y a quinze jours. Je pense qu’elle a compris les 
enjeux des communes touristiques et des stations classées. Comme je l’ai dit, je regrette 
que la Ministre du Tourisme ne dépende pas directement de Matignon car nous pourrions 
mettre en avant l’économie transversale.  

Dans tous les discours, il est fait mention du tourisme comme de la première économie 
de France, mais la bataille sur un projet ne mobilise pourtant que 47 députés sur 577, qui 
sont au courant des enjeux des communes touristiques. Certains députés considèrent les 
communes touristiques comme riches : j’entends cette réflexion depuis plus de dix ans à 
l’Assemblée nationale ! Cette mentalité doit être changée. Le tourisme est une compétence 
transversale, qui génère de nombreux empois : lorsqu’il fonctionne dans une commune, 
tout se passe pour le mieux. 

En tant que président de l’Association jusqu’en 2014, je continuerai à me battre pour 
vous, afin de défendre nos dossiers. Depuis le début de mon mandat, les problématiques 
ont été recentrées vers leur aspect pratique et concret. La question des classements nous 
a occupés. Nous regrettons qu’à l’heure actuelle, seules 89 stations soient classées. Nous 
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nous sommes battus. Nous montons des dossiers : Géraldine LEDUC est au téléphone en 
permanence. Je pense que nous y arriverons. Cependant, la loi comporte des dates, qu’il 
est difficile de modifier. Comment ferons-nous pour les stations dont le classement 
s’achève en 2014 ? Nous nous sommes ouverts de cette préoccupation à la Ministre, qui a 
donné des instructions aux préfets pour éviter que les dossiers s’accumulent dans les 
préfectures. Les discussions durent depuis un an et je crois qu’elles doivent être 
poursuivies avant d’obtenir le classement du plus grand nombre possible de stations.  

Nous devons défendre nos intérêts économiques car nous sommes une véritable 
économie dans ce pays. 

Je vous remercie de votre attention. Bon congrès ! 

 

Maria VADILLO 

Vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne 

Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les députés, Monsieur le Maire de 
Fouesnant-les Glénan, Monsieur le Vice-Président du Conseil Général, mes collègues 
ainsi que moi-même vous accueillons à Fouesnant-les Glénan avec le plus grand plaisir. 
Je vous accueille au nom du président du Conseil Régional de Bretagne, ainsi qu’en mon 
nom. 

J’ai d’abord un grand plaisir de partager avec vous ce territoire. Vous avez commencé 
à le visiter ; j’espère que vous pourrez poursuivre cette visite ce week-end. Il s'agit d’une 
presqu’île, au bout de la France et de l’Europe, où – comme vous le constaterez – le soleil 
se couche plus tard qu’ailleurs, où la mer se retire et revient sans cesse, et impulse des 
changements réguliers à l’espace et au temps. Notre territoire est aussi un espace où la 
culture, le patrimoine et le mode de vie se conjuguent pour donner vie à un monde bien 
particulier, la Bretagne.  

J’ai également grand plaisir à partager vos travaux. Je compte d’ailleurs rester ce 
matin et des collaborateurs du Conseil Régional poursuivront l’écoute de ces journées. En 
effet, vous aborderez dans ce 83ème congrès les grands sujets qui vous semblent 
importants pour le tourisme, qui sont fondamentaux pour moi en tant que Présidente du 
Comité Régional du Tourisme et Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne au 
tourisme et au patrimoine. 

Vous êtes réunis d’abord parce que vous êtes conscients de l’importance de 
l’économie touristique - c’est ce qui a été dit par vous tous -. Vous êtes conscients que 
cette économie permet de développer vos communes et vos territoires. Je partage ce 
constat : le tourisme constitue une économie à part entière, pourvoyeuse d’emplois non 
délocalisables et gisement d’emplois futurs, à la condition d’y travailler. Vous avez 
également rappelé que tous ne sont pas conscients des potentialités de l’économie 
touristique. D’ailleurs, tout le monde ne parle pas du tourisme en termes d’économie.  

En Bretagne, par exemple, le tourisme représente 8 % du PIB, 66 000 emplois à 
l’année, salariés et employeurs, 7,5 millions d’euros de taxes de séjour, davantage que 
l’agriculture, que l’automobile et – en haute saison – que l’agroalimentaire. Ce secteur est 
donc véritablement fondamental pour notre région.  

Cependant, précisément parce que vous êtes maires, vous savez que tous les 
habitants n’ont pas compris l’importance du tourisme. Certains d’entre eux clament haut et 
fort « vivement que les touristes soient partis ! ». Ce que vous vivez, nous le ressentons au 
niveau régional. Nous devons expliquer, et montrer, que le tourisme peut et doit être 
intégré à la vie des territoires et aux bénéfices partagés des visiteurs et des habitants. Ces 
derniers sont d’ailleurs souvent les premiers visiteurs d’une région.  
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Le rôle des maires, des élus des communes et des communautés de communes, qui 
détiennent la compétence économique, est décisif dans l’aménagement des territoires, 
depuis les chemins de randonnée jusqu’à la conception des PLU ou des SCOT. Chaque 
aménagement, chaque étape doit être pensée et intégrer toutes les fonctions nécessaires 
à la vie des territoires, dont le tourisme qui est partie prenante de la fonction économique. 
Aujourd'hui, nous n’en sommes pas encore là, même si certaines communes et 
communautés de communes ont beaucoup innové en la matière. Ainsi, Roger LE GOFF a 
expliqué toutes les actions qu’il menait. 

La commune de Fouesnant-les Glénan fait partie du réseau « Sensation Bretagne » 
regroupant depuis vingt ans des stations balnéaires – 17 aujourd'hui – qui travaillent autour 
d’une charte à mutualiser les moyens et les échanges d’expérience. Certaines de ces 
communes ont une notoriété très grande en France, voire à l’étranger, et constituent des 
pôles forts d’attractivité. En particulier, dix destinations de Bretagne que nous sommes en 
train de constituer, représentent les dix territoires de séjour identifiés par les visiteurs 
comme des univers à vivre à l’intérieur d’un monde unique, celui de la Bretagne.  

Nous demanderons aux maires, dotés d’une telle expérience, de venir la partager dans 
un chantier de notre schéma régional pour le tourisme en Bretagne, intitulé « Concevoir 
des politiques d’urbanisme adaptées aux enjeux du tourisme, au bénéfice des habitants et 
des visiteurs ». Nous lancerons ce chantier à la fin de l’année, afin qu’il bénéficie de 
l’action et des réflexions des autres chantiers déjà lancés et qui nous mobilisent beaucoup.  

Cet aménagement du territoire, mûrement pensé, constitue à la fois l’outil et la 
concrétisation de la philosophie du développement durable, et de ses trois piliers, qui fait 
également l’objet de vos travaux et qui a été expérimentée également à Fouesnant-les 
Glénan. De plus, en étudiant les thématiques de vos travaux, j’ai constaté que vous alliez 
travailler sur le sujet « capter les clientèles ». J’ai supposé que, comme moi, vous étiez 
forts conscients que nous ne pouvons plus vivre simplement sur la cueillette. Désormais, 
nous devons conquérir de nouveaux visiteurs. Aujourd'hui, le nombre de clients potentiels 
à travers le monde a explosé : il est question des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud), mais pas uniquement d’eux. Dans le même temps, le nombre de 
destinations mondiales, celles où les rapports qualité-prix-soleil ou qualité-prix-soleil-
culture-patrimoine sont excellents, émerge de manière exponentielle. Si l’on analyse le 
marché de près – comme le Directeur Général d’Atout France aura l’occasion de le faire 
dans votre congrès –, nous nous apercevons que la France perd des parts de marchés, 
probablement parce que nous ne sommes pas assez conquérants, nous ne sommes pas 
assez organisés. Nous avons peut-être trop vécu sur la cueillette. Si vous êtes présents, 
c’est que vous êtes conquérants et proactifs. Aussi, vos réflexions m’intéressent fortement 
car nous sommes en train d’essayer de construire en Bretagne un plan partagé de 
marketing et de communication, de rassembler nos diagnostics, nos forces, nos moyens 
pour tenter de chasser collectivement, au lieu de lutter à titre individuel.  

Ainsi, comme vous, je crois que l’économie touristique pensée peut permettre un 
développement harmonieux de nos territoires, au bénéfice de tous. Dans la grande 
proximité, le rôle des maires et de leurs équipes est décisif, en complément de celui des 
communautés de communes, des départements et des conseils généraux, pour ce qui est 
des politiques. Vous avez évoqué le difficile accouchement de cet acte III de la 
décentralisation, en particulier du sujet qui nous réunit, le tourisme. En tant que vice-
Présidente du Conseil Régional de Bretagne, je pense que les acteurs qui s’intéressent au 
tourisme ne sont pas trop nombreux. Cependant, il manque une certaine cohérence : il 
convient de préciser à nouveau quel peut être le rôle de chacun. Nous avons chacun un 
rôle à jouer. En ce qui concerne les conseils régionaux, nous estimons que nous pouvons 
être le niveau stratégique, où se définissent les grandes lignes du développement d’un 
territoire. C’est pourquoi nous demandons non la compétence tourisme, mais d’être le chef 
de file. Aujourd'hui, la question n’est pas encore tranchée. Cela ne nous empêche pas de 
reconnaître l’importance décisive du rôle de chacun, en particulier des communes, dans 
l’aménagement.  
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Évoquer les collectivités ne revient pas à exclure le rôle des habitants, des offices de 
tourisme, des associations, des chambres consulaires et des professionnels, au cœur de 
la mise en œuvre de la création et de l’offre. 

Ici, à Fouesnant-les Glénan, vous êtes sur un territoire un peu rêvé. Le pays est beau 
mais sa seule beauté n’aurait pas suffi à attirer des touristes. Ses aménagements, pensés 
et animés, contribuent à son attrait. Le réseau des stations a notamment mis en place une 
animation pour les enfants, qui se déroule sur toutes les vacances scolaires. Les habitants 
en bénéficient également. C’est pourquoi nous n’opposons pas les uns aux autres. 

Je vous souhaite donc des travaux très fructueux. Je lirai les actes de ce congrès avec 
grand intérêt. Je vous redis bienvenue en Bretagne. Le programme contient toutes les 
indications pour repartir dès vendredi après-midi. Pourtant, je souhaiterais vraiment que 
vous puissiez rester ce week-end et partager avec vos familles, la richesse des territoires 
autour du pays fouesnantais. Ce lieu offre des expériences dignes de tout city break. Je 
vous souhaite donc de prolonger votre séjour. 

Encore une fois, bienvenue en Bretagne ! 

 

 

Michael QUERNEZ 
Vice-Président du Conseil Général du Finistère 

Mesdames et Messieurs les maires et élus, Madame la Vice-Présidente du Conseil 
Régional de Bretagne, Présidente du Comité Régional du Tourisme, Madame la 
Conseillère Générale qui a comme autre qualité d’être la Présidente de « Nautisme en 
Finistère » -, Mesdames et Messieurs, je salue également les représentants de « Quimper 
Cornouaille Développement », une des autres destinations touristiques que souhaite 
promouvoir la Bretagne, ainsi que votre Président. Je vous remercie d’avoir choisi 
Fouesnant-les Glénan pour organiser votre 83ème Congrès. Je salue également les 
professionnels du tourisme de ce département : nous travaillons pour eux, qui, tous les 
jours, créent à la fois de la valeur ajoutée et des emplois. Je souhaite excuser le Président 
du Conseil Général, Pierre MAILLE, retenu par d’autres engagements. Notre département 
est confronté, comme la Bretagne, à d’importantes difficultés. La filière agro-alimentaire 
vacille et justifie la mobilisation du Président du Conseil Général auprès des dirigeants de 
la société Marine Harvest. Mes pensées accompagnent les salariés et les chefs 
d’entreprise confrontés à de telles difficultés. Travaillons ensemble à conforter les piliers de 
notre économie.  

A mon tour, en tant que Président du Comité Finistère Tourisme, de vous accueillir. En 
Finistère, les acteurs publics – collectivités locales, chambres consulaires, du commerce et 
des métiers, chambres d’agriculture, etc. – sont fortement investis depuis de nombreuses 
années pour renforcer l’accueil touristique sur son territoire. Le Finistère, Pen-Arbet en 
breton, est certes le bout du monde, mais surtout le début du monde pour nous tous, là où 
tout commence. 

Ce département compte trois stations classées selon la nouvelle procédure : 
Fouesnant-les Glénan, dont les îles constituent un élément très fort de notre attractivité 
touristique, La Forêt-Fouesnant et Crozon. Par ailleurs, 57 communes touristiques sont 
recensées, soit une commune sur cinq ou six. Le tourisme représente bien une activité 
structurante pour notre économie. Au niveau national, le Finistère apparaît comme le 7ème 
département touristique, malgré la lente érosion de l’accueil de notre pays, la France, que 
nous devons combattre collectivement. 27,8 millions de touristes sont accueillis par an, qui 
représentent 1 milliard d’euros de consommation, près de 8 % du PIB de notre 
département et 5,2 % des emplois soit 14 000 équivalents temps plein et 22 000 en haute 
saison touristique. Près de 500 000 lits touristiques sont recensés. 
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Ces quelques chiffres permettent de comprendre l’importance que nous accordons au 
tourisme. Le Finistère constitue donc un territoire attractif. Il demeure, malgré notre 
contexte, une destination touristique majeure, grâce à la force de nos paysages, à notre 
patrimoine, à notre culture qui fait notre fierté et notre identité, à la qualité de notre offre 
touristique ainsi que de notre gastronomie. Ce point n’est pas anodin : lorsque vous 
interrogez les touristes, ils affirment être venus en Finistère pour ces divers éléments.  

Certes, rien n’est jamais acquis. La lente érosion de notre clientèle nous invite à mener 
des réflexions très poussées. Depuis quelques années, les difficultés sont réelles. 
Malheureusement, le résultat de l’année passée a été le plus mauvais des dix dernières 
années dans notre département et en Bretagne. Le tourisme demeure une activité en 
perpétuelle évolution, de plus en plus concurrentielle. La montée en puissance de 
nouvelles destinations nationales et internationales, par l’aérien et le low cost, notamment, 
nous conduit à reconnaître un prix très concurrentiel, mais également les efforts qualitatifs 
qu’elles réalisent. Cette évolution doit nous encourager à nous remettre en question et à 
engager une révolution par les transports, la mobilité, mais aussi le numérique, qui 
bouleverse notre environnement. Le tourisme est le premier secteur commercial concerné 
par la révolution numérique. La plupart des séjours sont construits et réservés par Internet. 
Les actes d’achat sont dématérialisés ou virtuels : toutes nos stratégies doivent être 
repensées à l’aune de ces révolutions.  

Dans le même temps, il nous faut rester compétitifs, dans un monde où l’image est 
omniprésente. Les pouvoirs publics doivent se mobiliser. Nous vivons dans un monde 
d’images, une dimension que les collectivités doivent appréhender pour construire un 
ensemble le plus positif possible, qui donne envie de visiter nos territoires. C’est pourquoi 
les comités régionaux et départementaux du tourisme travaillent à des stratégies marketing 
adaptées à ces révolutions et aux nouveaux univers territoriaux qui nous sont proposés. 
Ces stratégies doivent nous permettre de remettre en perspective ce que nous sommes, 
les lieux où nous vivons et où ce tourisme peut se développer et se différencier dans un 
contexte de concurrence exacerbée.  

Pour ces raisons, nous avons décidé il y a deux ans de lancer notre marque territoriale 
« tout commence en Finistère », en complémentarité et en interaction avec la marque 
Bretagne. Ce slogan porte nos valeurs, celles de la Bretagne – que serait la Bretagne sans 
le Finistère, ni le Finistère sans la Bretagne -, de la « mer à 360 ° », une image qui ressort 
de notre expérience, de l’intensité et des contrastes de nos paysages, de l’intelligence 
collective et de la capacité de renouvellement. Ceux qui connaissaient la Bretagne dans 
l’après-guerre peuvent mesurer le saut franchi. Malgré les difficultés que nous rencontrons, 
nous sommes convaincus que nous saurons les surmonter : nous construisons la Bretagne 
de demain chaque jour.  

La marque « tout commence en Finistère » compte aujourd'hui 650 ambassadeurs qui 
se mobilisent pour faire de notre territoire un lieu d’attractivité, dont une majorité d’acteurs 
touristiques. En effet, les professionnels de ce département ont bien compris les enjeux. Il 
s'agit pour nous de les accompagner : les Finistériens se sont appropriés cette volonté et 
appuient nos efforts.  

Les défis de l’aménagement du territoire ont également été évoqués : comment 
accueillir dans les meilleures conditions les touristes dans notre département ? 
L’aménagement relève des élus locaux, qui font en sorte que les touristes puissent 
s’approprier le plus facilement possible les lieux de villégiature. Ainsi, Fouesnant-les-
Glénan a été entièrement aménagé, pensé, et mérite ses quatre fleurs. Nous vous en 
félicitons car cette récompense représente des années de travail. Je suis élu de 
Quimperlé, où nous avons mis plusieurs années à conquérir trois fleurs. 

L’aménagement du territoire consiste à appréhender des mouvements de fond que 
sont les mobilités, les transports, les lieux de stationnement ou de déambulation, la 
signalétique ainsi que l’animation. Le touriste ne vit pas aux mêmes rythmes que l’habitant 
et n’éprouve pas les mêmes besoins : il éprouve un besoin de simplicité et de lisibilité. On 
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dit souvent qu’un touriste « a le temps ». En réalité, il n’investit pas ce temps pour 
appréhender les complexités de notre territoire, mais pour passer un séjour agréable sans 
être confronté à des problèmes d’accès à l’information, notamment.  

Nous devons donc répondre à ces exigences spécifiques par des stratégies 
d’aménagement du territoire. Les SChémas de cOhérence Territoriale (SCOT) participent 
à cette démarche. J’en ai développé un lorsque je présidais la communauté de communes 
du pays de Quimperlé. Les élus ont bien compris que la dimension touristique, complexe à 
appréhender, devait être intégrée à ces schémas. Au travers des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) se jouent des enjeux extrêmement structurants, tels la capacité 
hôtelière ou la mobilité. Il appartient au Conseil Général du Finistère et au Comité 
Départemental du Tourisme d’apporter une expertise en la matière aux élus locaux et 
territoriaux, mais aussi d’accompagner ces derniers dans ces démarches. Alors que nous 
évoquons la « ligne à grande vitesse » bretonne, ces questions sont évidemment 
essentielles.  

Il nous faut examiner ces questions avec attention. Je me suis rendu la semaine 
dernière en Cornouaille britannique et aux îles Scilly. Ce voyage avec les élus des îles du 
Finistère nous a beaucoup appris. J’ai pu notamment me rendre compte que ces 
problématiques touristiques avaient été appréhendées avec une grande pertinence. En 
tant qu’élus, nous devons regarder ailleurs les actions mises en place, approcher ces 
questions de manière globale et mettre nos expertises à disposition de l’ensemble de ces 
territoires. Nous nous y attachons en tant que structure publique. Tel est l’objectif du guide 
technique Comment aborder le tourisme dans vos documents d’urbanisme que nous 
venons de publier. Celui-ci a été salué par l’ensemble des élus comme étant un document 
essentiel pour appréhender les problématiques touristiques.  

Vous aurez compris, chers collègues et amis, qu’il n’existe aucune solution miracle 
face à la crise que nous vivons, mais une combinaison de projets locaux que nous devons 
mettre en cohérence avec les caractéristiques du territoire, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs publics et avec les professionnels.  

Je suis très heureux d’être parmi vous toute cette matinée et de vous écouter. Faisons 
en sorte que la France demeure cette première destination mondiale pour le tourisme.  
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Comment financer le tourisme ? 

I) Quelles seront demain les dotations de l’État pour les communes 
touristiques 
 

Ont participé à cette table-ronde : 

Frédéric REISS, Député-Maire de Niederbronn-les-Bains (67) représentant 
Serge MORVAN, Directeur Général des Collectivités Locales 

Bénédicte DORINET, Docteur en droit public, cabinet CTR 

Yann LE MEUR, PDG et Directeur des Etudes de Ressources Consultants Finances -
Professeur associé à la faculté de sciences économiques de Rennes I 

 

1) Les collectivités locales face à la diminution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) 

Bruno LEPRAT 

Les collectivités locales devront subir des réductions de leur DGF. Le Comité des 
Finances Locales (CFL) s’est fait le premier messager de cette mauvaise nouvelle. Quel 
regard portez-vous sur cette amputation annoncée ? Pensez-vous qu’elle était prévisible et 
qu’elle constitue une réponse normale à la crise économique ? Au contraire, estimez-vous 
que l’on doive préserver les moyens des communes touristiques ? 

Marc FRANCINA 

En effet, le CFL a été surpris lorsque les trois ministres sont venus lui présenter ce 
projet, sans même en avoir averti le Président LAIGNEL. Pendant dix ans, une 
augmentation de la DGF a été maintenue à 1,8 %. En 2012, il a été question de bloquer la 
progression de la dotation. Cette année, les ministres ont annoncé une réduction de 
15 milliards d’euros sur trois ans. Ainsi, l’imputation sur le budget de la commune d’Évian 
correspond à 150 000 euros, contre 200 000 à 300 000 euros l’année prochaine. 

Je sais que tous doivent faire des efforts. Cependant, la surprise a été assez forte car 
personne ne s’y attendait. Certains membres du CFL ont réagi dans la presse en insistant 
sur la nécessité de cette mesure. Je pense toutefois que le taux zéro aurait pu être 
maintenu. La poursuite de cette diminution sera désastreuse car il faut également prendre 
en compte la montée en puissance du Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) : son montant sera doublé l’an prochain pour 
ceux qui y contribuent et triplera dans trois ans. Un nivellement par le bas ne doit pas 
s’appliquer aux communes touristiques : celles-ci réalisent des investissements et 
obtiennent un rapide retour sur investissement. 

Bruno LEPRAT 

Monsieur le Député-Maire, vous avez l’obligeance de vous faire le porte-parole du 
Directeur Général des Collectivités Locales, Serge MORVAN. Qu’eut-il dit ? Pourquoi en 
êtes-vous le porte-parole ? Quelle distance conservez-vous avec ce propos du DGCL ? 
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Frédéric REISS 

J’ai en effet accepté de suppléer le Directeur Général des Collectivités Locales, Serge 
MORVAN. Concernant cette baisse de dotation. Marc FRANCINA a exprimé très 
sincèrement la manière dont il ressentait cette évolution. Le langage administratif est un 
peu plus aride. Les députés sont régulièrement confrontés aux lois de finances. Celle 
préparée pour 2014-2015 prévoit une baisse de la DGF : deux fois 750 millions d’euros 
étaient envisagés pour 2015. Un montant semblable a été décidé en février 2013. Il 
manquera donc 3 milliards d’euros sur deux ans. L’objectif souhaité est de parvenir à 
limiter le déficit public français. De plus, les crédits d’impôts de compétitivité devraient 
représenter 20 milliards d’euros en année pleine. Ces économies devraient être utilisées 
dans ce but. 

Le concours total de l’État aux collectivités locales s’élève à 100 milliards d’euros en 
2013, avec une baisse annoncée de 1,5 % soit 0,65 % si on la rapporte aux ressources 
des collectivités locales. Je pense que tous les maires se sont rendus compte de cette 
évolution. 

S’agissant des conférences pour les finances publiques, le Premier Ministre charge le 
CFL de la préparation du projet de loi de finances 2014, tout en préservant les communes 
les plus fragiles. Vous connaissez tous dans vos collectivités les péréquations appliquées, 
verticales ou horizontales. Certaines intercommunalités suppléent les communes. 

La législation évolue aussi pour les communes touristiques. En 2013, 4 063 communes 
perçoivent 214 millions d’euros dans ce que l’on appelle « les composantes figées de la 
DGF». Selon le Directeur MORVAN, le mode de calcul de la population DGF est plus 
favorable aux communes touristiques dans la mesure où un habitant supplémentaire est 
comptabilisé pour les résidences secondaires. 

Tout le monde sait que les changements intervenus, tels le mode de calcul en fonction 
du potentiel financier du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) est peut-être plus favorable pour certaines communes. 
Pourtant, de nombreuses communes touristiques sont aujourd'hui concernées par ces 
nouvelles modalités, avec la prise en compte du prélèvement des jeux des casinos et la 
mise en application des surtaxes sur les eaux minérales. Ainsi, 189 communes sont 
éligibles au premier prélèvement et 53 autres au second. 

Le potentiel financier aggloméré aboutit à des montants préoccupants pour les 
communes touristiques françaises. Enfin, en ce qui concerne les dotations 
d’investissement, la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ou DETR a remplacé à 
la fois la DDR, Dotation de Développement Rural, et la DGE, Dotation Globale 
d’Equipement. Les projets de développement touristique sont éligibles. Toutefois, 
l’enveloppe a diminué dans son ensemble. La répartition par les préfectures ou sous-
préfectures conduit dès lors à des montants faibles, mais l’intention demeure de 
subventionner ces actions. 

Bruno LEPRAT 

Je crois que vous disposez également de quelques éléments d’intervention sur la taxe 
de séjour et la taxe de séjour forfaitaire. 

Frédéric REISS 

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire entrent dans le cadre de taxes qui 
peuvent être instituées dans les stations classées, les communes touristiques, littorales ou 
de montagne et tous les syndicats mixtes qui réalisent des actions de promotion en faveur 
du tourisme ainsi que dans les groupements qui mettent en œuvre des actions de 
protection et de gestion de leurs espaces naturels. Le département peut alors instituer une 
taxe additionnelle de 10 %. Étant donné leur situation financière, certains départements 
envisagent ces prélèvements de manière sérieuse, même si leur mise en œuvre peut être 
difficile. 
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Le produit des taxes de séjour est affecté aux offices de tourisme ou aux dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation touristique des communes. Les tarifs de la taxe de 
séjour assis sur la nature et les catégories d’hébergement sont fixés par délibération des 
conseils municipaux, sur la base d’un barème établi par décret selon le classement officiel 
des hébergements. 

Notre Association avait demandé un réaménagement des grilles tarifaires de la taxe de 
séjour, suite à l’arrêté de décembre 2008. Le décret du 6 octobre 2011 a ainsi permis 
d’intégrer les hébergements touristiques classés cinq étoiles dans le barème des taxes de 
séjour. L’Association demande également une réévaluation des barèmes. A cet égard, 
Serge MORVAN affirme que le gouvernement « bien qu’attentif aux demandes d’évolution 
tarifaire a toujours veillé à la stabilité du cadre légal de la taxe de séjour. Une 
augmentation non calibrée des tarifs applicables pénaliserait immanquablement la 
compétitivité de l’offre touristique française. Le doublement de la taxe de séjour à 3 euros 
conduirait à un rehaussement des tarifs des hébergements touristiques sur toutes les 
catégories. Si le principe d’encourager un tourisme de séjour est louable, une modulation 
selon la durée de séjour pourrait complexifier davantage cette taxe ». Cette phrase est 
soulignée. 

Les dépenses touristiques représentent en France 7,1 % du PIB. Nous avons entendu 
que la Bretagne, notamment le Finistère, atteignait 8 %. Les activités touristiques 
emploient directement ou indirectement 2 millions de personnes, avec 235 000 entreprises, 
dont de nombreuses très petites entreprises. Le tourisme constitue l’un des rares secteurs 
dont le solde extérieur reste positif, à hauteur de 6,1 milliards d’euros en 2010. 

Une certaine prudence est de rigueur. Nous parlons d’évolutions qui font l’objet d’un 
suivi tout particulier par les services de la DGCL. La dénomination de « commune 
touristique » présente des délais à respecter et des aléas, mais, sous réserve de remplir 
certains critères, les communes concernées pourront être érigées en « stations classées 
tourisme » par décret pour une durée de 12 ans.  

Une vigilance toute particulière sera accordée à ces dossiers. Les services de la DGCL 
ont d’ores et déjà appelé l’attention de l’autorité en charge du réexamen de ces 
classements sur les problématiques financières qui résulteraient des décisions de non-
renouvellement. 

Enfin, une réforme du classement des hébergements touristiques vient d’entrer en 
vigueur pour améliorer la qualité de l’offre. Les nouveaux dispositifs reposent sur le 
principe d’un classement volontaire valable cinq ans et délivré par le préfet du 
département. 

Marc FRANCINA 

Concernant la population pour les résidences secondaires, notre Association est 
mobilisée depuis 20 ans, tous gouvernements confondus, afin de passer d’un habitant par 
résidence secondaire à deux ou trois. A l’heure actuelle, les générations qui disposent 
d’une résidence secondaire viennent y séjourner six mois. Nous essayons donc d’étendre 
la population concernée, mais sans succès jusqu’à présent.  

Bruno LEPRAT 

Lorsque des territoires se définissent comme une « riviera », n’est-il pas difficile de 
présenter aux pouvoirs publics les investissements à réaliser ? 

Marc FRANCINA 

Comme je l’indiquais, les communes touristiques sont considérées comme privilégiées. 
Personne ne se rend compte à quel point il faut y investir pour développer et entretenir des 
infrastructures. La Cour des Comptes a reconnu le droit aux communes touristiques 
d’amortir leurs dettes sur cinq ans en cas de difficulté. Il s’agit là du seul avantage qui leur 
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est réservé, alors que les montants d’emprunt pèsent parfois lourdement sur le budget des 
communes touristiques. 

En tant que Président de l’Association, je suis toujours parti du principe que les 
collectivités réalisaient les investissements et que le secteur privé gérait les infrastructures. 
Notre rôle est d’attirer les touristes. Roger LE GOFF dispose ainsi d’infrastructures pour 
50 000 habitants, sans lesquelles il ne pourrait pas recevoir des touristes l’été. L’hiver, 
seules 10 000 personnes résident à Fouesnant. Nous essayons d’étirer au maximum nos 
saisons. Dans mon secteur, j’ai la chance que trois palaces restent ouverts toute l’année et 
que le secteur du luxe ne connaisse pas de crise. Cependant, certaines communes 
commencent à rencontrer des difficultés dès le 20 août. C’est pourquoi la réforme du 
calendrier scolaire risque de poser problème. 

Roger LE GOFF 

Dans vos propos, la « riviera » évoque la richesse. Par « richesse », nous entendons 
cependant non le seul argent, mais les dons de la nature, avec ce bocage et ce littoral 
exceptionnel ainsi que la force de notre volonté, avec les équipements réalisés. Bénodet 
ou Fouesnant ont investi depuis très longtemps dans le tourisme. 

Bruno LEPRAT 

Le terme de « riviera » véhicule donc davantage l’idée d’un éden, de paradis. 

Roger LE GOFF 

Exactement. Il signifie qu’un visiteur se sentira bien devant un beau paysage, avec une 
gastronomie délicieuse. Il sera bien accueilli. Les collectivités et les professionnels sauront 
lui réserver un moment très agréable, qu’il ne trouvera nulle part ailleurs. Tel est du moins 
l’objectif de notre démarche, qui allie sports, loisirs et gastronomie. 

Bruno LEPRAT 

Vous dites qu’il est difficile de se faire entendre. Que pensez-vous des mouvements 
comme « les pigeons » ou « les poussins » qui prennent l’opinion à témoin et rendent 
publique leur cause ? 

Marc FRANCINA 

L’opinion est parfois jalouse des communes disposant d’un casino. Pourtant, ces 
établissements enregistrent 30 % de pertes depuis trois ans. Certains font faillite ou sont 
placés en redressement judiciaire. 

Bruno LEPRAT 

Les pigeons avaient aussi à défaire des idées reçues. Ne pensez-vous pas que vous 
deviez vous présenter ainsi ?  

Marc FRANCINA 

J’ai repris la mairie d’Évian en 1995. Nous menons un travail continu en ce sens. 
Pourtant, lorsque l’administration ne veut rien entendre, elle n’entend pas. Bercy 
commande en France à l’heure actuelle et aucun fonctionnaire ne prendra des décisions 
contraires. Nous réalisons un travail très humble : à chaque fois qu’un nouveau ministre 
est nommé, nous demandons à être reçus. J’ai déjà été reçu trois fois par Sylvia PINEL et 
par Marylise LEBRANCHU. Les démarches sont difficiles car l’intérêt de la France est 
également à considérer. Nous sommes partie prenante, en tant qu’acteur vertical et 
horizontal. 
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Frédéric REISS 

Les communes touristiques ont la volonté de développer tout un territoire, qui peut 
présenter une, deux voire trois stations classées. Celles-ci participent au développement 
économique à travers le tourisme. En ce qui concerne l’intercommunalité, la règle du jeu a 
changé. Si des transferts de compétences interviennent, ils sont suivis de transferts de 
charges. Or les montants de ces derniers sont élevés et ils subsistent longtemps. 
S’agissant du potentiel fiscal et financier, je peux citer mon cas, qui est particulier. Le fait 
d’intégrer les ressources du casino, pourtant déficitaire, rend la commune dont je suis le 
maire plus riche qu’auparavant. Les autres équipements, des structures coûteuses, 
contribuent à faire vivre le territoire. 

2) Prélever la part salariale de la taxe professionnelle 

Bruno LEPRAT 

Yann LE MEUR, vous êtes consultant en finances publiques et accompagnez 
notamment Fouesnant-Les Glénan sur des questions de prospective financière et de 
péréquation. Comment l’universitaire que vous êtes par ailleurs entend-il ces propos issus 
de la DGCL et de l’Association ? 

Yann LE MEUR 

Concernant la prise en compte de la population des résidences secondaires, il est 
surprenant d’affirmer que l’octroi d’un habitant par résidence secondaire constituerait un 
privilège pour les collectivités locales. Il ne s'agit pas là d’un privilège ni d’un avantage de 
quelque sorte, mais de la prise en compte des coûts de consommation existant dans une 
commune touristique du fait de la présence d’une population extérieure à celle des 
résidences principales déclarées. Celle-ci n’en est pas moins consommatrice de biens 
publics. La question s’inverse donc. Il s’agirait de connaître, par l’analyse, le coût effectif 
d’une résidence secondaire, c'est-à-dire d’un foyer pour la collectivité. Par intuition, nous 
savons qu’un certain nombre d’équipements publics sont dimensionnés pour une 
population qui intègre les vacanciers. 

Cet élément est extrêmement important et il convient de contester l’analyse du 
ministère de l’intérieur, qui n’est pas recevable. En effet, elle constitue la négation de 
l’économie publique. 

Dans ces questions de population, il faut rappeler que les communes touristiques ont 
été malmenées par le recensement dit « corrigé » de 2009. Cela mérite d’être modifié. 
Nous aurions pu d’ailleurs le demander à Serge MORVAN. Dans les communes 
touristiques s’opèrent des substitutions entre les résidences primaires et secondaires. Or la 
prise en compte de la population des résidences secondaires a été effectuée en 2011, soit 
avec une année de retard par rapport à 2010. C’est pourquoi un certain nombre de 
collectivités locales se sont vues comptabiliser une baisse, parfois importante de leur 
population 2009, alors qu’il s’agissait d’une substitution. 

Je suggérerais donc qu’une partie de la DGF que nous prélevons pour financer le CFL 
– en réalité, les frais de fonctionnement de la DGCL ainsi que les permanences syndicales 
– puisse être allouée à la rectification des erreurs qui se sont produites, notamment en 
2009, s’agissant de la population. 

J’en profite pour signaler que la dotation de l’État aux régions constitue la seule 
enveloppe qui est distribuée sans tenir compte des résidences secondaires. Il s'agit là 
encore d’un élément d’incohérence et de dépossession financière des régions touristiques, 
contre lequel nous devons nous mobiliser. 

Concernant la baisse de la dotation de l’État qui a été évoquée par Frédéric REISS au 
nom de Serve MORVAN, il nous intéresse de savoir qui contribuera à cet effort de 
3 milliards d’euros demandé aux collectivités locales afin, pour moitié, de réduire le déficit 
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budgétaire de l’État et pour l’autre moitié – non renouvelable -, de financer les 20 milliards 
de crédit impôt compétitivité. Quel serait le système de mise à contribution juste ? 

Les collectivités les plus fragiles seront-elles mises à contribution ? La réponse est 
positive à l’heure actuelle. Nous espérions pourtant que les dotations s’apparentant à une 
rente soient ciblées ou que les efforts portent sur les communes qui disposent réellement 
d’argent. La dotation rentière, par excellence, est celle de compensation de la part salaires 
de la taxe professionnelle. Vous allez me dire que je vais dans votre sens. Absolument 
pas, mais soyez rassurés : cette part n’est pas celle qui est la plus représentée dans vos 
communes. Je l’affirme dans tous mes cours et conférences à l’université. Le CFL, qui 
s’est réuni dernièrement, ne va pas dans le sens de demander davantage d’efforts qu’aux 
autres. 

Qui va payer ? Ceux qui ont une forte garantie de dotation forfaitaire, c'est-à-dire les 
communes touristiques, tributaires d’une allocation historique. 

Bruno LEPRAT 

Celle-ci a été gelée en 1993. 

Yann LE MEUR 

Tout à fait. A partir de cette date, la dynamique des collectivités n’a plus été prise en 
compte. La dotation forfaitaire garantie est ciblée aujourd'hui. Elle représente pour 
beaucoup d’entre vous la moitié de la dotation globale et devrait être diminuée de 30 % 
dans les deux ans à venir. Voilà ce que signifie l’effort de 3 milliards d’euros demandé aux 
collectivités locales. 

Tels sont les deux scénarios actuels du CFL. L’un provoque la diminution d’une grande 
partie de votre DGF alors que le second – la dotation de compensation de la taxe 
professionnelle – la diminuerait de l’ordre de 15 %. Il existe là un déséquilibre qui mérite 
d’être étudié, afin que des propositions plus équitables soient faites. 

Bruno LEPRAT 

Si vous deviez rédiger un amendement, quelles propositions formuleriez-vous au nom 
des élus ? 

Yann LE MEUR 

Les scénarios que nous avons construits privilégient une contribution par la Dotation 
de Compensation de la Taxe Professionnelle (DCTP). L’effort porte majoritairement sur 
celle-ci. Les communes touristiques ont intérêt à ce que la dotation de base par habitant 
soit prise en compte plutôt que la garantie, qui est surreprésentée. Vous êtes de 27 % 
supérieurs à la moyenne nationale. 

Dans nos simulations nationales, un effet collatéral a été observé : plus vous 
amputerez la DCTP, moins la montée en puissance du FPIC, auquel certains d’entre vous 
contribuent, sera justifiée. Vous êtes de ce point de vue dans une configuration excellente. 
Si l’on prélève davantage sur la compensation de la taxe professionnelle, il est prévu qu’on 
ne fasse pas subir une double peine aux riches communautés. Il apparaît donc préférable 
de moins prélever la dotation forfaitaire des communes touristiques et de rechercher les 
ressources auprès de collectivités richement dotées du point de vue industriel. 

Marc FRANCINA 

Vous connaissez le mode de représentativité du CFL : nous ne sommes que deux 
représentants des communes touristiques, Philippe SUEUR et moi-même. Lorsque les 
représentants des régions et des départements défendent avec force leurs biens, il est 
difficile d’imposer ses projets. Votre raisonnement est juste, mais les réunions du CFL ne 
permettent pas de faire valoir de telles propositions. De plus, les fonctionnaires de cette 
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instance ne votent pas, en même temps que les élus. Il est ainsi très difficile de faire 
adopter une mesure visant la taxe professionnelle par les présidents de conseils généraux 
ou régionaux. Le CFL, prétendument indépendant, est tout de même sous le contrôle de 
Bercy. 

II) Comment les touristes participent-ils aux ressources des 
communes touristiques ? 

1) Résultats de l’enquête sur la taxe de séjour menée auprès des adhérents 
de l’ANMSCCT : enseignements, difficultés, solutions opérationnelles et 
institutionnelles 

Bruno LEPRAT 

Faut-il moderniser la taxe de séjour ? 

Marc FRANCINA 

Je dirais d’abord qu’il faut parvenir à l’encaisser… 

Bruno LEPRAT 

Il faudrait donc réformer son mode de perception. 

Marc FRANCINA 

Pour ma part, lorsqu’un hôtelier ne paie pas la taxe de séjour, je missionne un expert-
comptable. La mesure porte rapidement ses fruits, mais relève là de la volonté du maire. 
Par ailleurs, un grand nombre de personnes effectuent des locations, sans déclaration. De 
nombreuses réformes ont été proposées mais il n’existe pourtant pas de solution idéale. 
L’encaissement pose problème. 

A titre personnel, je ne suis pas favorable à la taxe de séjour forfaitaire, qui est trop 
simple et ne rapporte rien. Les grands hôtels ou les groupes hôteliers ne posent pas de 
problème, au contraire de la myriade de loueurs qui encaissent des loyers sans se déclarer 
à la mairie. 

Bruno LEPRAT 

Cela représente-t-il des montants importants ? 

Marc FRANCINA 

Nous ne pouvons pas les chiffrer. 

Bruno LEPRAT 

J’entends bien, mais cela vaut-il le combat d’un amendement ou d’un groupe de travail 
avec le ministère ? 

Marc FRANCINA 

L’Association a réalisé sur ce point une étude, que nous vous présenterons. Beaucoup 
de professionnels ou de loueurs privés encaissent la taxe de séjour et ne la reversent pas, 
ou alors un an après, si vous la réclamez en fin de saison lorsque les banquiers sont déjà 
passés. 
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Bruno LEPRAT 

En 2012, Bénédicte DORINET a travaillé auprès de 300 adhérents de l’Association sur 
cette question de la modernisation et de la qualité de la collecte de la taxe de séjour. Quels 
sont les principaux enseignements que vous avez mis à jour ? 

Bénédicte DORINET, docteur en droit public, expert au sein du cabinet CTR 

Je vous présenterai en effet les résultats d’une grande enquête menée avec 
l’Association, en partenariat avec le cabinet CTR, sur les communes touristiques et la taxe 
de séjour. 

La taxe de séjour a été instaurée en 1910, au bénéfice exclusif des stations 
climatiques et hydrominérales. Elle a été ensuite élargie en 1988 puis en 1995 à toutes les 
communes réalisant des actions de promotion du tourisme ou de protection des espaces 
naturels. Son objet est de faire participer le touriste aux dépenses qu’il engendre en 
résidant sur le territoire de la commune. En tant qu’impôt affecté, le produit de la taxe de 
séjour est utilisé pour des actions destinées à favoriser la fréquentation touristique de la 
commune. Lorsque ces actions sont menées par un office du tourisme, ce dernier perçoit 
le produit de la taxe. 

Deux régimes de taxe de séjour cohabitent. Le premier, qualifié de « taxe de séjour au 
réel », est acquitté par les personnes séjournant sur le territoire de la commune. Le 
montant de la taxe dépend du nombre de personnes logées et de la durée du séjour. Le 
second régime a pour redevable le logeur, c'est-à-dire le propriétaire ou l’hôtelier qui 
héberge des personnes non domiciliées dans la commune. La taxe est alors assise sur la 
capacité d’accueil et sur le nombre de nuitées taxables. 

En 2010, 2 524 communes et 633 EPCI appliquaient la taxe de séjour. Celle-ci a 
généré un peu plus de 158 millions d’euros de recettes et 37,8 millions d’euros pour les 
EPCI soit une somme globale en 2011 de 210 millions d’euros. Dans les communes 
touristiques, la mise en place d’une taxe de séjour est essentielle pour financer le 
développement du tourisme local. Afin de mieux cerner les difficultés induites par cette 
taxe, l’Association a décidé, en partenariat avec le cabinet CTR, de mener une grande 
enquête, la première de cette ampleur auprès de ses adhérents. 

L’étude a été réalisée en 2012 grâce aux réponses de 304 communes. Je profite de 
cette occasion pour vous remercier de votre participation. Au terme de cette enquête, il a 
été constaté que la taxe de séjour présente, outre les difficultés, un potentiel important à 
exploiter. 

Le premier enseignement de l’enquête concerne la capacité d’accueil. Les communes 
connaissent mal celle-ci. Par exemple, 33 % d’entre elles ne connaissent pas les capacités 
d’accueil des résidences secondaires, 27 % des résidences de tourisme et 23 % des 
villages vacances. A contrario, les capacités d’accueil des hôtels et des campings sont 
parfaitement connues. On estime que la capacité d’accueil des communes de moins de 
5 000 habitants s’élève à 5 429 lits et à 19 429 lits dans les communes de plus de 
5 000 habitants, soit trois fois plus. 

Comment se répartit la capacité d’accueil dans l’hébergement marchand ? L’enquête a 
montré la grande diversité des hébergements. Les campings occupent la tête du 
classement avec 37 % des lits, suivis par les résidences secondaires avec 21 % - dont 
15 % peuvent être louées –, les hôtels avec 13 % et les chambres d’hôtes. Le camping et 
l’hôtellerie représentent 50 % de la capacité d’accueil. La moitié restante demeure à 
exploiter, car elle est moins connue. 

Le régime d’imposition le plus utilisé (à 66 %) est celui dit au réel. Ainsi, la réforme de 
1988 n’a pas entraîné un changement radical, ni un passage massif au régime forfaitaire. 
Toutefois, certaines communes ont indiqué vouloir passer au régime forfaitaire afin de 
faciliter la perception de la taxe. Une majorité des communes (56 %) applique la taxe sur 
l’année. Les autres l’appliquent de deux à six mois, en moyenne. 
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Seules 25 % des communes de moins de 5 000 habitants perçoivent plus de 
100 000 euros de recettes de cette taxe alors que 48 % d’entre elles perçoivent moins de 
30 000 euros. A l’inverse, parmi les communes dépassant ce seuil, 16 % d’entre elles 
perçoivent moins de 30 000 euros et 61 % d’entre elles perçoivent plus de 100 000 euros. 
Ces chiffres soulignent les difficultés des communes peu peuplées à recouvrer les recettes 
de la taxe de séjour. 

Vous estimez d’ailleurs à 74 % ne pas percevoir correctement la taxe de séjour. Pour y 
remédier, certaines communes mettent en place des mesures plus ou moins efficaces. 

Une des solutions mises en œuvre réside dans la taxation d’office. Cette procédure 
n’est prévue ni par le code général des collectivités territoriales ni par l’article L 66 du livre 
des procédures fiscales qui énumère de façon limitative les cas de taxation d’office. Les 
communes qui appliquent cette procédure risquent donc l’annulation de leur délibération 
ou, plus grave, un contentieux. La taxation d’office constitue à cet égard une problématique 
majeure. Dans les cinq dernières années, deux questions ministérielles ont été posées sur 
ce sujet. La première a donné lieu à une affirmation n’engageant pas de réponse. La 
seconde, posée le 11 avril dernier, n’a pas encore reçu de réponse. 

Par ailleurs, des sanctions, prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
peuvent s’appliquer. Il s'agit de contraventions, qui s’échelonnent de la deuxième à la 
cinquième classe, c'est-à-dire de 150 euros à 1 500 euros pour les personnes physiques, 
montants qui sont multipliés par cinq pour les personnes morales. 

Vous estimez en outre à 43 % qu’une sous-collecte intervient pour les meublés. 
L’obligation qu’ont les propriétaires de se déclarer en mairie n’est pas respectée. De 
même, les gîtes, les chambres d’hôtes et les agences immobilières entraînent des sous-
collectes, pour 22 %, 23 % et 17 % d’entre vous. 

Les difficultés rencontrées en termes de taxe de séjour ont été classées de 1 à 7. 
Jusqu’à 3, le problème est qualifié de « majeur ». Les problèmes les plus cités sont 
l’absence de moyens de contrôle (67 %), le recensement (69 %) et la complexité du 
recouvrement (49 %). De ces difficultés découle une réalité : la taxe de séjour doit être 
réformée. Vous êtes 58 % à juger cette réforme nécessaire, tout en mettant en relief les 
deux axes que sont la réévaluation des tarifs, à 58 %, et la modification de l’assiette à 
48 %. Vous soulevez aussi la nécessité d’une simplification de la procédure, de la création 
de moyens de contrôle et la mise en place de mesures incitatives à la déclaration. 

Face à ce constat, le cabinet CTR vous propose des solutions opérationnelles. L’étude 
a permis de mieux comprendre vos attentes et de vous proposer un accompagnement 
principalement axé sur le recensement des meublés. En effet, 53 % d’entre vous estiment 
qu’une sous-collecte est opérée auprès des propriétaires de meublés. Aujourd'hui, il est 
estimé que 10 à 25 % des séjours meublés sont loués par internet ou par des agences, en 
France ou à l’étranger. Nous vous proposons donc de procéder à un recensement 
systématique des biens sur Internet, en comparant le parc saisonnier déclaré avec les 
annonces publiées sur internet. Puis, au moyen d’un appel téléphonique, on vérifie les 
adresses et les types de biens, ce qui permet la création d’un dossier de preuves à l’usage 
de la mairie. Le bénéfice d’un déclarant supplémentaire est estimé à 200 ou 300 euros par 
an. Une fois qu’il a été procédé au recensement des meublés, nous proposons une aide à 
la déclaration. Le propriétaire d’un logement loué non déclaré recevra ainsi une lettre lui 
proposant de l’accompagner dans sa déclaration de taxe de séjour. Nous suivrons ensuite 
la régularisation de son dossier auprès de la mairie. 

Enfin, une action de communication est proposée à l’intention des touristes comme des 
hébergeurs. Il est en effet important d’indiquer aux touristes à quoi sert la taxe de séjour et 
cela peut être réalisé par l’édition d’un guide relatif à la taxe de séjour. Il est également 
nécessaire de communiquer vers les hébergeurs sur les modalités de déclaration, avec la 
mise en ligne d’un formulaire de déclaration ou un mailing à destination des propriétaires 
de meublés. 
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L’enquête révèle ainsi un fort potentiel en matière de taxe de séjour, qui est mal 
exploité. Certains hébergements, comme les meublés ou les locations saisonnières, ne 
sont pas déclarés. Actuellement, seules 2 500 communes touristiques ont mis en place la 
taxe de séjour alors qu’elles pourraient être 5 000 à le faire. Il faut donc aider les 
communes à l’instituer et à la recouvrer. Pour cela, des pistes de réformes peuvent être 
esquissées. La création d’une taxe touristique équivaudrait ainsi à un élargissement de 
l’assiette, par exemple aux restaurants ou aux compagnies aériennes. Une simplification 
du barème ou un transfert du recouvrement au Trésor public pourrait également être 
évoqué, afin d’alléger la charge des communes. La question d’une réforme demeure posée 
et la taxe de séjour de demain reste à imaginer. 

Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition avec toute l’équipe 
CTR pour répondre à vos questions. 
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Débat avec la salle 
Bruno LEPRAT 

Élargir l’assiette, augmenter les tarifs… Comment vos adhérents entendent-ils ces 
propositions ? Quelles autres suggestions pouvez-vous présenter, sur la forme ou le fond ? 

Daniel JOSSE, Adjoint au Maire de Carnac (56), char gé des Finances 

Notre commune est très touristique, la population passant de 4 500 habitants à 
60 000 personnes au mois d’août. Actuellement, nous percevons 450 000 euros par an, un 
montant que nous avons réussi à maintenir depuis trois ans au prix d’un effort très 
important. Une personne de la mairie est occupée à 20 % de son temps à la surveillance et 
la relance des propriétaires de meublés, via Internet. Ce travail est donc soutenu. Depuis 
trois ans, nous avons peut-être gagné 40 000 à 50 000 euros. Le caractère stable de 
l’encaissement est dû à la baisse de la fréquentation touristique. 

Par ailleurs, nous avons instauré la taxation d’office, tout en étant prévenu du caractère 
fragile de cette procédure. Deux recouvrements sont actuellement en cours, après avoir 
prévenu les personnes concernées par lettre recommandée, tel que le prévoyait la 
délibération du conseil municipal. Je crains que ces dossiers ne conduisent à un 
contentieux. La première tentative de recouvrement par le percepteur a conduit à un 
recouvrement nettement inférieur au montant demandé. La procédure de recouvrement a 
donc été maintenue. 

Le contexte est difficile et nous sommes certains qu’il existe une fraude importante en 
ce qui concerne la taxe de séjour, notamment chez les propriétaires de résidences 
secondaires ou de meublés. Les professionnels ne semblent pas autant concernés. 

En ce qui concerne la DGF, elle a diminué de 6 % cette année. Notre contribution au 
FPIC a été multipliée par cinq. Nous avons demandé les raisons d’une telle augmentation. 
Il semble que les règles aient été modifiées et qu’elles tiennent désormais compte du 
revenu des habitants. Nous sommes donc pénalisés. J’avais anticipé une augmentation 
par sept sur sept ans. Or notre contribution est multipliée par cinq dès la première année. 
Ce sujet nous préoccupe beaucoup. 

Par ailleurs, nous entrons dans une grande intercommunalité pour la fiscalité 
additionnelle. Pourtant, nous n’avons pas obtenu une représentation dans la gouvernance 
en fonction de la population retenue pour la DGF. Le secteur est extrêmement hétérogène 
et comprend des communes classiques et d’autres très touristiques, comme Carnac (56) et 
Quiberon (56). Aussi, nous contribuons à hauteur de 13 à 14 % au futur budget de la 
nouvelle grande intercommunalité, pour une représentation de 3,5 %. Nous envisageons 
d’introduire un recours pour avoir gain de cause sur ce point. 

Un représentant de la Fédération Française des Port s de Plaisance 

Pouvez-vous évoquer la question des propriétaires de camping-cars et de bateaux ? 

Annick NAPOLEON, Maire de Cavalaire-sur-Mer (83) 

Pendant la saison, la commune de Cavalaire-sur-Mer occupe deux personnes en 
emplois saisonniers pour pratiquer un recensement. Ils vérifient le nombre d’occupants des 
résidences. Ce travail nous a permis de récolter 50 000 euros supplémentaires. Nous 
avons ainsi perçu 320 000 euros de taxe de séjour. Or la ville reçoit 70 000 personnes 
l’été. Elle ne compte que 7 500 habitants l’hiver et 73 % de résidences secondaires. Je 
souscris donc à la proposition de Yann LE MEUR concernant l’augmentation du nombre de 
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personnes par résidence secondaire. Je partage les propos de mes collègues et des 
autres intervenants, notamment concernant la taxe de séjour. Nous rencontrons la plus 
grosse déperdition du fait d’Internet. Il s'agit là d’un axe majeur. 

En outre, notre port de plaisance compte 1 200 anneaux et nous avons institué une 
taxe de séjour pour les bateaux. La mesure, difficile à mettre en œuvre, a été instaurée au 
forfait. Elle nous rapporte peu, de l’ordre de 20 000 euros en 2012 alors que le passage est 
très important et que nous avons une zone de mouillage organisée. A l’heure où les 
communes touristiques, comme le souligne fort justement notre président, sont très 
touchées par les réformes actuelles, il nous faut travailler ces différents axes. Je remercie 
à cet égard le Président, le conseil d’administration, le bureau ainsi que Géraldine LEDUC 
pour l’important travail réalisé. 

Quant aux camping-caristes, le petit territoire de Cavalaire-sur-Mer, avec 
1 600 hectares dont 900 classés, n’a pas la possibilité de les recevoir de manière 
permanente en été. Ils peuvent naturellement résider dans les campings. 

Bruno LEPRAT 

Seriez-vous prête, comme dans la commune de Carnac, à faire travailler un employé 
de la municipalité sur le recouvrement et la surveillance par Internet ? 

Annick NAPOLEON 

Il nous faut travailler sur ce point, alors que nous sommes touchés par la diminution de 
la DGF. Il s’agit là peut-être d’une manière pour créer de l’emploi. Suite à ce témoignage, 
j’envisage de me rapprocher du chef de service chargé des questions financières afin de 
pérenniser un emploi saisonnier, qui, si mon conseil municipal y consent, serait financé par 
une extension de la taxe de séjour à l’année. En effet, le tourisme hivernal se développe 
en Côte d’Azur. 

Roland BERNIER, Maire de Saint-François, Guadeloupe  

Deux solutions pourraient être trouvées pour les communes, notamment d’outre-mer, 
bénéficiant des lois de défiscalisation, dont la discussion est en cours avec les ministres 
concernés. A bien des égards, des meublés et des locations saisonnières sont occupés 
par des touristes qui ne votent pas sur notre territoire et échappent à la perception ou au 
paiement des taxes de séjour. 

La deuxième interrogation est liée à la présence sur mon territoire d’un site protégé, la 
Pointe des Châteaux et aux possibilités offertes dans le cadre de projets structurants pour 
organiser ces sites. Quels dispositifs permettraient de renforcer les moyens dédiés à ce 
type d’exploitation ? 

Bruno LEPRAT 

Merci de ces témoignages. 

Bénédicte DORINET 

Les propriétaires de camping cars n’ont pas été identifiés dans l’enquête, à la 
différence des appartements meublés par exemple. Il semble difficile de recouvrer une 
taxe auprès de cette catégorie de touristes, à moins de demander à un agent municipal de 
frapper à la porte de chaque véhicule. Il est certain que ceux-ci n’ont pas été mentionnés 
dans les réponses à l’enquête. 

Roger LE GOFF 

Concernant les fichiers des impôts, certains documents devraient être rendus 
accessibles aux collectivités, afin de croiser les données et d’éviter une importante évasion 
fiscale. 
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Bruno LEPRAT 

Dans cette question de la taxe de séjour, le maire ne joue pas un rôle facile… 

Roger LE GOFF 

En effet. Nous aurons des élections en 2014, ce qui nous empêchera peut-être de 
mener des démarches inquisitrices chez les habitants de nos communes. Dès lors que les 
bases de données existent dans les services de l’État, il est crucial que nous puissions y 
avoir accès. 

Yann LE MEUR 

Je reste un peu sceptique par le recouvrement de la taxe par l’État. Les services de 
l’État seront de moins en moins efficaces en la matière, c’est pourquoi nous devons nous 
apprêter à prendre cette question en main. L’État doit jouer son rôle en fournissant, dans 
des formats exploitables, le plus grand nombre d’informations concernant les taxes. Le 
maire de Saint-François connaît certainement d’ailleurs les difficultés du recouvrement de 
la taxe foncière. 

En outre, le CFL suit l’hypothèse d’accentuer la composante liée au revenu dans 
l’éligibilité à la contribution au FPIC. La mesure pourrait être proposée dès le prochain 
projet de loi de finances. Je vous suggère de prendre cet élément de risque très sérieux 
dans l’estimation de votre prochain budget. Il aboutira à protéger un certain nombre de 
communes de la région parisienne, dont la contribution au FPIC diminuerait, au détriment 
des communes de province. Restons méfiants… 

Bruno LEPRAT 

Peut-on aller jusqu’à donner le nom de ceux qui ne paient pas la taxe ? 

Marc FRANCINA 

Nous ne le ferons pas l’année prochaine, comme l’indiquait Roger LE GOFF. Quant 
aux banques de données, le secret fiscal s’applique en France. Le président et le 
rapporteur de la commission des finances disposent d’informations, qui ne nous sont pas 
communiquées. Pourtant, nous recevons les données des impôts professionnels par la 
commission des impôts de la commune. 

Bruno LEPRAT 

Que suggérez-vous ? Quelles sont vos pistes de réformes ? 

Marc FRANCINA 

Nous continuons de réfléchir à cette question, comme nous le faisons depuis dix ans. 
Mon prédécesseur, Didier BOROTRA, était favorable à une taxe sur tous les corps de 
métier ayant accès au tourisme – garagistes, restaurateurs, etc. -. 

Bruno LEPRAT 

Vous essayez pour le moment de vous mettre d’accord ? 

Marc FRANCINA 

Non. Nous tentons de mieux recouvrer les montants induits par la taxe de séjour. 
Comme vous le constaterez sur Internet, les sites d’annonces sont très nombreux et 
l’information doit être collectée patiemment. 
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Bruno LEPRAT 

Certains services Internet agglomèrent les annonces… Il y a peut-être là une start-up à 
créer. 

Didier LACROIX, Directeur de l’office de tourisme d e Saint-Quay-Portrieux (22) 

L’enquête fait-elle apparaître des différences de recouvrement pour des communes qui 
auraient mis en œuvre des solutions à l’intention des touristes ? Je pense notamment à la 
carte d’hôte, qui offre des avantages en contrepartie de la taxe de séjour. A destination des 
hébergeurs, il existe des logiciels facilitant la déclaration et le paiement en ligne. Ces 
éléments peuvent-ils faire apparaître des résultats positifs ? 

Jacques DETAILLE, Président de l’office de tourisme  et Adjoint au Tourisme et 
au Développement Durable de La Croix Valmer (83) 

Plutôt que de donner les noms des personnes qui n’acquittent pas la taxe de séjour, il 
faudrait récompenser ceux qui l’acquittent. Même si les labels sont nombreux et 
occasionnent des difficultés à gérer les différents sites, je suggère de mettre en place un 
geste de reconnaissance en face du règlement de la taxe de séjour envers les 
propriétaires de meublés et de résidences secondaires, et de faire connaître ainsi ceux qui 
paient… Ce point irait tout à fait dans le sens de la démarche qualité, de l’Agenda 21, en 
alliant enfin économie sociale et environnement par une démarche citoyenne. Nos amis 
visiteurs nous font l’honneur d’être là et méritent d’être mis en avant, comme dans la 
démarche qualité. 

Bruno LEPRAT 

Que pensez-vous de l’augmentation de la taxe de séjour ? 

Jacques DETAILLE 

Je suis toujours favorable à une augmentation si celle-ci permet de mettre en œuvre 
davantage d’équipements. Le sujet ne doit cependant pas être abordé de la sorte. Il faut 
d’abord définir un projet, une stratégie avec des objectifs, qui justifie le cas échéant une 
augmentation de la taxe. Un décret ne suffit pas sans véritable action de la part de la 
communauté de communes. En effet, le problème deviendra davantage du ressort de cet 
échelon que de la commune. 

Bruno LEPRAT 

Merci d’avoir réagi à cette idée de fichier des « mauvais payeurs ».  

Jean-Paul LINOL, Maire de Cransac (12) 

Cransac, station classée et thermale, est située dans la patrie du président Ramadier. 
Je suggère, dans les transactions avec les camping-cars, d’établir une vignette, qui serait 
redistribuée aux stations touristiques. Cette solution simple pourrait remédier à la difficulté 
de percevoir une taxe pour des personnes qui séjournent 18 jours dans la station sans rien 
payer. 

Philippe AUGIER, Maire de Deauville (14) 

Marc FRANCINA a rappelé qu’il avait été question d’une taxe sur l’ensemble des 
commerces et activités en lien avec le tourisme. Pourquoi l’assiette de la taxe ne recouvre-
t-elle que les lieux d’hébergement ? Je suis très favorable à ce que l’ensemble de ceux qui 
profitent du séjour des touristes participent au financement des actions touristiques. De 
plus, figurent parmi eux les commerçants, qui pèsent le plus sur les finances municipales 
et qui sont les plus exigeants. Pour une fois, ceux-ci, qui veulent tout pour rien, pourraient 
participer à l’action touristique. La taxe pourrait ainsi s’intituler « taxe touristique » au lieu 
de « taxe de séjour ». Je conçois, comme le rappelait Roger LE GOFF, que le moment 
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n’est pas le mieux choisi pour cela, à quelques mois des municipales. Cependant, 
j’aimerais que notre Association remette la question au goût du jour et aille dans ce sens. 
Une telle taxe existe aux États-Unis : une taxe locale finance un certain nombre d’aspects 
de la politique municipale. 

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

J’entends que 20 % d’un salaire ont servi à recueillir 45 000 euros. Cela me semble 
constituer un excellent rapport qualité prix et une très bonne productivité pour la ville de 
Carnac (56). 

En revanche, je suis très inquiet lorsque l’on évoque une « taxe touristique ». La taxe 
de séjour est collectée par les hébergeurs, mais n’est pas payée par eux. Faire payer une 
taxe par les commerçants me semble risqué. En effet, il ne faut pas oublier que les 
commerçants sont entrepreneurs. Ils prennent des risques et sont déjà très largement 
taxés. Leur demander d’acquitter une nouvelle taxe pour les faire participer à l’activité 
touristique me semble hors de question. Dans ma conception, on ne taxe pas l’entreprise. 

Bruno LEPRAT 

L’idée est d’en faire des collecteurs… 

Jean-Louis LEONARD 

Il faudrait alors qu’ils vendent leurs cerises avec 25 cents de plus au kilo… Cela n’a 
pas de sens. Lorsque cette taxe a été évoquée, la réflexion s’est arrêtée très rapidement 
car elle engendrait des usines à gaz. 

La taxe de séjour est mal perçue et mal comprise pour la catégorie d’hébergement qui 
concerne les mobil-homes, notamment les mobil-homes résidentiels. Environ 180 000 de 
ces véhicules évoluent en France, dont entre 40 000 et 50 000 sont résidentiels, c'est-à-
dire loués en longue durée ou achetés, et stationnés dans un camping. Les propriétaires 
acquittent une taxe de séjour déclarée par l’hébergeur c'est-à-dire le propriétaire du 
camping, sans contrôle possible. Nous ne pouvons cependant pas contrôler l’hébergeur 
car les propriétaires des mobil-homes y résident lorsqu’ils le souhaitent. J’avais donc 
proposé un régime mixte pour la taxe de séjour dans les campings. La taxe pourrait être 
acquittée au réel pour une location à la semaine, et au forfait en ce qui concerne 
l’hébergement résidentiel. Une personne qui dispose d’un mobil-home et l’occupe très 
régulièrement a finalement acquis l’équivalent d’une résidence secondaire. Une situation 
d’injustice est dès lors présente dans les communes, puisqu’un habitant de résidence 
secondaire sera taxé, alors que le propriétaire d’un mobil-home ne le sera pas. Celui-ci 
paie en moyenne 70 euros de taxe de séjour par an alors que le propriétaire d’un 
appartement de 35 mètres carrés acquittera 350 euros. Cette proposition, que nous avions 
faite, figurait dans un projet de loi, qui a été voté à l’Assemblée Nationale mais n’a pas été 
repris au Sénat pour des raisons d’élections. L’Association pourrait se pencher très 
sérieusement sur cette suggestion, simple à mettre en œuvre, qui ne coûterait rien à l’État 
et rapporterait aux communes. 

Marc FRANCINA 

J’ai pris note des remarques et des propositions sur la taxe de séjour. Nous pourrons 
en discuter lors du prochain conseil d’administration afin d’approfondir la réflexion, sachant 
que toute proposition devra être approuvée par le ministère des finances. 

Bruno LEPRAT 

L’une de ces propositions a-t-elle davantage retenu votre attention ? 

Marc FRANCINA 

Non. Toutes m’ont intéressé. 
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Bénédicte DORINET 

La carte d’hôte a en effet été mentionnée par quelques communes. La pratique reste 
cependant assez marginale aujourd'hui. Elle pose problème d’un point de vue juridique car 
le fait d’accorder des avantages à un touriste, sur le fondement de la seule taxe de séjour, 
désavantage les résidents de la commune. Il s'agit là d’une rupture d’égalité, qui justifie la 
faible diffusion de la carte. 

Bruno LEPRAT 

Vous voulez dire qu’elle n’est pas réglementaire… 

Bénédicte DORINET 

Oui. 

2) Des finances locales au développement durable : le cas de la tarification 
saisonnière de l’eau 

Bruno LEPRAT 

Comment la tarification saisonnière de l’eau a-t-elle été mise en place dans votre 
commune ? 

Roger LE GOFF 

Cette tarification porte sur l’eau potable et l’assainissement. Lors du renouvellement de 
contrat dans le cadre de notre délégation de service public, nous nous étions demandés 
comment constituer un tarif hiver et un tarif été. En hiver, la quantité d’eau est suffisante et 
relativement simple à traiter pour notre secteur. Avec La Forêt-Fouesnant, Fouesnant-Les 
Glénan comptabilise environ 2 000 mètres cubes par jour. En revanche, l’été nous 
enregistrons des consommations d’eau de l’ordre de 6 500 mètres cubes par jour, avec un 
coût de traitement supérieur à la partie hivernale. L’eau manque souvent, et nous 
l’importons d’un syndicat du Centre Finistère. La réflexion a donc été engagée et des outils 
ont été recherchés pour mettre en place cette tarification saisonnière. 

L’outil retenu a été la télérelève, qui oblige chaque abonné à disposer d’un compteur 
intelligent, qui donne les consommations réelles et signale les fuites. Deux relevés sont 
effectués par an. La démarche est actuellement opérationnelle. Elle résulte de la volonté 
des pouvoirs publics et d’un accompagnement de notre délégataire, la Lyonnaise des 
Eaux. De plus, l’entreprise a dû changer sa conception de la gestion d’un service public. 
Ce contrat nouvelle génération, qui introduit également des alertes fuite et la sectorisation, 
nous donne satisfaction. Certains éléments ne sont pas encore exploités : nous pouvons 
par exemple connaître les consommations mensuelles des résidences secondaires. 

L’outil présente un coût à l’abonné qui a diminué. Le service est bien meilleur et l’alerte 
fuite fonctionne très bien. La télérelève est émise sur une basse fréquence. Les 
rendements avoisinent 85 %. La prise d’eau est donc plus faible, ce qui constitue une 
économie sur le prélèvement. Ainsi, nous contribuons à la protection de la ressource. 

Bruno LEPRAT 

Quelle communication menez-vous sur le sujet ? Comment avez-vous porté, expliqué 
et testé ce dispositif auprès des habitants, qui ont parfois une vision négative de la double 
tarification ? 

Roger LE GOFF 

Une réunion publique a été organisée dans cette salle, qui a obtenu un grand succès. 
Nous nous sommes engagés à une transparence la plus totale dans notre contrat de 
service public. Tous les ans, nous organisons une réunion pour rendre compte à 
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l’ensemble des usagers de ce qui se passe en matière d’eau et les éventuelles fuites 
rencontrées. Environ 250 habitants y participent. De plus, nous avons organisé des 
réunions publiques dans chaque commune de notre territoire concernée par la redevance 
incitative. Nous avons dû refuser du monde. Au 30 août, plus de 2000 personnes au total 
ont assisté aux différentes réunions publiques. 

Vous avez raison de poser cette question. Je crois qu’il est de notre ressort de 
présenter les actions menées, sans laisser aux détracteurs le soin de le faire. Certes, les 
débats peuvent être contradictoires et les opposants ne se privent pas de participer aux 
réunions publiques. Cependant, il faut savoir expliquer les faits. Souvent, les associations 
ne représentent que quelques personnes alors que les élus sont élus démocratiquement. 

Bruno LEPRAT 

Fouesnant compte 10 000 habitants en hiver et voit sa population quintupler en saison. 
Quel a été l’élément technique le plus sensible quant à la mise en place de cette 
tarification saisonnière ? Nous disposons maintenant de deux années de recul. 

Benoît DUGAST, Chef de secteur Finistère de Lyonnai se des Eaux 

Je suis en effet le responsable technique de la Lyonnaise des Eaux sur le secteur du 
sud du Finistère. Nous sommes le garant de la bonne exploitation du réseau ainsi que du 
respect des engagements contractuels demandés par les collectivités. Sur ce périmètre, il 
nous a été demandé de mettre à disposition une facturation qui puisse présenter un 
caractère saisonnier. Celle-ci s’inscrit dans des démarches de nouvelles tarifications que 
Lyonnaise des Eaux développe au niveau national. La société évolue, ainsi que le monde 
de l’eau. Sur les vingt dernières années, la consommation d’eau a diminué. L’approche 
qualitative de l’eau a progressé. Ainsi, une nouvelle approche tarifaire, sociale et/ou 
progressiste, permet de répondre aux modifications des équilibres économiques. Elle 
s’inscrit dans un contexte réglementaire assez contraignant, où il est toutefois possible de 
s’adapter aux particularités locales. 

Fouesnant et La Forêt-Fouesnant présentent la particularité d’être des communes 
touristiques, avec une forte variabilité en eau. Qui finance ou qui paie le service de l’eau, 
cette ressource au caractère limitant sur le territoire fouesnantais ? La tarification 
saisonnière répond à ces problématiques. Elle a permis d’offrir un outil répondant aux 
besoins au fil des saisons. Concrètement, l’été correspond à la période du 1er avril au 
30 septembre ; l’hiver couvre les autres mois. Ainsi, la part fixe est lissée sur l’ensemble de 
l’année. La part revenant au délégataire est environ deux fois inférieure en hiver par 
rapport à l’été. Pour l’usager, résident à l’année, le coût de l’eau n’a pas augmenté. Sa 
facture a même diminué. En revanche, elle n’a pas évolué pour les résidents de la période 
touristique. 

Afin de mettre en place cette tarification, nous devions disposer des index des 
compteurs à tout moment. L’outil réside donc dans la télérelève. Le compteur est équipé 
d’une tête FM, qui récupère quatre fois par jour l’index. Une quinzaine d’antennes réparties 
sur le territoire regroupent ensuite ces données qui nous permettent de proposer 
différentes facturations. 

Bruno LEPRAT 

Quelles recommandations formuleriez-vous à ces communes qui connaissent de fortes 
variations démographiques ? 

Benoît DUGAST 

J’achève ma présentation sur l’impact enregistré depuis 2011. La télérelève a été mise 
en place en 2010 pour un coût d’investissement assez lourd. Outre le déploiement d’une 
quinzaine d’antennes réceptrices, il a fallu équiper 9 000 personnes en dix mois en 
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compteurs. Une équipe de cinq personnes a travaillé à temps plein. La facture à double 
tarif fonctionne depuis 2011. 

Nous avons lissé la consommation. Récemment, nous avons constaté l’adaptation des 
campings, qui ont réalisé leur vidange entre le 15 et le 31 mars, afin de bénéficier des tarifs 
hivernaux. La politique de double tarification a donc été suivie d’effet. 

Au niveau national, d’autres exemples existent, tels la ville de Hyères (83). Je vous 
invite à diffuser ces idées. Des carnets Idées neuves sur l’eau sont mis à votre disposition 
sur le stand de Suez Environnement. 

III) Comment solliciter des financements auprès d’acteurs ? La 
Caisse des dépôts, investisseur dans le tourisme pour le 
développement de la compétitivité des territoires 

Bruno LEPRAT 

Les aides qu’apporte votre institution sont-elles toujours centrées sur les projets de 
tourisme social ? 

Christophe DES ROSEAUX, Direction du développement territorial et réseau, 
Caisse des Dépôts et Consignations 

Les ressources de la Caisse des Dépôts et Consignations sont certes importantes, 
mais elles n’en demeurent pas moins limitées. Il ne s'agit pas d’aides, mais 
d’investissements. La Caisse des Dépôts intervient en fonds propres avec des ressources 
issues des missions du Groupe, dans des missions dites d’intérêt général. Nous 
intervenons ainsi dans des montages immobiliers permettant la création ou le 
développement d’activités touristiques. 

Bruno LEPRAT 

De quel type d’immobilier s’agit-il ? 

Christophe DES ROSEAUX 

Il s'agit d’investissements dans l’immobilier d’hébergement. Notre action vise en effet le 
tourisme social : nous intervenons pour rénover les villages de vacances de ces 
associations, des sites anciens mais bien situés. Même si les promoteurs sont intéressés 
par ces établissements, les acteurs associatifs ne disposent pas des fonds propres 
nécessaires pour financer leur rénovation. Les sites perdent ainsi leur attractivité, ce qui 
pose problème aux clients comme aux communes. Nous mettons donc en place des 
travaux de rénovation, en injectant des fonds propres. A ce jour, environ 150 millions 
d’euros ont été investis, avec des acteurs aussi divers que l’UCPA ou VVF, Cap Vacances, 
Vacances Bleues. Ces acteurs sont suffisamment actifs pour mener des restructurations et 
la dynamisation de leurs activités. 

Outre la rénovation, le retrait des caisses de retraite nous préoccupe. Ces acteurs 
constituaient d’importants propriétaires de sites. Leurs tutelles leur demandent aujourd'hui 
de se désengager des activités périphériques afin de rééquilibrer leurs comptes et de 
s’occuper de la vieillesse et de la grande dépendance. En vendant ces actifs, toujours très 
bien situés, les caisses mettent à mal des acteurs associatifs ne disposant pas des 
moyens de racheter ces murs. Ainsi, nous avons racheté avec l’association Vacances 
Bleues les murs du Royal, situé sur la Promenade des Anglais à Nice (06). L’actif figurait 
dans la ligne de mire des promoteurs et allait disparaître de la location à l’année. Du 
1er janvier au 31 décembre, cet établissement présentait pourtant un taux d’occupation de 
61 %. Il aurait connu une vente à la découpe pour fournir des appartements de très bon 
niveau, loués quelques mois à l’année. Le maire était très inquiet d’une telle évolution, 
d’autant que la Promenade présente une grande diversité d’offre d’établissements trois 
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étoiles. L’association emploie 55 Emploi Temps Plein (ETP) et aurait vu son périmètre se 
réduire si la vente avait été conclue. Par notre action, nous avons stabilisé l’activité. 
L’association se maintient au profit de l’activité touristique et de la diversité de l’offre. 

Le maintien de l’activité touristique, la sécurisation de sites et la rénovation de villages 
de vacances dans toute la France constituent donc notre champ d’action, dès lors que des 
associations sont suffisamment solides pour s’engager sur l’année au versement de loyers. 

Bruno LEPRAT 

Les demandeurs de vos interventions sont-ils des élus ou des patrons de réseaux 
d’hébergement ? Dans ce cas, quel est le rôle du maire dans les dossiers visant à recueillir 
votre approbation ? 

Christophe DES ROSEAUX 

Généralement, ces deux acteurs nous sollicitent car ces activités sont montées à la 
croisée des chemins, dans un partenariat public privé bien pensé. La plupart des sites de 
tourisme social sont la propriété de collectivités. Celles-ci donnent l’établissement à bail de 
long terme à un groupe d’investisseurs qui peuvent porter la rénovation, œuvrent en tant 
que propriétaires temporaires et relouent le bien. Nous sommes donc dans une action 
partagée avec ces propriétaires publics et les acteurs associatifs exploitants, qui 
s’engagent sur des loyers. La Caisse des dépôts dispose certes de moyens en fonds 
propres. Elle donne surtout une lecture adaptée à ces projets. Je soulignerai ici le rôle 
d’Atout France, avec lequel nous avons signé une convention en amont, qui aide les 
porteurs de projet à structurer leur stratégie. Nous intervenons en aval, lorsque les projets 
sont plus mûrs, dans des montants plus complexes où il faut associer ingénierie publique 
et privée, et aider les associations sociales à se structurer en matière marketing, 
notamment. 

Bruno LEPRAT 

Vous n’êtes donc pas un guichet. Vous vous engagez comme un investisseur, désireux 
d’un retour sur investissement. Attendez-vous un plus grand nombre de dossiers ou des 
projets mieux montés, mieux structurés ? 

Christophe DES ROSEAUX 

Nous sommes un acteur public. De ce fait, nous avons un regard spécifique à l’égard 
des territoires. Nous n’investissons pas dans une politique de placement, pour obtenir des 
rendements remarquables. Notre action est ainsi menée au profit du développement 
économique des territoires. Nous accompagnons les politiques publiques et nationales. 
Cette action à l’égard du tourisme social vient d’une initiative d’un gouvernement 
précédent, qui visait à rénover les équipements de tourisme. Nos moyens sont limités et 
l’objectif de notre investissement reste de maximiser l’effet de levier c'est-à-dire d’optimiser 
les rendements des fonds propres investis. Nous greffons alors d’autres investisseurs, tels 
les banquiers locaux ou les entreprises elles-mêmes, et recherchons les moyens de lever 
de la dette ou des subventions. Ainsi, les fonds propres ne représentent que 30 % de 
l’investissement total – dont 30 % proviennent de la Caisse des Dépôts – alors que le reste 
est constitué par des dettes ou de l’investissement. 

En réalité, nos besoins sont limités car les besoins du pays sont multiples. L’intérêt 
général est dirigé vers des demandes plus ponctuelles, comme les énergies 
renouvelables, les NTIC, les universités, etc. Au-delà de ces demandes ponctuelles, qui 
doivent relancer une dynamique, la Caisse des Dépôts entretient une action constante à 
l’égard du tourisme, par exemple avec sa politique d’aménagement des stations de 
montagne ou du littoral, son accompagnement des collectivités auprès des sociétés 
d’économie mixte qui animent les palais des congrès, les parcs de loisirs, les ports de 
plaisance. Aujourd'hui, elle participe à la construction d’équipements structurants tels les 
center parcs dans la Vienne, la Moselle, etc. qui représentent chacun 600 emplois. 
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L’objectif demeure d’accompagner les politiques des collectivités, de participer à la 
création de richesses, de rentrer dans des jeux économiques viables et rentables sur la 
durée, avec des fonds qui nous concernent, plus patients car nous visons des horizons de 
sortie à dix ou vingt ans. La sphère financière ne souhaite pas assumer de tels délais, 
notamment pour le tourisme. 

Bruno LEPRAT 

Vous participez régulièrement aux réunions de l’Association. Constatez-vous des 
changements dans le contexte ou la qualité des dossiers ? Qu’est-ce qui peut changer à 
l’avenir ? 

Christophe DES ROSEAUX 

Le tourisme social était auparavant concerné par une politique de guichet, de 
subventions. Tout le monde estimait difficile de proposer des montages d’investisseurs, 
avec des investissements calibrés, une politique immobilière rigoureuse et une gestion 
plus performante. Pourtant, le système a fait ses preuves, avec plus de 10 000 lits rénovés 
grâce à ces montages qui sont bien applicables à de tels acteurs. Notre action sur 
l’immobilier donne un regain d’énergie à ces exploitants, afin qu’ils trouvent de meilleurs 
locataires, en incitant à des regroupements, à la mutualisation des moyens et des 
politiques de marketing. Par notre action, nous imposons donc une démarche plus globale. 
Après avoir un peu tâtonné, nous avons fait la preuve de l’efficacité d’une telle approche. 
Les messages à l’égard du tourisme social fonctionnent : le secteur est capable de faire sa 
révolution. La mission était un peu difficile, mais nous y sommes habitués car nous allons 
vers des projets dans lesquels les autres acteurs n’investissent pas. Nous essayons donc 
d’avoir une force d’entraînement. Dans le tourisme social, cela fonctionne. 

Bruno LEPRAT 

Êtes-vous un investisseur heureux ? 

Christophe DES ROSEAUX 

Oui. Nous menons des réalisations intéressantes. 

Bruno LEPRAT 

Quelle réalisation pourriez-vous citer à des élus dont les périmètres et les moyens 
restent de faible ampleur ? 

Christophe DES ROSEAUX 

A la Grande Motte (34) et à Port-Barcarès (66), nous avons par exemple travaillé avec 
Cap’Vacances, une petite association basée à Brioude (43), qui réalise 15 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Nous avons traité avec elle deux opérations de rénovation, qui 
n’appartenaient pas à des collectivités mais à la fédération des caisses d’allocations 
familiales du Languedoc-Roussillon. Celle-ci voulait rester propriétaire et a donné à bail 
emphytéotique les deux lieux. Nous avons structuré un investissement, avec le soutien de 
la collectivité. Les deux départements concernés et la région apportaient 10 % de 
subventions. Le montage comportait également des emprunts. 

Aujourd'hui, deux villages seront rénovés, pour un montant d’investissement s’élevant 
au total à 15 millions d’euros. Ainsi, près de 1 000 lits seront remis à neuf pour permettre à 
des populations diverses de partir en vacances dans un cadre propre et à niveau. 

L’histoire du Royal de Nice (06) est également emblématique. Nous sommes par 
ailleurs intervenus dans la presqu’île de Quiberon (56), avec une petite association locale. 
Tout est une question de dynamisme et de volonté des hommes au sein des structures de 
faire évoluer leur métier, de passer d’une recherche de subventions pour une peinture 
ponctuelle à un vrai travail de rénovation impliquant une stratégie de long terme. 
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Atout France gère un dispositif d’ingénierie qui permet aux associations de chercher 
une aide à la réflexion et quelques subsides pour structurer leur projet en amont. 
L’accompagnement concerne spécifiquement le tourisme social, avant que nous ne 
puissions intervenir sur des projets un peu plus matures, et jouer notre rôle d’investisseur. 
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Débat avec la salle 
Isabelle SAFFREY, Adjointe au directeur régional de  la Caisse des Dépôts en 

Bretagne 

La Caisse des Dépôts est présente en Bretagne, et collabore également avec Atout 
France dans le cadre d’une plateforme mise en place spécifiquement pour accompagner 
les opérations de rénovation d’équipements de tourisme social. 

Anne-Marie HODEMON, chargée du Tourisme, Conseil Ré gional de Bretagne 

La Région a été à l’initiative d’une plateforme avec la Caisse des dépôts, une pratique 
innovante sur le plan national. Elle compte également, en plus d’Atout France, l’ANCV, ou 
l’établissement public foncier de Bretagne, qui peut acquérir des biens à la demande des 
collectivités locales. La démarche, engagée voici un an et demi, a donné lieu à de 
nombreux dossiers : chaque acteur intervient à son niveau pour dynamiser le secteur. 

Christophe DES ROSEAUX 

Je salue la démarche de la région Bretagne, qui est en effet innovante. Le fait de créer 
un pôle central qui fait remonter les projets et décide collectivement de la façon dont les 
uns et les autres peuvent s’en emparer me paraît une très bonne chose. De nombreuses 
collectivités s’organisent autour de cette idée de plateforme, soit pour modifier leur régime 
d’aides et s’adapter aux montages des investisseurs, soit pour organiser des dispositifs 
d’ingénierie. Ce mouvement est très important pour l’ensemble des acteurs. 

Bruno LEPRAT 

Marc FRANCINA, pouvez-vous dire un mot de conclusion sur cette matinée, dédiée 
aux finances, aux marges de manœuvre et aux investissements ? 

Marc FRANCINA 

La ville d’Évian (74) a rénové un village de vacances VVF datant de 1983 grâce à une 
avance de 4 millions d’euros et une aide de la région Rhône-Alpes. La clientèle devenant 
de plus en plus exigeante, j’ai souhaité intégrer un spa à l’équipement. Le contexte global 
s’est un peu amélioré, avec un desserrement bénéfique du crédit et des taux. 
L’endettement des collectivités, tant critiqué, est néanmoins réalisé au bénéfice du 
territoire et de sa population. 

Roger LE GOFF 

Vous êtes maintenant tous attendus sur les marches de l’accès principal de l’Archipel 
pour une photographie collective. 
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Les nouveaux enjeux du tourisme 
Un audiovisuel est diffusé, qui présente les atouts touristiques du pays fouesnantais. 

I) Comment capter les clientèles touristiques ? 
Grand témoin : Christian MANTEI, Directeur Général d’Atout France 

 
Philippe AUGIER, Maire de Deauville (14) 
Geneviève LAURENT, Maire de Vogüé (07) 
Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsard-Lamarche (55) 
Louis MOLINIE, Maire de Terre-de-Haut (Guadeloupe) 
Guy VAXELAIRE, Maire de la Bresse (88) 

Bruno LEPRAT 

Cet après-midi, nous consacrons une séquence aux nouveaux enjeux du tourisme. 
Dans un premier temps, nous envisagerons un débat entre plusieurs maires et le Directeur 
Général d’Atout France, Christian MANTEI, au sujet de la captation, du maintien et de la 
fidélisation des clientèles touristiques. Souhaitez-vous d’abord réagir aux propos échangés 
ce matin ?  

Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsard-Lamarche (55)  

Nous partageons les mêmes inquiétudes que celles évoquées ce matin en ce qui 
concerne les finances locales. Que l’on soit une petite ou une grande station, hormis la 
question d’échelle, les problèmes restent identiques.  

Bruno LEPRAT 

Une étude internationale a rétrogradé la France comme destination touristique, du rang 
4 à 7 : la compétitivité du pays en termes de prix se dégrade, même si la qualité du réseau 
est notamment mise en avant. Pouvez-vous nous donner des précisions avant d’entendre 
les réactions des acteurs de terrain ?  

Christian MANTEI, Directeur Général d’Atout France 

En matière de tourisme, il ne faut pas confondre le classement des destinations et la 
compétitivité des pays. Le Forum économique mondial se penche sur cette dernière et 
classe les pays en fonction de leurs politiques publiques. Les États, mais aussi les régions 
ou les villes, dressent certains indicateurs ou repères. En dix ans, la France est passée de 
la septième à la troisième place, avant de regagner récemment le rang 7. En 2009, lorsque 
la loi de modernisation des services touristiques a été votée, nous avons vu progresser, 
par exemple, la question du classement des hébergements touristiques.  

Les trois premiers pays en matière de compétitivité sont la Suisse, l’Allemagne et 
l’Autriche, pays dont les acteurs – État, régions, villes, acteurs privés - réalisent des efforts 
importants, en matière d’aménagement, d’équipement, de réhabilitation, de création, de 
promotion des grands événements, etc. Ainsi, la Suisse se mobilise notamment en ce qui 
concerne les services de montagne l’été afin que l’ensemble des publics et notamment les 
publics étrangers puissent accéder à toutes les vallées.  

Bruno LEPRAT 

Il s'agit donc de faire des efforts, de coordonner les acteurs locaux, d’investir, d’assainir 
la situation, etc. Qu’en pensez-vous ?  
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Philippe AUGIER, Maire de Deauville (14) 

Chaque fois que j’entends parler de compétition et de concurrence, les prix sont 
évoqués. Pourtant, d’autres domaines sont importants. La concurrence réside également 
dans l’offre. Certains pays réalisent de réels efforts d’investissement.  

En outre, la compétition est forte car la concurrence vient de destinations émergentes. 
Or les nouveaux comportements touristiques invitent à l’exotisme, à la découverte. Le 
touriste est aujourd'hui un zappeur, qui a envie de découvrir tout le temps de nouvelles 
choses. Avec ces nouvelles destinations, il est tenté de voyager.  

Enfin, des efforts considérables doivent être réalisés en matière de services. Les pays 
émergents proposent un service extraordinaire. Nous avons là des progrès gigantesques à 
faire. 

Bruno LEPRAT 

Les destinations traditionnelles ont peut-être moins d’atouts pour construire une 
destination touristique. 

Philippe AUGIER 

Je ne crois pas. On cite toujours le problème du prix, mais il s’agit de la moindre 
difficulté tant qu’une valeur ajoutée peut être proposée. Une nuitée dans l’hôtel Normandy 
de Deauville coûte autant qu’un séjour d’une semaine en Tunisie. Dois-je m’en inquiéter ? 
Pas du tout, car l’hôtel propose une valeur ajoutée, qui passe par l’animation, par 
l’événementiel, par des efforts et du service. Sur ce plan, nous devons notamment 
organiser des formations et faire progresser l’idée de la certification, non seulement dans 
les entreprises de tourisme, mais également dans les collectivités publiques. J’ai ainsi fait 
certifier un des services de la mairie ISO 9001. Un service qui gère un front de mer ou 
certains équipements touristiques constitue en effet une entreprise. Si nous ne résolvons 
pas ces problèmes de services, nous aurons de plus en plus de questions à nous poser à 
l’égard de la concurrence. 

Louis MOLINIE, Maire de Terre-de-Haut (Guadeloupe) 

Je suis tout à fait d’accord avec les propos de Philippe AUGIER. J’évolue dans une 
zone où la concurrence est rude car les pays émergents de la Caraïbe – Cuba, Saint-
Domingue, etc. – offrent des séjours de cinq jours tout compris pour cinq cents euros. En 
ce qui concerne l’accueil, le service, les nouvelles technologies, nous devons innover et 
faire des propositions. 

Guy VAXELAIRE, Maire de La Bresse (88) 

Ce monde plein de contrastes présente, outre les signes de faiblesse, des éléments 
innovants. A chaque fois que nous proposons des produits, nous devons nous projeter 
vers les attentes du client, qui évoluent considérablement. A l’heure du développement 
durable et des circuits courts, nous avons des vecteurs à mettre en avant. Nous devons 
dès lors agir, réagir et nous professionnaliser en tenant compte de notre environnement.  

Bruno LEPRAT 

Dans quelle mesure Atout France constitue-t-il un vecteur de professionnalisation, de 
progrès et d’excellence ? Comment formulez-vous aujourd'hui la doctrine de votre 
organisme ?  

Christian MANTEI, Directeur Général d’Atout France 

Je voudrais surtout revenir sur la question du prix. Il se rapproche davantage du 
numérique que de la compétitivité. Il y a quelques années, nous voyions tous dans Internet 
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la possibilité de promouvoir les petits villages et les offres du fond des vallées en 
montagne. Malheureusement, Internet profite davantage au plus fort, au plus connu. Je 
suis désolé de vous décevoir. Les marques les plus connues, les stations qui détiennent 
des stocks de chambres peuvent y renchérir. Le numérique entraîne ainsi une réduction 
drastique des prix. Le pouvoir est donné au consommateur. Il fait la loi et se dirige encore 
un peu plus vers ce qui est connu et qui lui est proposé à des prix les plus bas possibles. 
Nous devons réagir collectivement à cela. 

Quant à la doctrine, elle va de pair avec un objectif et un message : nous devons nous unir 
pour créer des contenus et un champion national sur le numérique, doté de technologies 
fortes. Celui-ci existe : c’est www.voyages-sncf.com, dont la technologie très puissante lui 
permet de conserver sa première place en Europe. Nous devons apporter des contenus 
pour donner leur chance aux offres les moins connues. Telle est la doctrine principale de 
notre activité.  

Bruno LEPRAT 

Les élus présents aujourd'hui peuvent-ils faire quelque chose pour Atout France ? Leur 
conseilleriez-vous plutôt de travailler sur la qualité de leur budget ou de leurs 
recrutements ? Atout France se chargerait alors de vanter la qualité de notre destination 
commune.  

Christian MANTEI 

La deuxième formule semble la plus convaincante car nous avons besoin d’une offre à 
la hauteur des attentes. Tout compte : il faut travailler l’espace public, l’urbanisme, la 
qualité des sites, les services à développer, la bonne santé des entreprises, etc. Celles-ci 
sont parfois un peu délaissées. Or elles peuvent mettre des services à la hauteur des 
exigences. Ma demande se résumerait donc de la manière suivante : soyez à la hauteur 
du marché. De nombreuses études et informations, ainsi que nos journées techniques 
permettent de faire de la pédagogie. Fournissez-nous des contenus pour la bataille du 
numérique. Ce point est très important. A l’heure actuelle, seuls 20 ou 30 % des contenus 
sont à la hauteur des attentes du marché. Nous travaillons beaucoup sur les réseaux 
sociaux grâce auxquels nous touchons la presse internationale. Les contenus décideront 
de la qualité des échanges, notamment avec cette presse. Les influenceurs, les bloggeurs 
jouent en la matière un rôle capital. Or nous continuons de recevoir des dossiers de presse 
à l’ancienne, par exemple des articles papier, avec des contenus « froids » c'est-à-dire la 
description des ressources du territoire. Les événements, la mise à jour des informations, 
des films, des images sont plus importants car ils peuvent attirer l’attention des réseaux 
sociaux et des communautés.  

Bruno LEPRAT 

Quel message feriez-vous donc passer : soyez inventifs, numériques, identitaires… ? 

Christian MANTEI 

Il est très complexe aujourd'hui de réussir un développement touristique, qui fait appel au 
hard et au soft, au public et au privé, au très court terme pour les entreprises et au moyen 
ou long terme pour les élus. Il faut allier tous ces rythmes, selon des modèles 
économiques compliqués. La notion de territoire doit devenir une « destination ». Nous 
devons donc transformer des territoires qui constituent de très beaux potentiels bruts, les 
raffiner pour réaliser des destinations attractives, choisir ses marchés et calibrer l’offre 
avec un effort collectif, issu du public et du privé, dans tous les domaines.  

Bruno LEPRAT 

Quelle est alors la fonction des élus au sein de ce territoire ? Dans quel domaine 
pourraient-ils se former davantage ?  
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Christian MANTEI 

Je considère le maire comme le premier acteur chronologique du tourisme : il porte la 
complexité du développement touristique, qui se renforce. Son entourage est donc capital, 
qu’il s’agisse des conseillers municipaux, des équipes administratives ou des responsables 
au niveau du département, de la région et de l’État. Nous passons notre temps à 
transmettre à ces personnes des informations précises, didactiques, dans tous les 
domaines. Aujourd'hui, l’espace public constitue par exemple un sujet complexe : en tant 
que service public, il doit être conçu et transformé en concept, tout en accueillant des 
exploitants et des activités. L’exercice est donc délicat. Pour que le modèle économique 
spécifique soit au rendez-vous, il faut bien connaître les marchés et faire des choix. Or il 
est de plus en plus difficile de faire des choix et de les assumer. La région est confrontée à 
de nombreuses difficultés lorsqu’elle veut choisir l’emplacement d’un port de plaisance ou 
d’un centre de congrès.  

De plus, les destinations hyperspécialisées sont de moins en moins nombreuses. 
Concernant les ports corses, par exemple, j’ai du mal à faire comprendre aux élus qu’il 
vaut mieux spécialiser Calvi en port de plaisance et l’Île Rousse en port de transport. Les 
communes souhaitent être présentes sur ces deux fronts et ne sont finalement spécialistes 
d’aucun. Il s’agit là de choix politiques : la vision politique, éclairée par le technique, doit 
l’emporter et faire des choix de positionnement et de clientèle, sans lesquels aucun modèle 
économique réussi et stable à l’échelle d’un territoire ne parviendra à s’imposer dans la 
durée. 

Bruno LEPRAT 

Votre regard est affûté car vous passez d’un territoire ou d’une administration à l’autre. 
Quel élément a pu récemment vous étonner ? Je vous laisse y réfléchir un peu… 

Christian MANTEI 

Très bien. J’y réfléchis. 

o Par l’événementiel touristique et culturel 

Bruno LEPRAT 

Nous serions intéressés par ce petit rapport d’étonnement. Philippe AUGIER, comment 
réagissez-vous aux propos de Christian MANTEI ? 

Philippe AUGIER 

Les propos que j’envisageais comme introduction constituent une bonne réaction. Je 
partage entièrement ce que vient de dire Christian MANTEI. Nous ne pouvons pas monter 
une stratégie qui vaille, sans savoir qui nous sommes et quel public nous voulons attirer. 
Or il n’est pas si facile de savoir qui nous sommes sur un marché. Des choix, certes 
appuyés sur l’histoire, doivent être faits. Les stations classées bénéficient ainsi souvent 
d’une image forte et ancienne, difficile à faire évoluer. Cet effort doit être réalisé. 

Concernant le numérique, je réagirai sur deux points. Il est souvent question d’Internet 
pour la commercialisation des produits. Cependant, je vous invite à anticiper les évolutions 
dans ce domaine : le numérique va transformer la pratique du tourisme sur place. Il ne 
s’agit plus seulement de s’informer, de réserver un séjour, etc. mais de payer sur place 
avec un smartphone, d’utiliser la géolocalisation ou les contenus d’information pour 
découvrir la cité et son histoire. Ce travail est urgent car les innovations sont déjà 
présentes. A Caen, le paiement sans contact a été testé. Il se généralisera dans les deux 
ou trois ans à venir… A cet horizon, les flashcodes seront présents sur tous nos dépliants. 
Un travail préparatoire doit donc être accompli. 
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Par ailleurs, à partir du moment où nous savons qui nous sommes et qui nous voulons 
attirer, nous allons mettre en place un marketing affinitaire. Celui-ci est indispensable car il 
va de pair avec les réseaux sociaux. Il faut donc bien définir la démarche, avant d’espérer 
être suivis par ces communautés. Dans ma revue de presse quotidienne, j’obtiens 
aujourd'hui trois fois plus de citations sur les réseaux sociaux que dans la presse papier ou 
audiovisuelle. Ce point mérite d’être souligné. 

Bruno LEPRAT 

Que représente le marketing affinitaire ?  

Philippe AUGIER 

Cela consiste à faire la promotion de son offre en fonction des marchés qui lui 
correspondent. Ainsi, si vous êtes spécialiste de la plaisance, vous construisez votre 
marketing autour de ce domaine afin d’être suivi par tous les réseaux sociaux, ainsi que 
votre communication. De plus, les réseaux sociaux sont le vecteur marketing le moins 
coûteux. Je ne dépense d’ailleurs pas un centime en publicité pour promouvoir les 
événements que j’organise.  

Bruno LEPRAT 

On sait l’importance que vous accordez à l’animation et à l’événementiel, deux sujets 
un peu différents, pour attirer le public à Deauville. En quoi Deauville différera en 2020 de 
ce qu’elle est aujourd'hui ?  

Philippe AUGIER 

Si la mutation était déjà réalisée, je ne me représenterais pas… 

Bruno LEPRAT 

L’information est là. Que reste-t-il à faire ? 

Philippe AUGIER 

Il s'agit de développer une politique établie. Au lieu de parler uniquement de ma ville, je 
préfère généraliser un peu. L’événementiel représente un levier essentiel pour devenir une 
destination, surtout sans l’être déjà. Un événement bien monté, traité comme je l’ai indiqué 
précédemment, avec un marketing bien organisé, en choisissant les réseaux sociaux 
adéquats, peut devenir une destination. Si tel est le cas, l’événement augmentera votre 
attractivité. Il vous fournira des retombées économiques, renforcera votre image, 
confortera votre positionnement et vous donnera de la visibilité.  

La création d’événements – culturels, touristiques, sportifs – nécessite toutefois la 
création d’équipements qui correspondent à l’ambition de la commune. Des choix 
importants doivent dès lors être réalisés car ces équipements correspondent à des 
investissements lourds pour des collectivités publiques. A ce titre, je crois qu’il ne faut pas 
hésiter. Pourtant, l’électorat ne comprend pas toujours les choix d’investissements 
importants : ceux-ci deviennent immédiatement un enjeu politique. Ainsi, de très grandes 
villes ont construit des palais des congrès qui figurent parmi les plus performants en 
France, au prix de polémiques politiques dans lesquelles le maire laissait souvent son 
siège. C’est le cas à Nantes (44) ou à Tours (37). A Deauville (14), commune de 
4 000 habitants, nous avons construit un palais des congrès de 68 millions d’euros. 
L’opposition a eu beau jeu de critiquer l’investissement. A Nantes ou à Tours, ceux qui se 
sont servis de cette construction comme d’un levier sont satisfaits aujourd'hui de disposer 
d’un tel palais.  

Des investissements d’équipements culturels ou sportifs sont également concernés. Il 
faut trouver la juste mesure entre les possibilités induites pour les habitants du territoire et 
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ce que cela permet d’accueil en termes d’événements. J’en ai créé deux, avec pour 
objectifs la pratique sportive des habitants du territoire, l’événementiel ainsi que 
l’entraînement d’équipes nationales ou internationales. Pour le tourisme, ce type de 
manifestation est capital : les sportifs arrivent par dizaines, occupent les restaurants, 
fréquentent les commerces… 

Bruno LEPRAT 

Un sportif d’élite est accompagné d’une à trois personnes.  

Philippe AUGIER 

Bien sûr. Si l’on explique cela à la population, celle-ci se rend mieux compte de la 
nécessité d’un tel investissement. Étant donné qu’elle a accès à l’équipement, elle peut se 
l’approprier. Les équipes sportives sont également rendues accessibles, par la 
participation de la population. Des équipements, des moyens et des ressources humaines 
sont requis. Là encore, des formations, dont le secteur du tourisme manque, sont 
nécessaires. Je viens de signer des accords avec une école de commerce, que je compte 
étendre à d’autres institutions, afin de bénéficier de cours sur l’événementiel. Il s’agit d’un 
travail à part entière. Celui-ci requiert un savoir-faire, qui n’est pas très partagé au-delà de 
quelques agences bien connues.  

Bruno LEPRAT 

Que feriez-vous si vous deviez intervenir chez un de nos auditeurs ? Vous visiteriez 
son territoire, ses habitants et sauriez lui proposer un festival ? 

Philippe AUGIER 

Je crois que tel est le travail de Christian MANTEI. Par exemple, nous sommes le 
deuxième port de plaisance de Normandie, après Cherbourg (50). Nous avons deux ports, 
l’un public, l’autre privé, représentant au total 1 200 anneaux. Tristan BERNARD affirmait 
qu’il aimait Deauville parce que c’était loin de la mer et près de Paris. J’ai voulu le faire 
mentir en lançant les investissements nécessaires pour rénover le port et le rendre 
praticable dans de bonnes conditions. Je viens maintenant de décider de participer à deux 
très grands événements en lien avec le nautisme et le sport nautique : une étape du Tour 
de France à la voile et le départ de la solitaire du Figaro, durant trois ans. Ces événements 
induisent une pratique, une image renforcée et des retombées économiques.  

Bruno LEPRAT 

Quelles que soient la taille et la renommée de la station, les ressources financières font 
toujours défaut. Quelle est votre démarche lorsque vous êtes confronté à de telles 
questions de financement ? 

Philippe AUGIER 

Comme le disait Christian MANTEI, les collectivités éprouvent aujourd'hui des 
difficultés à tout financer elles-mêmes. J’ai la chance que ma ville soit une marque en soi. 
Je peux donc travailler avec des marques nationales, qui deviennent partenaires. Là 
encore, il faut que les forces économiques locales participent. Les conseils régionaux ou 
généraux semblent toujours penser que notre intervention vise à soutirer des subventions. 
Pourtant, notre produit est différent de celui des autres.  

Nous devons aussi travailler à mesurer les retombées des événements existants, pour 
convaincre. Le conseil régional donnera plus volontiers une subvention s’il connaît la 
répercussion de l’événement dans d’autres communes. Il ne s’agit plus là d’une aide 
clientéliste, mais d’un acte économique, de développement territorial. La mesure est donc 
capitale.  
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Christian MANTEI 

Je partage particulièrement ce propos. Nous manquons collectivement et 
individuellement de mesures, d’intelligence économique. La question de l’évaluation des 
retombées doit notamment faire l’objet d’un chantier, car elle permet d’attirer des 
investisseurs. Lorsque nous travaillons en assistance technique et en maîtrise d’ouvrage, il 
nous faut prouver les modèles économiques à partir des chiffres qui existent ou non. Or les 
exploitants ou les investisseurs ne se laissent convaincre qu’avec de tels éléments. En 
l’absence de données, notamment de séries, sur la zone de chalandise ou une 
comparaison locale et territoriale, les investisseurs ne sont pas attirés, car ils ne disposent 
d’aucun point de repère. Comment voulez-vous que les banquiers suivent ?  

Philippe AUGIER 

Cela est également vrai du savoir-faire. La réussite d’un événement dans un secteur 
d’activité attire des personnes, qui proposent naturellement d’autres manifestations. En dix 
ans, Deauville a accueilli une série d’événements politiques, car nous avions réussi 
l’accueil d’un G8 des finances, en 2003. A cette époque, la France n’était pas en bons 
termes avec les États-Unis et, pour la première fois, les contacts ministériels étaient 
rétablis. Recevoir une manifestation de cette ampleur est difficile pour une commune de 
4 000 habitants car les services municipaux ne sont pas habitués à de tels enjeux. Un 
problème de management se pose donc. Cependant, nous y sommes parvenus. Deux ou 
trois ans après, nous avons accueilli un G20 des finances, puis un G3 réunissant Angela 
MERKEL, Dimitri MEDVEDEV et Nicolas SARKOZY au cours duquel j’ai obtenu 
l’organisation du G8, au détriment de Nice. Si vous donnez de la visibilité à un événement 
et que tout se passe bien, les responsables de l’événement ont envie de revenir.  

Bruno LEPRAT 

Geneviève LAURENT, le 2 juillet, dans un château privé de Vogüé (07), une exposition 
mise en place par le musée du Quai Branly sera inaugurée. Voilà l’association d’une 
grande institution culturelle, du conseil régional, du conseil général et d’une commune. 
Travaille-t-on facilement avec de grands acteurs de l’État, soucieux notamment de la 
sécurité des œuvres exposées ? 

Geneviève LAURENT, Maire de Vogüé (07) 

Contrairement à Deauville, nous sommes une toute petite commune, au cœur de 
l’Ardèche méridionale, d’à peine 1 000 habitants. Nous avons la chance de disposer d’un 
château. L’exposition avec le Quai Branly est la conclusion d’un travail entamé voici bien 
longtemps. Le thème en est les « chasses magiques ». En décembre 1994, a été 
découverte la grotte Chauvet sur notre territoire. L’espace de restitution de la grotte – une 
sorte de fac-similé des lieux - sera ouvert au début de l’année 2015 à 15 kilomètres, sur le 
territoire de notre communauté de communes. Il s'agit là d’un enjeu très important pour 
allonger la saison touristique, actuellement très limitée en dehors des mois de juillet et 
d’août. 

Bruno LEPRAT 

Une cinquantaine d’œuvres sera prêtée durant plusieurs semaines. Combien de 
visiteurs, anciens ou nouveaux, attendez-vous ?  

Geneviève LAURENT 

Le château de Vogüé, qui accueille de nombreuses manifestations d’art contemporain 
en Ardèche, a, depuis quinze ans, fait ses preuves en matière d’accueil de grands artistes. 
De plus, un Ardéchois, Marc LADREIT DE LA CHARRIERE a été à l’origine de l’exposition 
du Quai Branly. La manifestation compte 55 œuvres et se trouve conçue spécialement 
pour le château de Vogüé : les œuvres n’ont jamais été exposées dans le musée du Quai 



 

 

42 Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques 

Fouesnant-les Glénan, les 13 et 14 juin 2013 

Branly et entretiennent un rapport avec la grotte dans laquelle 425 peintures parmi les 
1 400 représentent des animaux, où la chasse était très importante.  

Travailler avec le musée du Quai Branly n’est pas évident : ses directeurs, son service 
marketing doivent dialoguer avec quatre agents municipaux et des bénévoles 
gestionnaires du château, qui accueillent habituellement 40 à 45 000 visiteurs par an. Les 
estimations font état de 60 000 personnes supplémentaires. La coopération n’a pas été 
facile, mais nous y sommes parvenus. Il s’agit d’un très beau partenariat car la commune 
de Vogüé n’investit aucune somme, ni l’association qui accueille l’exposition. Le coût de la 
manifestation, qui s’élève à 360 000 euros, est assumé par l’État, la Région et le 
Département. Ce montage a nécessité bien évidemment des discussions. 

Bruno LEPRAT 

On vous sent à la fois fière de ce que le plus difficile ait été réalisé et tendue à l’idée 
d’accueillir ces 50 000 personnes.  

Geneviève LAURENT 

Nous ressentons en effet de la fierté. Notre village est classé « village de caractère » et 
figure parmi les plus beaux de France. Il est niché entre falaise et Ardèche. Nous ne 
disposions pas de stationnement pour accueillir ces visiteurs. Nous avons donc dû réfléchir 
pour trouver des terrains adéquats, non inondables, présentant les normes de sécurité 
nécessaires. Des navettes seront mises en place, dont le coût sera pris en charge par la 
région, le département et la communauté de communes. Les visiteurs pourront ainsi 
aisément rejoindre l’exposition. Sans ce partenariat très étroit avec la Région, le 
Département et l’État, nous n’y serions pas parvenus.  

Bruno LEPRAT 

Quels éléments composent aujourd'hui l’image de Vogüé ?  

Geneviève LAURENT 

Vogüé dispose d’une image reconnue dans l’Ardèche méridionale. Une telle exposition 
s’impose par son thème, mais nous avons dû faire nos preuves et montrer notre sérieux. Il 
nous a fallu faire de la médiation et accueillir certains événements.  

Bruno LEPRAT 

Quel commentaire vous inspire cette innovation touristique sur le territoire de Vogüé ? 

Christian MANTEI 

Le lien entre tourisme et culture, qui est de plus en plus étroit, est intéressant. Il 
correspond à une attente très forte, sur l’ensemble des marchés touristiques mondiaux. 
Cette réalité est en train d’être construite en France, comme l’atteste la présence du 
musée du Louvre à Lens (62) ou du Centre Pompidou à Metz (57). Différentes initiatives 
structurent ainsi le territoire de destination. Un accompagnement est naturellement 
nécessaire en ingénierie comme en promotion ou en communication, car l’élu porte 
l’ensemble du développement. Imaginez les problèmes techniques que pose l’événement, 
en termes de stationnement dans l’espace public. 

Bruno LEPRAT 

Ces difficultés pouvaient-elles apparaître comme un motif de renoncement ? 

Geneviève LAURENT 

Non. Nous étions convaincus de la nécessité d’accueillir l’exposition et aurions tout mis 
en œuvre pour trouver une solution.  
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Bruno LEPRAT 

Auriez-vous une recommandation à donner à Geneviève LAURENT sur la façon 
d’accueillir et de perpétuer un événement ? 

Philippe AUGIER 

Je suis admiratif d’une telle initiative. Monter un tel événement avec une aussi petite 
équipe représente un fort investissement. Un partenariat est monté avec un musée, doté 
de fortes méthodes de travail, et motivé. Je pense que l’événement ne peut être que 
formidable. L’initiative va se développer et donner envie d’organiser d’autres 
manifestations sur le territoire. Cela signifie que, quelle que soit la taille de la commune, il 
est possible de monter des événements. Il faut connaître sa propre richesse pour savoir 
l’exploiter. 

Geneviève LAURENT 

Il faut garder son authenticité et ne pas essayer de copier une réussite. Nous avons 
tous nos spécificités et un patrimoine différent. Avec notre motivation et notre cœur, nous 
parviendrons à réaliser de tels événements.  

Les restaurateurs du territoire de Vogüé avaient l’habitude de quitter la région fin août. 
L’exposition devant rester ouverte jusqu’au 3 novembre, je les ai réunis pour leur 
demander de ne pas fermer. Ils se sont alors engagés à maintenir leurs tables, à tour de 
rôle. A événement exceptionnel, année exceptionnelle : un feu d’artifice sur le thème des 
arts premiers sera organisé le 14 juillet, avec leur partenariat. Ainsi, l’exposition est 
l’occasion de faire participer les professionnels de la restauration. 

Vous trouverez à l’entrée des dépliants décrivant l’exposition. 

Sylvain DENOYELLE 

Je suis admiratif d’une telle initiative. J’imagine que Geneviève LAURENT a dû étonner 
son conseil municipal en la présentant… Le coût de l’opération a pu choquer dans un 
secteur rural. Pour des personnes habituées à des événements d’un autre niveau, une 
telle manifestation est difficile à vendre, surtout dans le contexte actuel.  

Nous avons été confrontés à de telles questions il y a quelques années en organisant 
près de Verdun, dans la Meuse, un partenariat avec le musée d’Orsay. L’exposition, sur 
des toiles de Jules BASTIEN-LEPAGE, coûtait 600 000 euros. La vendre à de petits 
territoires, à des personnes qui se sentent très éloignées d’une culture parisienne et 
urbaine n’allait pas de soi. Pourtant, cibler des événements exceptionnels a un impact très 
fort.  

Bruno LEPRAT 

Avez-vous des questions sur le montage financier, la réaction de la population ou la 
pertinence de ces projets ? Sylvain DENOYELLE, que s’est-il passé le 29 mai ?  

o Par l’identité de son territoire 

Sylvain DENOYELLE 

Nous avons créé le 29 mai un office de tourisme intercommunautaire sur notre 
territoire. Après quelques années de travail, cinq communautés de communes sur deux 
départements représentant un bassin de 35 000 habitants et 37 communes, se sont 
regroupées pour mener une réflexion autour de la thématique des destinations.  
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Nous avons aussi travaillé sur le lac de Madine, à Nonsard (55), une réserve d’eau 
depuis une quarantaine d’années. Un projet liant acteurs publics et privés a été monté, 
pour un coût de 60 millions d’euros.  

Un audiovisuel est diffusé, qui présente le site existant et, en images de synthèse, la 
réalisation à venir.  

Le film est en ligne sur le site de la région Lorraine et du lac de Madine. La première 
tranche des travaux a commencé et représente 14,5 millions d’euros. Elle vise une double 
ambition, non négociable. Nous ne voulons pas bétonner le site, qui est remarquable. 
Nous souhaitons également promouvoir une véritable interactivité entre le site et l’arrière-
pays, avec la création d’un office de tourisme sur un bassin assez large. Enfin, nous 
associons désormais des acteurs privés. Le site, créé il y a une quarantaine d’années 
autour du tourisme social, n’a pas évolué. Toutes les activités sont gérées en régie. Il 
convient aujourd'hui de travailler sur les infrastructures, les modes de gestion et mener une 
action marketing pour monter en gamme. 

Bruno LEPRAT 

Vous représenterez-vous aux prochaines élections ? 

Sylvain DENOYELLE 

Comme le disait Philippe AUGIER, défendre un grand projet n’est pas toujours vendeur 
auprès de l’électorat. Les élections arrivent souvent un peu trop tôt… 

Bruno LEPRAT 

Il est vrai que le site est magnifique. Christian MANTEI, avons-nous trouvé là une 
« pépite » à venir pour la destination France ?  

Christian MANTEI 

Oui, à certaines conditions. Une dynamique de destination doit se développer autour 
du projet, ainsi qu’une solidarité entre l’ensemble des collectivités entourant cette 
démarche. Cela est très important pour bénéficier de l’effet attendu. La ressource 
touristique – culturelle, patrimoniale, historique, etc. - du territoire n’est pas nécessairement 
connue. Elle mérite de disposer d’éléments structurants, mais à condition que des services 
et des équipements soient développés autour, ainsi qu’un lien entre les microterritoires qui 
composent la destination.  

Bruno LEPRAT 

Il s’agit bien là d’attirer des touristes, français comme étrangers. 

Christian MANTEI 

Il n’existe pas de modèle économique qui exclut la clientèle locale : la clientèle 
française est nécessaire pour équilibrer le bilan des entreprises, et la clientèle 
internationale pour réinvestir. Si une clientèle fait défaut, les entreprises touristiques 
françaises n’obtiendront pas les résultats souhaités.  

Bruno LEPRAT 

Quelle sera la prochaine grande étape de ce projet ? 

Sylvain DENOYELLE 

La première partie des travaux, qui nécessitait de casser les équipements existants, a 
été réalisée. Nous devons maintenant reconstruire. Les marchés sont lancés et les 
réalisations seront achevées en avril ou mai 2014. La première tranche des travaux vise 
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ainsi à redonner une image à Madine et à lancer un message aux partenaires privés 
potentiels, qui ne s’associeront pas s’ils n’ont pas la garantie que les collectivités feront 
leur travail. Nous avons entamé la deuxième tranche de travaux, qui concerne 
l’hébergement, sous toutes ses formes – campings, hôtellerie, résidences de tourisme, etc. 
- et nous intéresse davantage en termes de retombées.  

Bruno LEPRAT 

S’agit-il d’un lac naturel ? 

Sylvain DENOYELLE 

Le lac et ses 1 100 hectares d’eau ont été creusés il y a une quarantaine d’années 
pour la ville de Metz (57), qui historiquement a toujours manqué d’eau. 

Bruno LEPRAT 

Quels sont vos partenaires ? Comment est structurée la gouvernance du projet ? 

Sylvain DENOYELLE 

Un syndicat mixte, que j’ai l’honneur de présider, réunit le conseil général de la Meuse, 
la région Lorraine et les communautés urbaines de Metz (57) et de Nancy (54). Dans la 
première étape, la Région était intervenue à hauteur de 50 % et le Conseil Général de la 
Meuse, à hauteur de 20 %. La Meuse compte une spécificité, un futur laboratoire pour 
l’enfouissement des déchets nucléaires qui interviendra pour 20 % dans le projet. 
L’autofinancement représentera dès lors 10 % du coût total du projet. Pour la seconde 
tranche de travaux, nous avons adopté une clé de répartition différente.  

Bruno LEPRAT 

Comment est perçu ce centre, sur un plan touristique ?  

Sylvain DENOYELLE 

Il n’est pas nécessairement contradictoire avec le tourisme. Les déchets nucléaires 
doivent être gérés. Il convient d’adopter une approche offensive et de réaliser un pôle 
énergétique, qui ne soit pas simplement lié au nucléaire, mais qui exploite l’ensemble des 
retombées.  

J’ai peut-être pu effrayer certaines personnes à l’idée de créer un office de tourisme 
sur un bassin aussi large. Nous évoquions hier en conseil d’administration le transfert de 
compétences. Cette approche reste spécifique à notre territoire, qui possède une habitude 
de travail. Nous avons la même configuration, des caractéristiques similaires. Les 
compétences ont été facilement transférées. En effet, il est plus facile pour les élus de 
travailler sur la base de la volonté, sans contrainte. S’il nous avait été imposé de travailler 
de cette manière, nous ne serions pas parvenus aux mêmes résultats.  

Bruno LEPRAT 

Qu’allez-vous économiser en créant cet office de tourisme intercommunautaire, qui 
réunit cinq intercommunalités déjà pourvues d’un office ?  

Sylvain DENOYELLE 

Non. Il n’existait qu’un seul office de tourisme. La situation présentait un manque de 
lisibilité : tous les acteurs s’occupaient un peu du tourisme. Il a été décidé que les 
intercommunalités supprimeraient certaines structures, et se mobiliseraient sur ce bassin, 
afin de créer un outil rassemblant des professionnels et s’adressant réellement au 
tourisme. Souvent, en milieu rural, le tourisme est approché par défaut, en l’absence 
d’activités industrielles qui créent suffisamment de retombées économiques, et sans 
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penser aux équipements qui seront nécessaires. Nous travaillons donc sur cette échelle 
plus large afin d’accroître la professionnalisation et la lisibilité.  

Bruno LEPRAT 

Quels objectifs chiffrés ont été assignés à cet office dans les trois à cinq prochaines 
années ? 

Sylvain DENOYELLE 

Cette question est d’actualité. Nous examinons la taxe de séjour qui sera appliquée sur 
l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2014. Le but est de renforcer l’interactivité 
entre le site et l’arrière-pays. D’autres manifestations sont prévues, telles le Mondial Air 
Ballon, une concentration de montgolfières durant une dizaine de jours. Il existe également 
d’autres sites à mettre en valeur, de façon plus professionnelle.  

Bruno LEPRAT 

Avez-vous déjà recruté le responsable de cet office ? S’agit-il d’un des directeurs déjà 
en place ou d’un recrutement extérieur ?  

Sylvain DENOYELLE 

Initialement, la réflexion portait sur un pays, sans structure juridique. Une personne, 
dotée d’un certain nombre de compétences touristiques, avait été recrutée, car nous 
avions anticipé la création du futur office.  

Christian MANTEI 

Cette initiative est exemplaire. Je me permettrai une suggestion. Vous avez pris soin 
de nous montrer un film. Les images sont très belles, mais le son constitue souvent un 
point faible. Je suggérerais que la communauté des acteurs publics et privés soit des 
supports des artistes et de la culture. Philippe AUGIER l’a fait avec sa dernière carte de 
vœux, en choisissant une photographie d’art de Deauville. Nos photos sont dans le 
meilleur des cas de belles réalisations publicitaires, mais jamais des œuvres d’art. Si l’on 
réconciliait dans la moitié des cas photographie d’art et photographie touristique, nous 
nous rapprocherions encore du secteur de la culture.  

Concernant la musique, il existe un patrimoine caché de grands musiciens du XIXème au 
XXème siècle, dont les créations sont disponibles gratuitement. Celui-ci peut servir à la 
promotion d’un site. Je propose ainsi que le secteur du tourisme tout entier s’y emploie et 
le dise. Cela nous rapprocherait des acteurs de la culture et ferait parler de nous dans les 
médias.  

Bruno LEPRAT 

Sauriez-vous vous constituer en intermédiaires entre ces besoins en films et les 
besoins promotionnels ? 

Christian MANTEI 

Tout à fait. Nous publierons bientôt un film promotionnel, pour lequel nous nous 
employons à trouver la musique symphonique française oubliée adéquate. Nous 
réaliserons évidemment la promotion de cet auteur dans le même temps.  

Bruno LEPRAT 

La base de Madine a-t-elle vocation à garder ce nom ou à être rebaptisée ?  
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Sylvain DENOYELLE 

C’est le nom du petit cours d’eau qui se trouvait dans les marais avant la création du 
lac. 

Bruno LEPRAT 

Merci. Guy VAXELAIRE, comment se porte la montagne, l’été ou l’hiver ? Cette 
destination se consomme-t-elle bien ?  

Guy VAXELAIRE 

La montagne se porte bien. Elle sort d’une bonne saison hivernale, tous massifs 
confondus. En ce qui concerne l’été, les réponses sont diverses. Les secteurs sont plus ou 
moins bien développés. Cependant, les complémentarités provoquent nécessairement des 
débats, dès lors qu’il s’agit de convertir des régions et des départements. Les effets induits 
sont différents s’il s’agit d’une clientèle à la journée ou de proximité. Telle est la 
particularité que nous devons mettre en avant à tous les niveaux.  

Dans le massif vosgien, huit communes ont décidé en 1996 de former une structure 
intercommunale afin de communiquer et de lancer un premier CD-Rom promotionnel. Je 
me souviens de débats où nous insistions sur le caractère indispensable d’internet. En 
17 ans, la situation a radicalement évolué. Internet génère 40 % de notre clientèle. Les 
sites internet ont été refaits à plusieurs reprises. Notre structure intercommunale permet, 
en tant que centrale de réservation, de faire connaître notre destination à l’étranger, tout en 
laissant les compétences de la réalisation touristique aux communes. En effet, nous ne 
sommes pas tous sur la même longueur d’onde et des priorités peuvent se dégager dans 
certaines stations plus développées sur le plan touristique, non dans d’autres. Attendre la 
règle de l’unanimité poserait donc des problèmes de fond.  

Bruno LEPRAT 

Quels thèmes font l’unanimité dans ces collectivités ? Sur quels éléments mettez-vous 
l’accent ? 

Guy VAXELAIRE 

Je reviendrai par la suite sur la lisibilité et l’accessibilité de notre station. Un skieur 
alpin ne fait plus 6 à 7 heures de ski par jour, mais 3 à 4. Il doit pouvoir trouver d’autres 
activités. L’hiver, la clientèle n’est plus contemplative mais attirée par des activités 
accessibles à l’ensemble d’une famille. Telles sont les différentes évolutions.  

Concernant les nouvelles technologies, il convient d’abord de répondre aux attentes 
des clients sur place. Nous mettons en avant les webcams, smartphones et bornes wifi. 
Concernant la gestion de la station, les forfaits des remontées mécaniques peuvent être 
réservés à l’avance sur internet, et sont valables à la patinoire ou pour les activités de ski 
de fond. Nous tentons de mettre ces pratiques en permanence au goût du jour. 

S’agissant de la station de La Bresse (88), l’attente des clients évolue sans cesse. La 
commune étant reconnue comme une station sportive, nous avons axé notre 
développement sur les loisirs sportifs et les activités destinées aux familles. Nous 
proposons ainsi des « packs Famille », « pack 3 jours », « pack bien-être », en recherche 
et en adaptation permanente. La lisibilité que nous avons voulu donner nécessite de 
disposer de tous les maillons d’hébergement. Les participants aux classes de neige ou 
classes vertes sont les clients de demain. Il nous faut dès lors répondre à tout type de 
loisirs.  

Ainsi, en matière d’événementiel, nous sommes toujours à l’affût de nouvelles 
manifestations. Nous avons organisé des coupes du monde de ski de fond, de snowboard, 
des coupes d’Europe de descente, mais aussi la diversification pour capter différentes 
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clientèles, en lien avec nos richesses – la forêt, les lacs avec une rencontre mondiale de 
pêche à la mouche -. De plus en plus, nous constatons une demande pour des raids VTT, 
des raids triathlon. L’année dernière, une manifestation a rassemblé 5 000 personnes pour 
un parcours du combattant ludique. Chaque fois qu’un événement est organisé, il faut le 
faire connaître par ses initiés, souvent au niveau international. Cela suppose de créer un 
site, de mobiliser les réseaux sociaux et de capter une clientèle. A cela s’ajoutent plusieurs 
festivals de sculpture sur bois, depuis 20 ans, mais également de scrabble, d’accordéon, 
d’échecs.  

Les nouvelles technologies ouvrent donc de nouvelles perspectives pour demain. Elles 
sont incontournables, à condition de bien les mener par rapport à l’attente du client, qui 
évolue énormément. Les événements se calculent par rapport à leur effet induit sur le 
développement et l’équilibre d’un territoire. Les hébergements forment la richesse d’un 
pays. Les clients n’hésitent pas à réserver des séjours le temps d’un week-end ou à la 
journée. Pour l’hiver, 70 % de notre clientèle vient skier à la journée et 30 % dans le cadre 
d’un séjour. L’été, nous avons la même proportion, mais répartie sur un territoire plus 
large. Nous sommes ainsi en constante évolution : à l’heure du circuit court, nous devons 
être attentifs aux réalisations d’autres stations et sans les copier, savoir les adapter dans 
nos territoires dans la mesure où elles présentent des effets induits de développement.  

Bruno LEPRAT 

A quel titre les stations de montagne jouent-elles aujourd'hui un rôle pionnier dans leur 
promotion ? Que peuvent-elles apprendre à d’autres territoires ?  

Guy VAXELAIRE 

Sur le plan national ou international, nous n’avons pas à rougir. Nous sommes 
performants et nous répondons aux attentes, malgré la concurrence des stations 
autrichiennes ou suisses. Au niveau national, 10 à 12 % des Français pratiquent le ski. Il 
est essentiel de maintenir cette proportion et de conquérir de nouvelles clientèles. En ce 
qui concerne l’été, la concurrence porte sur l’ensemble du territoire français. La clientèle 
hivernale peut rechercher en été des zones rurales, littorales ou de moyenne montagne. 
Dès lors, il faut se battre chaque jour. Le remplissage d’été constitue un des points faibles 
des grandes stations, ainsi que les hébergements, qui requièrent une modernisation. Il 
n’est plus possible de louer à des familles des structures qui ne font que 20 ou 25 mètres 
carrés. Nous devons à tout prix éviter que des friches touristiques ne s’installent en 
montagne : l’hébergement existant requiert des mesures incitatives. 

Bruno LEPRAT 

Les stations de montagne me semblent être leaders en termes d’analyse marketing 
des évolutions, des tendances et attentes des clients. Vous avez très bien identifié, chiffres 
à l’appui, les évolutions de la clientèle. Le diagnostic est réalisé de manière très sérieuse.  

Christian MANTEI 

Depuis trois ans, la France est devenue la première destination mondiale en matière 
de ski. Ce résultat flatteur ne repose cependant que sur trente stations et dissimule une 
grande diversité car des difficultés sont présentes partout ailleurs. 

Par ailleurs, la montagne présente l’été une diminution de sa fréquentation régulière 
depuis une dizaine d’années alors que nos concurrents directs sont en hausse. Ce constat 
renvoie à la situation de la Suisse, qui a répondu par davantage de services au désir de 
montagne. La clientèle recherche du bien-être, une accessibilité facilitée, des loisirs.  

Bruno LEPRAT 

La Bresse constitue une destination familiale, attestée par le label Famille Plus. 
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Guy VAXELAIRE 

Tout à fait.  

o Par les nouvelles technologies mobiles 

Bruno LEPRAT 

Nous nous tournons vers Guy MOLINIE, qui présente sa destination Terre-de-Haut. 
Quelles recommandations formuleriez-vous sur ces questions de numérisation du 
territoire ?  

Guy MOLINIE 

Comme je l’ai indiqué, la Caraïbe nous apporte une concurrence déloyale. Nous devons 
payer les charges sociales et fiscales françaises, alors que Cuba dispose d’une main-
d’œuvre à très bas coût. Il nous fallait donc attirer autrement la clientèle. Nous avons 
constaté que l’Internet avait profondément modifié l’approche du tourisme : le touriste 
l’utilise, avant les offices de tourisme, comme un guichet d’information et de conseil. Le 
web 2.0 a tout changé, avec le référencement des sites, tels www.booking.com ou 
www.tripadvisor.com. Le système de notation de ces sites permet de partager ses 
impressions avec d’autres voyageurs.  

Dès 2011, nous avons déployé une telle solution, avec la géolocalisation. Nous l’avons 
prolongée en 2012 par un streaming en page d’accueil, sur notre site internet, et la 
poursuivons avec un réseau de QR codes donnant des informations sur le prestataire, 
notamment la labellisation Famille Plus ou la disponibilité. Nous apposons ces codes sur 
les vitrines et ceux-ci renvoient directement à la page d’accueil du prestataire.  

Bruno LEPRAT 

Combien de QR codes sont ainsi apposés sur les devantures ? Combien de fois sont-
ils flashés par les touristes ?  

Guy MOLINIE 

Ceux-ci concernent des monuments publics sur lesquels une vingtaine de codes ont 
été apposés voici trois ou quatre mois. Pour l’instant, nous ne disposons pas de 
statistiques. Nous poursuivons la démarche avec les acteurs privés. Il est intéressant de 
constater la liberté offerte par là aux visiteurs, qui composent eux-mêmes leur parcours. 
Notre clientèle compte de nombreux Américains qui font un grand usage de leurs 
smartphones.  

Bruno LEPRAT 

Peut-on poursuivre une telle stratégie, qui doit être remise en cause chaque année, si 
l’on souhaite fidéliser la clientèle ?  

Guy MOLINIE 

Cette année, 92 paquebots ont mouillé dans notre baie. Nous en compterons 142 l’an 
prochain. La destination prend donc de l’ampleur, grâce au bouche-à-oreille. Certains 
veulent revenir afin de mieux profiter de leur visite. Nous chercherons alors à les faire 
séjourner un week-end ou une semaine. Nous tentons de développer des sites nouveaux. 
Un bateau électrique, conçu en métropole mais construit en Turquie, sera livré au mois de 
juillet. Nous disposons aussi de transports urbains électriques. Nous cherchons ainsi à 
innover en permanence, pour donner une autre image de l’île. 
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Bruno LEPRAT 

Êtes-vous à l’aise avec les smartphones et les réseaux sociaux ?  

Guy MOLINIE 

Cela demande évidemment une adaptation, qui est obligatoire. Les clientèles 
américaine, suédoise ou italienne manipulent très aisément ces technologies. 

Bruno LEPRAT 

Doit-on mettre en place dans tout conseil municipal un référent réseaux 
sociaux/usages du numérique ? 

Guy MOLINIE 

Tout dépend de ce que vous souhaitez réaliser. Nous avons pris cette décision après 
avoir constaté l’importance de la concurrence. Nous nous rendons compte que les 
paquebots quittent les îles vierges actuellement. Terre-de-Haut a été référencée comme 
destination privilégiée.  

Bruno LEPRAT 

Votre territoire est isolé mais cet isolement ne constitue-t-il pas une chance ? 

Guy MOLINIE 

Nous allons développer le télé-enseignement car, à l’heure actuelle, nos jeunes dès 
quinze ans doivent partir étudier sur le territoire de la Guadeloupe. La télémédecine est 
également à l’étude : nous mettons en place un poste de médecine ambulatoire pour 
satisfaire notamment les Américains, qui demandent si l’île est capable de répondre à leurs 
attentes en termes de santé. Lorsque des paquebots de 2 500 personnes gagnent une île 
qui compte 1 800 habitants, vous devez avoir des structures adéquates pour les recevoir.  

Bruno LEPRAT 

Quelle est la culture touristique de votre population ? Comment les habitants 
considèrent-ils les personnes qui débarquent de ces paquebots ? 

Guy MOLINIE 

En raison de la taxe locale, chaque passager représente un gain d’un euro pour la 
collectivité, même sans débarquer. Cela nous intéresse au plus haut point car toutes les 
communes touristiques doivent investir, ce qui est très coûteux pour les petites 
municipalités.  

Bruno LEPRAT 

Voilà ce que sont les devenus les maires … de véritables entrepreneurs ! 

Christian MANTEI 

Vous m’avez demandé quels avaient été mes derniers étonnements. Le plus récent 
concerne le Japon, où je me suis rendu trois jours la semaine dernière. Les Japonais, très 
forts dans le domaine des services d’accueil et de l’hospitalité c'est-à-dire la disponibilité, 
le sourire, la chaleur humaine, se sont améliorés. J’ai pu échanger avec un réceptionniste 
japonais, qui affirmait se sentir responsable de l’image de son pays et de ce qu’il véhiculait 
lui-même, à titre personnel. Servir, au Japon, c’est être noble. J’ai ressenti alors que la 
France avait une certaine marge de progression à combler… 

Par ailleurs, les Japonais développent partout des concepts touristiques : Tokyo est la 
ville la plus étoilée du guide Michelin. On y trouve des restaurants et des hôtels créés par 
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de grands architectes internationaux, une créativité très intense, des métissages, une forte 
culture internationale. 

La France comporte cependant de bons exemples. L’espace qui se développe le plus 
ces dernières années reste les villes, qui sont les plus créatives par rapport à la 
campagne, le littoral ou la montagne. Nantes, Lille, Bordeaux, Marseille sont mondialement 
connues. Il ne fait donc pas de doute que nous sommes à la hauteur de la compétition 
internationale. Quant à l’Allemagne, si compétitive, elle semble cantonnée dans 
l’imaginaire français à un lieu de production de voitures. Pourtant, elle devient une grande 
destination touristique, car elle compte un grand patrimoine, de nombreuses ressources 
ainsi que des services. Les événements culturels, les salons et le tourisme d’affaires, s’y 
multiplient. L’Allemagne gagne ainsi des parts sur des marchés où nous ne les attendions 
pas nécessairement.  

A travers ces étonnements, nous retrouvons les propos tenus : si un effort collectif et 
intelligent n’est pas mené, nous ne progresserons pas. Nous devons partager une 
intelligence collective, afin qu’elle se concrétise dans tous les domaines de l’action et du 
développement touristique – l’espace public, l’urbanisme, les services, la coordination des 
acteurs du territoire pour créer une destination, le positionnement marketing, la constance 
dans l’effort. Chaque fois qu’une commune est bien positionnée et qu’elle renouvelle 
l’action, tous les ans, à destination des mêmes clientèles, elle obtiendra des succès. Il faut 
de plus pour atteindre cet objectif qu’elle réalise des choix.  

Les maires sont chronologiquement les acteurs les plus importants du développement 
touristique. Ils agissent très en amont de celui-ci, mais également pendant et jouent 
souvent une fonction d’animateur, qui démarchent à l’international, qui produisent et 
mènent des initiatives. Ils sont aussi, surtout dans de petites communes, des techniciens, 
qui interviennent en aval, sur les questions de restauration.  

L’échelon le plus noble dans le tourisme reste le détail. Voir les problèmes à grande 
échelle ne suffit pas : c’est l’accumulation des détails qui forme une chaîne de services 
touristiques. 

Bruno LEPRAT 

Le maire de Fouesnant me confiait que son approche du tourisme serait radicalement 
modifiée par ce congrès. Est-ce que vous annoncez à ceux qui s’engagent dans leur 
prochain mandat de la sueur, du bonheur et des larmes ?  

Christian MANTEI 

Si vous croisez des politiques ne croyant qu’à l’industrie, indiquez-leur que celle-ci 
n’est pas incompatible avec le tourisme et les services. L’exemple de l’Allemagne montre 
qu’un grand pays industriel peut aussi devenir un grand pays touristique.  

Bruno LEPRAT 

Merci. Je vous souhaite à tous un bon courage dans vos initiatives.  

II) Sept ans après la loi du 14 avril 2006, quels enjeux pour le 
classement des stations ? 
 

Témoins : Annick NAPOLEON, Maire de Cavalaire-sur-Mer (83) 

Christian OLIVE, Maire du Boulou (66) 

Michel CAZAUBON, Chef du bureau des politiques territoriales, DGCIS 
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Frédéric BERETTA, Directeur de l’office de tourisme et d’animation culturelle de La Croix-

Valmer (83) 

Pierre EDINGER, Chargé de l’instruction des dossiers de communes touristiques et de stations 

classées, préfecture du Finistère 

Laurent CALBOURDIN, Chef de bureau, préfecture du Finistère 

 La problématique du classement des stations classées de tourisme 

Bruno LEPRAT 

Quel est l’état actuel du classement des stations touristiques ? 

Michel CAZAUBON, chef du bureau des politiques terr itoriales, DGCIS 

Bonjour à tous. Je présenterai les stations nouvellement classées par comparaison aux 
537 stations existantes en 2006. Le premier tableau montre qu’à ce jour, nous disposons 
de 89 décrets prononçant le classement pour douze ans, selon les nouvelles dispositions 
issues de la loi de 2006. Parmi ces stations, 64 appartenaient à l’ancien stock, alors que 
25 nouvelles stations se sont ajoutées. 

Bruno LEPRAT 

A quelle catégorie appartient Deauville, que nous venons d’évoquer ? 

Michel CAZAUBON 

Deauville fait partie des anciennes stations classées, qui se sont présentées au 
nouveau classement. Elle a été la première classée, en 2009 et entre donc dans le groupe 
des 46 stations sur 89 communes classées.  

Bruno LEPRAT 

Que reste-t-il à faire ? 

Michel CAZAUBON 

La première ligne du second tableau concerne les stations classées de 1912 au 1er janvier 
1969. Leur classement « tombera », selon les termes du décret, le 1er janvier prochain. Le 
nombre de ces stations s’élève à 328 sur 537. Seulement 60 d’entre elles ont à ce jour été 
nouvellement classées et 268 perdront leur classement au 1er janvier 2014 et seront 
déclassées. 

Bruno LEPRAT 

Si cette date n’est pas repoussée par la loi, qu’adviendra-t-il aux stations déclassées ? 

Michel CAZAUBON 

Elles cesseront d’être classées, ce qui entraînera la fin des avantages liés au 
classement.  

Il s’agit premièrement de la possibilité d’obtenir le surclassement démographique, ce 
qui est intéressant pour les communes dont la population augmente considérablement en 
saison touristique. Elles ont alors la possibilité de passer sur une strate démographique 
plus importante et d’être surclassées, après un acte préfectoral obtenu sur demande. Ce 
surclassement a également pour effet de rehausser les emplois publics. 

Les communes qui se trouveront dans cette situation ne risqueront toutefois pas de 
mettre en péril les emplois qui auront été pourvus à la suite d’un surclassement 
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démographique. Tant que les postes resteront pourvus, ils ne seront pas menacés. Cela 
permettra aux communes concernées d’être moins exposées au risque interne d’une 
déstabilisation, pour vivre les quelques mois qui leur permettront de formuler leur 
candidature et d’attendre l’issue de leur dossier.  

Deuxièmement, la commune perdra la possibilité de majorer les indemnités du maire et 
des adjoints. La base juridique qui sert de fondement à cette délibération n’existera plus et 
les services du préfet seront fondés à exercer un contrôle de légalité sur les délibérations 
pour vérifier que les majorations ne sont plus versées au maire et à ses adjoints. 

Troisièmement, cette situation menace la perception de la taxe additionnelle aux droits 
de mutation. Les communes de moins de 5 000 habitants risquent surtout de pâtir de la 
perte de cet avantage. Elles verront le produit de la taxe alimenter le fonds de péréquation 
départemental et non directement les caisses de la commune. En effet, seules les 
communes de moins de 5 000 habitants classées en stations échappent au système de 
péréquation départemental. L’enjeu peut être important dans ces communes si elles 
comportent un marché immobilier dynamique.  

Enfin, je rappelle qu’à partir du 1er janvier 2018, les communes classées postérieurement 
au 1er janvier 1969 perdront leur classement. Elles sont 209 dans ce cas. Parmi celles-ci, 
quatre d’entre elles ont anticipé la nouvelle situation. J’invite d’ailleurs les élus à agir de 
même, ce qui permet de réguler la phase d’instruction et d’éviter le risque de discontinuité 
du classement, entre l’ancien qui tombe et les nouveaux qui apparaissent. En effet, 
l’ancien classement voué à disparaître peut recouper le nouveau.  

Bruno LEPRAT 

En France, 130 personnes travaillent sur l’instruction de ces dossiers, dans votre 
administration et dans les préfectures. Quel est le temps minimal et maximal d’instruction 
d’un dossier ? 

Michel CAZAUBON 

Malgré le laps de temps théorique prévu par les textes, le temps réel est variable. Le 
premier niveau d’instruction réalisé par les services préfectoraux peut mettre en évidence 
quelques insuffisances qui seront à l’origine d’une temporalisation par nécessité de 
compléter le dossier. Dans cette première phase, le préfet exerce son contrôle sur la 
complétude des éléments.  

Par la suite, ses services mènent une instruction et ont tout loisir d’organiser des 
consultations, en fonction de la teneur du dossier. Six mois lui sont théoriquement alloués, 
au terme desquels le dossier nous parvient, avec l’avis du préfet. Il nous reste alors six 
mois supplémentaires pour l’instruire. La durée peut donc dépasser douze mois, si le 
dossier a dû être complété dans sa première phase.  

Bruno LEPRAT 

Aujourd'hui, votre propos est d’encourager les élus à nourrir leurs dossiers de 
candidature. Quelle est la clé d’un dossier qui rencontre une procédure d’instruction fluide 
et se retrouve récompensé ?  

Michel CAZAUBON 

Pour notre part, nous sommes satisfaits lorsque le dossier est riche. Je vous propose 
ainsi quelques mots clé pour caractériser un dossier capable d’être traité avec une plus 
grande célérité. Il s’agira tout d’abord d’un ensemble qui valorise la candidature, au sens 
plein du terme : le dossier n’hésitera pas à expliquer les différentes politiques de 
valorisation mises en œuvre durant les années précédant la candidature. Vos échanges 
ont montré que les communes réalisent de gros efforts et des investissements lourds, 
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pouvant affecter l’espace public, les monuments ou les sites naturels. Ces éléments sont 
demandés par la réglementation et doivent être valorisés. Vous ne devez pas hésiter à 
rechercher l’exhaustivité : de manière paradoxale, trop n’est pas assez dans ce domaine. 
Nous avons besoin de matière pour porter un jugement. 

En outre, il est nécessaire de rythmer la saisonnalité de la station. Je rappelle que la 
station classée a été conçue comme un lieu de visite qui fonctionne pendant plusieurs 
saisons. Nous apprécions le caractère plurisaisonnier de celle-ci. Vous devez donc fournir 
des éléments concrets : chiffres, quantités, coûts, etc. sont nécessaires pour établir l’effort 
accompli. Le classement constitue une reconnaissance des efforts réalisés par la 
commune, qui vise à structurer une offre qualifiée d’excellence. 

Bruno LEPRAT 

Lorsque les élus présentent un dossier au conseil régional ou au ministère du tourisme 
pour obtenir des subventions, ils sont habitués à fournir des éléments de concrétisation et 
de valorisation. En quoi le dossier de candidature est-il différent ? 

Michel CAZAUBON 

Il doit simplement souligner la singularité de la commune. Les débats ont montré 
qu’une station touristique constitue un univers particulier. Chaque dossier doit bien 
l’expliciter et montrer la singularité de la commune. Les éléments de différenciation sont 
appréciés en priorité et permettent au dossier de cheminer valablement parmi les arcanes 
de la procédure, pour révéler le caractère propre du projet. Je me dois ainsi d’insister sur 
l’aspect séduction du dossier : il s'agit d’une proposition visant à séduire les clientèles 
touristiques, à une promesse qui doit être explicitée. C’est pourquoi j’affirme que chaque 
dossier doit exprimer avec force la singularité de la proposition.  

Bruno LEPRAT 

Il n’est jamais facile, lorsque l’on est immergé dans un territoire, de séduire. 

Michel CAZAUBON 

Cela est vrai. Lorsqu’une équipe d’architectes propose à un maître d’ouvrage public la 
construction d’un grand stade ou d’une école, elle réalise des dessins, des perspectives, 
crée des schémas ou des animations pour convaincre. Il s'agit d’une démarche similaire à 
celle d’un dossier de candidature. Cette approche ne doit pourtant pas se résumer à 
inventer des éléments qui n’existeraient pas. La notion de preuve est importante : nous 
sanctionnons la conformité à des critères. Ceux-ci constituent un tamis à partir duquel 
nous établissons la reconnaissance des efforts accomplis. Il faut donc prouver et séduire 
dans le même temps et affirmer dans cet exercice de séduction sa propre singularité.  

Bruno LEPRAT 

Quelles autres recommandations pourriez-vous fournir ? 

Michel CAZAUBON 

Dans cet apport de preuves, évitez les dossiers papier très épais. Soyez le plus léger 
possible – au sens physique du terme – et dématérialisez vos données en nous les faisant 
parvenir par CD-ROM ou clé USB. Les dossiers papier sont un peu anachroniques. 

Bruno LEPRAT 

… surtout pour une administration française dont on connaît le degré de digitalisation.  
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Michel CAZAUBON 

L’administration mais aussi l’ensemble des collectivités poursuivent cette démarche. Il 
suffit de se rendre sur chaque site Internet pour s’apercevoir que toutes les données sont 
téléchargeables, par exemple les compte-rendus de conseils municipaux. Les communes 
doivent se réapproprier cet arsenal et le mettre en œuvre dans le dossier de candidature 
afin de fournir des éléments les plus légers et exhaustifs possibles. Paradoxalement, ce 
support minuscule ouvre un espace immense pour y placer des données, plus propices à 
être consultées.  

Bruno LEPRAT 

Dans quel état d’esprit instruisez-vous ces dossiers ? Ces chiffres que vous montrez 
constituent-ils un échec en termes de pédagogie. En effet, en tant que porteur de cette 
réforme, vous menez de nombreuses actions de sensibilisation dans les territoires et les 
préfectures ? 

Michel CAZAUBON 

On ne saurait à mon sens parler d’échec de pédagogie. Nous concourrons tous à faire 
comprendre la procédure. Nous adoptons une attitude positive, en entrant dans un dossier 
de manière progressive. Ainsi, nous tentons d’abord de comprendre la proposition fournie. 
Chaque dossier exprime une part d’originalité. Lorsque nous constatons qu’en dépit des 
premiers contrôles réalisés par les services préfectoraux, il existe des lacunes ne 
permettant pas de se prononcer sur la conformité - je pense par exemple à l’appréciation 
de la plurisaisonnalité - nous demandons alors des pièces complémentaires, mais toujours 
dans un esprit positif. En effet, nous attendons l’élément complémentaire, via le préfet ou 
directement. Le préfet est en charge d’établir un dialogue avec la commune. Il s’agit d’aider 
la commune à améliorer son dossier et de mieux affirmer sa singularité. Aussi, les dossiers 
qui n’aboutissent pas sont rares.  

Bruno LEPRAT 

Cela prend du temps, mais vous y parvenez. 

Michel CAZAUBON 

Tout à fait.  

 

Débat avec la salle 
Michèle DE FOIX, commune de Concarneau (29) 

La commune de Concarneau fait partie des 328 villes dont le classement devient caduc au 
1er janvier 2014. Le dossier est actuellement déposé au ministère, après avis favorable de 
la préfecture. Que se passe-t-il si le délai de six mois ne peut être tenu par le ministère ? 
Subirions-nous alors un risque de discontinuité ?  

Bruno LEPRAT 

En effet, le silence de l’administration vaut-il approbation dans ce cas ? 

Michel CAZAUBON 

En l’occurrence, la loi affirme le principe contraire : le silence vaut rejet tacite. Lors de 
l’élaboration des textes, nous nous sommes posé la question. Cependant, il s’agissait 
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d’affirmer la reconnaissance d’une promesse. Nous ne pouvions accorder la 
reconnaissance d’une promesse sur un silence.  

Bruno LEPRAT 

Cette menace est pourtant stimulante pour le travail de l’administration… 

André CABROL, Maire de Lacaune-les-Bains (81) 

La commune dont je suis le maire, station classée depuis 1913, est la seule du Tarn à 
disposer d’un casino. La communauté de communes a pris la compétence tourisme voici 
un an et demi. L’office de tourisme a de ce fait perdu son classement. Nous avons dû 
établir des dossiers. Il y a quinze jours, nous avons été classés en catégorie 2. Nous avons 
déposé notre dossier qualité tourisme le lendemain, qui peut mettre six mois à être 
accepté. Nous risquons donc d’être déclassés. 

Michel CAZAUBON 

La question est la même que celle de Concarneau. 

Bruno LEPRAT 

Peut-on accélérer le travail d’instruction ou reporter la date de déchéance de ces 
droits ? 

Frédéric REISS 

Existe-t-il des chances pour que des dossiers qui ne sont pas encore déposés soient 
instruits au 1er janvier 2014 ? 

Philippe SPILLEBOUT, Maire de Saint-Maurice-sur-Mos elle (88) 

Je rencontre le cas inverse. La communauté de communes comptait deux communes 
touristiques. Notre office communautaire redeviendra prochainement communal. Je pose 
donc ma question au nom de mon collègue, dont la commune était station classée. 

Philippe BOËNNEC, Maire de Pornic (44) 

Que se passera-t-il pour les casinos, si les stations auparavant classées ne le sont 
plus ? 

Bruno LEPRAT 

Au sens jurisprudentiel, les questions mettent à jour un grand nombre de difficultés qui 
ne sont pas toujours généralisables. 

Marie-Paule CERVOS, Adjointe au Maire de la commune  de Mâcon (71) 

Je serai positive. Nous avons obtenu le classement en « station classée de tourisme » 
le 12 avril 2013. Nous avions déposé le dossier en préfecture en décembre 2011, avec un 
avis favorable en janvier 2012. Nous sommes très satisfaits. Le dossier est complexe mais 
vaut la peine d’être monté. Le responsable du ministère nous avait indiqué que notre 
dossier figurait parmi les meilleurs qu’il ait eu à étudier dans l’année. Il aura fallu 
cependant une année afin d’obtenir le classement. 

Bruno LEPRAT 

Connaissiez-vous l’instructeur au sein de la préfecture ? 

Marie-Paule CERVOS 

Non. 
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Philippe GUILET, Adjoint au Maire de La Tremblade, Ronce-les-Bains (17) 

Les communes qui demandent un dossier de reclassement doivent-elles d’abord 
obtenir leur dénomination en « commune touristique », ce qui allonge le délai de 
candidature ?  

Par ailleurs, il est actuellement possible de poser sa candidature si la commune 
dispose d’un office de tourisme classé en première catégorie, sauf par dérogation jusqu’à 
la fin de l’année. De toute évidence, compte tenu de la complexité des critères en première 
catégorie, toutes les communes ne pourront pas se doter d’un tel office avant la fin de 
l’année. Cela signifie qu’à partir de l’an prochain, elles ne pourront plus faire acte de 
candidature. Nous sommes donc perplexes. Notre dossier pourra-t-il être examiné sans 
qu’un tel office ne soit constitué au 31 décembre 2013 ?  

Bruno LEPRAT 

Annick NAPOLEON, souhaitez-vous apporter un témoignage ou un commentaire 
synthétique ?  

Annick NAPOLEON, Maire de Cavalaire-sur-Mer (83) 

Vous aviez raison de parler de dossiers « lourds ». Lors du conseil municipal, j’ai voulu 
faire un clin d’œil humoristique à l’acceptation de notre candidature par décret signé le 
dimanche 22 mars 2013. Le dossier avait été déposé en préfecture en septembre 2011 et 
transmis aux services de l’État en novembre 2011 pour avis avant novembre 2012. Les 
quelques mois d’attente ont été compliqués et nous avons été très soulagés d’apprendre la 
bonne nouvelle du classement. Pour un maire, à la tête d’une commune classée depuis 
1956, les conséquences de la perte du classement auraient été terribles, notamment pour 
l’image de la commune. Nos 70 000 visiteurs annuels n’auraient pu comprendre que 
l’accueil des touristes ait fondamentalement changé à Cavalaire. En 2013, celui-ci sera 
identique à 2012, avec les mêmes équipes, les mêmes professionnels, avec la volonté de 
porter notre seule économie touristique.  

La France est un pays de tourisme. Il faudrait que l’État ou un gouvernement 
reconnaisse que le tourisme constitue une industrie à part entière et qu’un ministère dédié 
soit enfin créé. Je le dirai à chaque fois que je pourrai. 

J’ai placé le dossier, très épais, devant moi en conseil municipal et j’ai voulu que la 
Directrice de l’office du tourisme le présente aux élus et au public, avec un Powerpoint. 
Celui-ci montre l’excellence de la destination. Je suis cependant solidaire des maires des 
communes plus petites que la mienne, qui n’ont peut-être pas les moyens de disposer 
d’excellents professionnels pour porter ce dossier. Ces villes sont aussi remarquables et 
excellentes dans l’accueil des touristes que la nôtre. Je pense qu’il faudrait veiller au 
respect de la diversité de nos territoires et des moyens de nos communes.  

Christian OLIVE, Maire du Boulou (66) 

A écouter quelques intervenants, on aperçoit une unanimité dans la réflexion. 
Certaines communes ont bien plus de moyens financiers que d’autres. La loi Novelli traite 
du nouveau classement des offices et des hébergements touristiques. La perte du 
classement de l’office de tourisme empêche la commune d’obtenir rapidement son 
classement.  

Les dossiers sont en effet lourds. C’est pourquoi nous pourrions demander le report de la 
date du 1er janvier 2014.  

De nombreux maires ne tenteront pas d’obtenir le classement de leur office de 
tourisme en première catégorie, puis le classement en « station classée tourisme ». 
Pourtant, leur excellence vaut un tel classement.  
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Bruno LEPRAT 

Proposeriez-vous le report de la date d’application, par exemple au 14 juillet 2014 ?  

Christian OLIVE 

Si les documents envoyés manifestent la volonté farouche et déterminée des maires 
d’obtenir le classement de leur office de tourisme et de leur station, nous ne pouvons pas 
retirer tout espoir à ces derniers. La France perd des parts de marché. Ces règles auront 
pour conséquence de faire chuter le nombre de stations classées dans notre pays. Pour 
certains, il est difficile de continuer à lutter. Conservons nos forces, rassemblons-les, 
aidons-les. La plupart des maires vous répondront présents. 

Bruno LEPRAT 

A quel stade d’instruction se situe le dossier de votre commune ? 

Christian OLIVE 

Nous avons déposé un dossier pour le classement de notre office de tourisme. La 
labellisation est très avancée et nous pensons déposer la demande de première catégorie 
dans la foulée. Au vu de ces éléments, pourrions-nous déposer notre candidature en 
station classée ? La prendrez-vous en compte si elle est formulée avant le 1er janvier 
2014 ?  

Bruno LEPRAT 

Frédéric BERETTA, merci de votre présence en remplacement d’un de vos collègues. 
Vous appartenez à Offices de Tourisme de France (OTF).  

Frédéric BERETTA, Directeur de l’office de tourisme  et d’animation culturelle de 
La Croix Valmer (83) 

En effet, il s’agit de la nouvelle marque du réseau des OTF. J’ai le sentiment que nous 
avons préféré subir, plutôt que d’anticiper une loi qui date de 2006. La commune de La 
Croix Valmer a traité le dossier immédiatement et engagé l’ensemble des démarches 
nécessaires afin de reclasser la station, sans attendre la date butoir. En tant qu’élus, nous 
devons systématiquement anticiper. Le tourisme constitue réellement l’affaire de 
professionnels. Les élus doivent savoir s’entourer de techniciens efficaces, à même de 
porter des dossiers de manière sérieuse. Il est vrai que le travail administratif est 
relativement lourd. Offices de Tourisme de France a, dès le départ, avec la DGCIS et votre 
Association, appuyé les élus dans leurs démarches. Il est fondamental de ne pas perdre 
de vue le caractère central du client. Lorsqu’il est question d’excellence, un grand nombre 
de services lui sont offerts sur nos territoires. Nous ne pouvons pas prétendre aspirer à 
l’excellence sans nous en donner les moyens. Cette loi va dans le sens de mettre en 
corrélation nos ambitions pour nos stations touristiques et les moyens qui doivent aller de 
pair.  

Bruno LEPRAT 

Merci pour ces encouragements.  

Michel CAZAUBON 

Une première série de questions a porté sur les conséquences du silence de 
l’administration. En effet, un certain nombre de dossiers ne nous parviendront pas car ils 
seront déposés quelques semaines avant la date fatidique du 1er janvier 2014. Nous ferons 
tout notre possible, d’instruire les dossiers dont nous disposons, de manière à éviter le 
risque du vide juridique à partir de cette date.  
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S’agissant des casinos, le tourisme et le jeu ne sont plus traités ensemble depuis 
2006. Cette activité a ainsi été déconnectée des stations. Les communes classées dans 
les anciennes catégories – balnéaire, thermale, climatique et hydrominérale – donnant 
droit à un casino sont assurées de pouvoir se porter candidates aux casinos sans limitation 
de durée. Qu’elles obtiennent ou non le classement, leur possibilité d’obtenir un casino ne 
sera pas pour autant menacée. Les communes présentant un casino pourront le 
conserver. Les autres, qui entraient dans une catégorie leur donnant accès, pourront 
également y prétendre.  

Bruno LEPRAT 

La réponse est bien longue, alors qu’elle ne concerne qu’un petit nombre de 
communes. 

Michel CAZAUBON 

Les 88 stations thermales comptent autant de casinos. Toutes seront concernées par 
ces dispositifs. La question mérite donc d’être évoquée.  

Par ailleurs, l’obligation de passer par la dénomination « commune touristique » 
constitue un prérequis, avant la candidature pour le classement en « station classée ». Les 
deux dossiers peuvent cependant s’articuler auprès de la préfecture. Ils peuvent être 
passés au cours du même conseil municipal. La préfecture prononcera alors d’abord la 
dénomination puis instruira le dossier.  

La période dérogatoire concernant les offices de tourisme vaut jusqu’au 31 décembre 
2013 : toute commune peut présenter un dossier de classement avec un office de tourisme 
classé en deux étoiles. Elle n’a pas l’obligation de disposer d’un office classé en catégorie. 
Pour ne pas pénaliser les communes, nous avons adopté pour principe que les dossiers 
seront instruits sur la base des éléments tels que déclarés sur la base du dépôt du dossier. 
Ainsi, l’instruction du dossier repose sur l’assurance d’éléments stables, au-delà même du 
1er janvier 2014. Nous faisons confiance aux élus ayant reçu l’agrément pour faire preuve 
du zèle le plus franc pour obtenir, au cours des douze ans, que leur office de tourisme soit 
reclassé en catégorie 1.  

Je me permettrai également de dire quelques mots sur la prise en compte de la 
diversité dans l’élaboration des règles, évoquée par Annick NAPOLEON. Lorsque ces 
textes ont été rédigés, nous avons pris soin de garder à l’esprit la question de l’universalité 
du dispositif. Celui-ci s’adresse donc à toutes les communes. Toutefois, nous avons dû 
concilier ce principe avec l’exigence de sélectivité, que souhaitaient les associations d’élus 
qui ont travaillé avec nous. Ces éléments apparemment contradictoires ont conduit à ce 
texte. Les 89 stations classées ne constituent pas toutes des villes importantes mais tout 
type de communes, et des situations très variables. Pourtant, elles présentent toujours une 
position excellente, quels que soient les efforts mis en œuvre, à l’échelle d’un territoire.  

En résumé, le dispositif autorise ainsi l’expression de l’excellence, quelle que soit 
l’échelle du territoire. 

Michèle DE FOIX 

Cette réponse est pour nous très bénéfique car Michel CAZAUBON annonce qu’il fera son 
possible pour que les dossiers déjà déposés soient traités avant le 1er janvier 2014. J’en 
profite pour remercier à titre personnel Pierre EDINGER, de la préfecture du Finistère, dont 
l’écoute et l’efficacité nous ont beaucoup aidés à finaliser un dossier qui nous tenait à 
cœur.  
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André CABROL 

Je ne crois pas avoir obtenu de réponse à ma question. La commune a été classée en 
1913 et son office a perdu son classement lors du transfert de la compétence tourisme à la 
Communauté. Nous avons alors créé de nouveaux offices de tourisme et venons d’être 
classés en catégorie 2. Nous sommes commune touristique ; quant au dossier « qualité 
tourisme », il a été déposé voilà huit jours. Nous ne pourrons pas déposer notre dossier 
auprès de vos services tant que nous ne serons pas classés en catégorie 1. 

Michel CAZAUBON 

En effet, vous n’êtes pas dans la situation d’une commune qui peut faire coïncider durant 
la période transitoire la fin de vie d’un classement en étoile avec l’espoir d’une renaissance 
en catégorie « office de tourisme ». Une période d’interruption est intervenue, qui est liée 
au changement de statut de l’office. Vous allez donc présenter une candidature avec un 
office de tourisme récemment créé, ne pouvant être classé selon les nouvelles 
dispositions, qui prévoient des catégories. Vous vous trouvez donc un peu piégé par cette 
situation, qui découle d’une volonté locale. Les textes ne me permettent pas une réponse 
apaisante en la matière. Vous ne pourrez présenter votre candidature en station classée 
que dès lors que votre office de tourisme sera effectivement classé en catégorie 1. Si cela 
se produit après le 1er janvier 2014, vous aurez perdu le classement précédent.  

André CABROL 

Aucune solution de report n’est donc prévue. 

Michel CAZAUBON 

Non, sauf si le législateur adopte des textes particuliers pour remettre en cause l’échéance 
du 1er janvier 2014.  

André CABROL 

Pouvons-nous provisoirement déposer notre dossier auprès de vos services, en 
attendant d’obtenir le classement de l’office en catégorie 1 ? 

Michel CAZAUBON 

Cela est possible dans les faits, mais aboutira à laisser le dossier en attente dans les 
services de l’État, au point de lui faire prendre un risque de validité juridique. Le 
gouvernement peut revenir sur un rejet tacite non créateur de droits, mais uniquement 
dans un délai jugé raisonnable. Un problème d’ancienneté du dossier peut se poser, qui 
fragilisera les bases juridiques sur lesquelles nous serions conduits à prononcer le décret 
de classement en station de tourisme de votre commune. 

Fabienne PONS, auditeur qualité pour la marque « qu alité tourisme » 

J’accompagne les offices de tourisme dans la région Bretagne. A la suite de l’audit, 
d’ici un mois et demi au maximum, vous recevrez un avis favorable. OTF vous attribuera 
alors la marque « qualité tourisme » et vous n’aurez plus qu’à déposer ce document pour 
prétendre à la première catégorie. Vous devriez donc être dans les délais, car un dossier 
« qualité tourisme » peut être instruit très rapidement.  

J’ai eu la chance de réaliser l’audit de Cavalaire, qui a été programmé au mois d’avril. 
J’ai rendu mon rapport intermédiaire trois jours plus tard. Les écarts ont été levés dans un 
délai d’une semaine et la marque a été attribuée très rapidement. Le problème ne réside 
donc pas dans l’instruction du dossier mais dans la mise en place de la démarche qualité. 
Si celle-ci est déjà en place, le dossier devrait être instruit très rapidement.  
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De la salle 

J’ai cru comprendre que le classement supposait une labellisation de 40 % des hôtels. 
Si ce seul critère n’est pas réuni, il pourrait être assoupli. Dans quel délai cet 
assouplissement pourrait-il avoir lieu ?  

Michel CAZAUBON 

Un texte est en cours de signature, qui vise à insérer des assouplissements, travaillés 
notamment avec votre Association. Le premier dispositif concerne les hébergements. Les 
mesures actuelles concernent soit le classement soit un cumul des marques et des labels. 
Il a été jugé préférable de faire masse des labels, des marques et des classements, pour 
mettre en exergue toute l’offre qualifiée. Il était logique d’apporter cette modification, qui 
améliorera les ratios à atteindre.  

La deuxième mesure vise les meublés, dont la gestion n’est pas assimilable à celle des 
hôtels et des campings. Ces derniers ont donc été isolés du calcul, afin de les 
individualiser et de calculer un ratio spécifique, comme pour les hôtels. Là encore, le 
dénominateur comprendra l’ensemble de l’offre qualifiée, par le classement, la marque et 
le label.  

Le troisième assouplissement concerne les petites communes de moins de 
5 000 habitants. Il s'agit de leur permettre de réduire la période minimale d’ouverture de 
l’office de tourisme, pour l’aligner sur celle requise pour la catégorie 2, de 240 jours au lieu 
de 305, durée imposée aux offices de catégorie 1. 

Ces trois dispositions sont en cours de signature et devraient être publiées bientôt. 
Elles représentent un assouplissement pour mieux prendre en compte la diversité des 
communes et des situations.  

Bruno LEPRAT 

Les dispositions sont-elles déjà actées ou encore soumises à un arbitrage ?  

Michel CAZAUBON 

Elles sont entrées dans le processus de signature ministériel, qui s’effectue dans « un 
délai raisonnable »1. Je ne peux garantir aucune date.  

Jacques AUGUSTIN, sous-directeur du tourisme 

Je salue cette assemblée et suis heureux d’être présent aujourd'hui. Michel 
CAZAUBON travaille avec moi et fait le maximum pour que ces dossiers complexes soient 
traités le plus rapidement possible. Je souhaitais présenter la philosophie générale dans 
laquelle j’estime que nous devons traiter ces dossiers. 

Rappelons tout d’abord que la situation précédente n’était guère réjouissante puisqu’en 
prenant mes fonctions en 2009, j’ai eu l’avantage de clore les derniers dossiers selon 
l’ancienne procédure. Certains étaient en phase d’instruction depuis six, sept ou huit ans. 
Nous parlons aujourd'hui en termes de mois, signe que la situation s’améliore.  

                                                   
1 Un arrêté du 1er juillet 2013 a modifié l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de 

classement des offices de tourisme. La durée d'ouverture de l'espace d'accueil des offices de 
tourisme classés en catégorie I des communes dont la population municipale est inférieure à 
5000 habitants est désormais fixée à 240 jours par an. En revanche, la durée annuelle 
d'ouverture de l'espace d'accueil des offices de tourisme classés en catégorie I des communes 
dont la population municipale est supérieure ou égale à 5000 habitants reste inchangée : 305 
jours par an. 
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Le processus est exigeant, non que l’administration déploie un zèle infini pour créer de 
la sélectivité, mais parce que les élus que vous êtes l’ont demandé. Nous sommes à la 
recherche de l’excellence.  

Je salue mes collègues travaillant à la préfecture du Finistère pour leur remarquable 
travail. Le dispositif prévoit deux étapes : nous concluons la démarche par un décret, c'est-
à-dire un acte gouvernemental fort. Lorsque l’on apporte ce dossier sur la table du Premier 
Ministre, un document de synthèse de quinze pages est fourni, qui comprend des tableaux 
détaillés. Il s'agit d’un travail de fond car personne au Secrétariat Général du 
Gouvernement n’acceptera un simple copié collé.  

Enfin, notre objectif reste un classement dans un esprit positif. Nous ne cherchons pas 
le détail : si nous considérons que le dossier a atteint le standard voulu, nous ne mettrons 
pas en avant des aspects bureaucratiques pour le plaisir. Nous ne pouvons cependant pas 
nous affranchir de la loi que vous avez vous-même votée. Nous travaillons donc 
consciencieusement, dans un esprit positif.  

S’agissant des délais, ils sont fixés de manière stricte afin d’éviter les dérives que nous 
avons connues lors des précédentes procédures. Néanmoins, une certaine flexibilité est 
possible. Je considère que si le dossier reçu par Michel CAZAUBON exige des éléments 
complémentaires, le délai est en réalité suspendu le temps de recevoir ces derniers. Sans 
cela, je ne peux pas statuer. Nous avons donc fait en sorte de tenir les délais. Le respect 
des normes touristiques représente un travail considérable. Les conséquences juridiques, 
réglementaires et administratives du fait de ne plus être classé durant trois mois sont 
minces. Les avantages liés au classement concernent la revalorisation des indemnités ou 
la perception directe pour les petites communes d’une partie des droits de mutation. Là ne 
réside pas la motivation des maires pour obtenir le classement.  

Vivons donc tranquillement. Faisons en sorte de respecter les délais, mais les 
conséquences d’un dépassement semblent négligeables. Nous suivons très attentivement 
ces sujets et avons à cœur de mener au mieux notre action. Michel CAZAUBON s’y 
consacre d’ailleurs tous les jours. 

Michel CAZAUBON 

Je vous remercie.  

Bruno LEPRAT 

Tous les chargés d’instruction doivent également être félicités. Les élus souhaitent-ils 
réagir à ces propos ? 

Christian OLIVE 

J’ai entendu dans les propos des élus une grande détermination. Je remarque que 
leurs raisons sont tout à fait recevables, y compris lorsqu’elles incluent un retard. Différents 
exemples pourraient être cités. La voix de notre Association devrait être portée au plus 
haut niveau, sous la forme d’une motion. Notre président a été rassuré par la ministre sur 
ces dépassements de délais. Nous devons donc poursuivre notre action et montrer notre 
détermination pour donner la preuve de notre excellence, pour peu qu’on nous en laisse le 
temps.  

Annick NAPOLEON 

Je peux témoigner de l’écoute de Michel CAZAUBON. Nous sommes certains que 
vous êtes au service des communes.  

Par ailleurs, l’incidence de la taxe additionnelle sur les droits de mutation n’est pas 
négligeable pour les communes. Elle représente plus d’un million d’euros par an à 
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Cavalaire-sur-Mer. Alors que les subventions s’amoindrissent, une telle somme mérite 
notre attention.  

Enfin, recevoir 25 % d’indemnité supplémentaire pour un maire d’une commune 
touristique renforce le statut de l’élu. Nous pourrions en débattre une autre fois.  

Michel CAZAUBON 

Concernant l’instruction des dossiers, je vous invite à demander à vos techniciens 
d’accompagner les dossiers auprès des services de la préfecture, c'est-à-dire non 
seulement de le déposer, mais de le présenter vous-même et de vérifier si toutes les 
pièces sont présentes. Vous pourrez aussi expliquer le cœur de votre métier et de votre 
action touristique. Ce point est très important.  

Sarah BELASKY, Directrice de l’office de tourisme d e Bénodet (29) 

Nous recevons notre audit qualité la semaine prochaine. En combien de temps pourrons-
nous ensuite recevoir notre classement en première catégorie ? Un délai est-il fixé ? Notre 
classement trois étoiles prend fin en décembre 2013. Un office peut-il ne pas être classé 
au 1er janvier 2014 ?  

Bruno LEPRAT 

L’anxiété pointe dans ces propos. Comment les acteurs peuvent-ils vous faciliter le 
travail ? Quels engagements prenez-vous ?  

Laurent CALBOURDIN, Chef du bureau des libertés pub liques, préfecture du 
Finistère 

Concernant cette décision de classement des offices de tourisme, qui relève du préfet, 
le droit administratif général s’applique. Le délai pourrait donc s’étirer jusqu’à deux mois, 
mais il sera inférieur à ce laps de temps. L’instruction ne renvoie pas vers d’autres services 
que ceux de la préfecture elle-même et n’intègre pas une complexité administrative, 
vecteur de délais.  

Ainsi, lorsque la demande est complète et recevable, l’office du tourisme peut obtenir 
son classement bien avant les deux mois prévus. 

Frédéric BERETTA 

Pour rassurer ma collègue, j’indiquerai que le dossier de l’office du tourisme de La Croix 
Valmer, déposé le 23 décembre 2012 a été signé par le préfet le 1er janvier 2013.  

Pierre EDINGER, chargé de l’instruction des dossier s de communes touristiques 
et de stations classées 

Traitant des dossiers de communes touristiques et de stations classées, mais 
également des offices de tourisme, j’ajouterai que je suis au fait des souhaits des 
communes de voir aboutir rapidement leurs dossiers. Ceux-ci ne seront pas instruits en 
deux mois, mais le plus rapidement possible.  

Bruno LEPRAT 

La présence de deux représentants de la préfecture nous honore. Quel est le sens de 
votre présence ? S’agit-il de montrer votre solidarité avec la chaîne de l’industrie du 
tourisme ?  

Pierre EDINGER  

Je m’appuie d’abord sur le travail réalisé en préfecture. Côtoyant chaque jour des élus 
en charge de dossiers de stations classées, je me positionne comme un partenaire. 
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J’apporte toutes les précisions techniques, alors que les textes évoluent beaucoup. Je 
prépare également le dossier pour l’envoi au ministère, en aidant les communes afin 
qu’elles ne montent pas un dossier promotionnel, mais technique, fournissant des preuves 
et mettant la commune en valeur. Cela peut par exemple prendre la forme d’un 
changement de photographies.  

J’ai ainsi mis en place une procédure, qui commence par l’invitation des responsables 
d’une commune, avant qu’ils ne débutent le montage du dossier. Je leur remets l’ensemble 
des textes et des retours d’expérience. Certaines demandes récurrentes du ministère sont 
également incluses dans la constitution du dossier. Un système de navettes et, pour les 
communes plus lointaines, un site internet dédié à l’élaboration du dossier, permet 
d’approfondir le dialogue avec les communes. Mon rôle consiste ainsi à apporter un 
partenariat et un appui technique.  

Bruno LEPRAT 

A l’ère de la transparence et de l’open data, ces 89 dossiers sont-ils consultables par 
les autres maires intéressés ? 

Pierre EDINGER 

La question renvoie au droit commun : un dossier non encore constitué n’a pas le 
caractère d’un document public intéressant les autres collectivités publiques. Lorsque mon 
collègue parle de « retour d’expérience », il s'agit des points d’achoppements ou des 
retours les plus courants, non de la mise à disposition du travail des uns vers les autres.  

Une fois que les dossiers sont instruits, ils tombent dans le domaine public : le retour 
d’expérience a été conclu par un succès.  

Bruno LEPRAT 

Pourrais-je accéder aux 89 dossiers, en tant que journaliste ?  

Michel CAZAUBON 

Le texte prévoit que les textes sont consultables au ministère. Nous avons un devoir de 
dépôt. Toute décision prise et tout élément constitutif de cette décision peuvent donc être 
consultés.  

Bruno LEPRAT 

Marc FRANCINA nous rejoint pour quelques remarques et faire le lien avec 
l’intervention de Sylvia PINEL.  

Marc FRANCINA 

Je voulais demander aux représentants de la préfecture du Finistère s’ils pouvaient 
partager leur pratique au niveau national…  

En tant que votre représentant à la Commission supérieure des jeux, je souhaiterais 
demander au préfet AUGUSTIN si le ministère de l’intérieur accordera un casino à une 
station auparavant classée, qui ne l’est plus. 

Jacques AUGUSTIN 

Je ne peux fournir de réponse, puisqu’il s’agit d’une compétence stricte du ministère de 
l’intérieur. La question mérite absolument d’être posée. Nous la transmettrons.  
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Marc FRANCINA 

Cela pose des problèmes car, dans certains cas, la Commission propose au ministère 
de ne pas donner suite au renouvellement des jeux.  

Michel CAZAUBON 

On trouve là confirmation de mes propos précédents. Si la commune perd son casino, 
la possibilité d’en tenir un lui reste cependant ouverte définitivement, dès lors qu’elle 
appartenait au groupe des anciennes stations classées, éligibles au casino. Cependant, le 
ministère de l’intérieur attribue le casino selon des considérations qui ne sont pas 
touristiques au sens strict du terme.  

Bruno LEPRAT 

Quelle est la situation de Fouesnant à l’égard du classement ?  

Roger LE GOFF 

Le travail d’instruction des dossiers du Finistère s’accomplit en bonne intelligence et 
adhésion avec l’ensemble des services de l’État. Les communes présentent des dossiers 
pour leurs professionnels, afin de leur offrir cette reconnaissance. Il s’agit bien là en effet 
de la reconnaissance de l’ensemble d’une activité touristique sur un territoire. Les 
échanges sont capitaux. Nous ne nous sommes jamais inquiétés au cours de cette 
démarche. Pourtant, l’inquiétude sur les délais est apparue lorsque le dossier a gagné 
Paris, dès lors que le silence de l’administration signifie rejet. Ce principe pose question et 
a suscité un débat avec Marc FRANCINA. Il ne s'agit pas d’une critique, mais d’un constat. 
La loi a certes été votée par les députés et entérinée par les sénateurs. Nous devons donc 
également intervenir auprès de nos élus nationaux afin qu’ils modifient ou amendent cette 
loi. Le débat au cours du conseil d’administration a porté sur ces points. Une certaine 
inquiétude a été exprimée. L’accent a également été mis sur la diversité de la France, qui 
dispose de territoires très différents. Nous avons parlé de la terre, de la mer, de la 
montagne. Je crois que ces grandes différences constituent une richesse. Laissez un peu 
de liberté aux élus des collectivités locales ; ne régentez pas tout. Conservez l’esprit 
d’initiative et d’entreprise afin que la France puisse s’en sortir la tête haute en ce qui 
concerne le tourisme. 

Marc FRANCINA 

J’ai posé la question de l’incidence du silence de l’administration à Sylvia PINEL. Elle a 
affirmé que le Président HOLLANDE souhaitait faire évoluer ce sujet et que le silence 
vaudrait acceptation du dossier. Nous attendons donc.  

Jacques DETAILLE 

Je me permets de prendre la parole en tant que Président délégué d’Offices de 
Tourisme de France pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les propos que j’ai 
entendus cet après-midi me conduisent à faire cette observation. La situation chiffrée 
présentée par Michel CAZAUBON m’inquiète beaucoup. Nous savons d’une part que les 
visiteurs de la région nord de l’Europe sont très sensibles aux sigles, labels et 
classements, et qu’ils en tiennent compte. Étant donné le nombre de dossiers présentés 
ou en cours d’étude, les maires des municipalités qui ont reçu le classement doivent aider 
Michel CAZAUBON et rencontrer leurs collègues, afin de les encourager à présenter leur 
candidature. Il serait dramatique d’achever l’année sur des chiffres aussi bas. Une telle 
situation m’inquiète réellement.  

Marc FRANCINA 

Dès la parution des décrets d’application, nous avons relancé nos adhérents, les 
encourageant à accomplir cette démarche. Nous les avons accompagnés et fournirons à 
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Sylvia PINEL une série de dossiers. Cependant, nos collègues doivent se presser de les 
envoyer. L’Association est à votre service, si vous avez des questions.  

Bruno LEPRAT 

Il existe également des consultants privés… 

Marc FRANCINA 

… qui sont plus chers.  

Bruno LEPRAT 

Oui, il faut être attentif au montant de leurs honoraires.  

Marc FRANCINA 

Sylvia PINEL, qui devait nous rejoindre, a été empêchée par les problèmes de 
transport. Nous nous sommes mis en relation avec son directeur de cabinet afin de 
préparer un CD-ROM. Nous avions déjà pratiqué ce type d’intervention avec Hervé 
NOVELLI.  

Lors de notre deuxième entretien, Sylvia PINEL semblait davantage réceptive aux 
problématiques de tourisme. Certes, il faut laisser la liberté à l’élu. Mais les dispositions 
prises en Bretagne ne peuvent être généralisées à une région plus grande, telle la région 
Rhône-Alpes. Avec huit départements, de l’Ardèche à la Bourgogne, comme réaliser une 
politique touristique ? La région Rhône-Alpes n’est pas connue à l’international, alors que 
la Provence-Alpes-Côte d’Azur constitue un label. Il est très souhaitable que de petites 
régions parviennent à se mettre d’accord.  

Les élus doivent agir et l’Association peut les y aider. Elle partage déjà son savoir avec 
des acteurs russes. Nous disposons d’une clientèle importante à l’Est, que nous ne devons 
pas oublier. J’ai signalé un problème récurrent avec celle-ci à la ministre, qui en a pris 
note. Nicolas SARKOZY avait voulu supprimer les visas avec la Russie ; la Pologne s’y est 
opposée. Or la classe moyenne russe dispose de moyens et est souvent francophone. Elle 
peut par exemple acheter de petits studios à Évian.  

Inversement, la Corée du Sud, qui dispose de paysages magnifiques et de musées 
exceptionnels, attire une clientèle japonaise et chinoise. Le pays ne parvient pas à capter 
les touristes européens.  

Beaucoup de travail reste donc à accomplir. Il demeure que l’Est présente un potentiel 
pour reprendre des parts de marché. Des équipements sont en train d’être construits en 
Russie, notamment dans le domaine de la montagne : un Français y construit une piste à 
2 400 mètres d’altitude ! L’Azerbaïdjan, un pays très riche, a lancé une campagne de 
promotion dans treize communes de France, avec un buffet, un concert de musique, etc. 
Les responsables de cette action se sont rendus compte de la nécessité de visiter une ville 
dotée d’un nom connu à l’étranger. Ces acteurs souhaitent rejoindre notre marché mais 
nous pouvons également prendre des parts de marché dans leur propre pays. 
L’Association des maires des petites villes touristiques russes, que nous avons reçue, se 
bat pour vendre ses territoires et ressources. Comme je l’indiquais à la ministre, qui a 
promis de prendre attache avec le ministère des affaires étrangères, le vrai problème 
réside dans la suppression des visas. Un touriste russe qui souhaite se rendre en France 
ne peut pas obtenir de visa individuel, s’il ne passe pas par un tour-opérateur. Cette 
situation ne peut plus perdurer. Nous devons convaincre nos dirigeants d’intervenir en ce 
sens.  
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Allocution 
Sylvia PINEL 
Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 

Retenue par d’autres obligations ministérielles, je regrette vivement de ne pouvoir être 
parmi vous aujourd'hui mais j’ai souhaité, par ce message, vous adresser tous mes 
remerciements pour votre engagement volontariste dans le développement du tourisme 
ainsi que mes encouragements à le poursuivre.  

Les stations classées et les communes touristiques ne se sont pas contentées de vivre 
de leur attractivité. Vous avez investi dans vos atouts naturels, dans la recherche de 
nouvelles offres, dans le maintien de la qualité. C’est vous qui veillez et développez au 
quotidien le socle de l’attractivité française, ces pôles incontournables que sont les stations 
classées et les communes touristiques. Au-delà d’être la première destination touristique 
mondiale, la France a comme spécificité de bénéficier d’un tourisme intérieur fort. On ne le 
dit pas assez : 68 % du chiffre d’affaires du tourisme en France est le fait des Français. Il 
est donc vital de maintenir les conditions propices à cette économie domestique.  

Il s'agit d’une dimension essentielle de la mission sur l’accès aux vacances, que j’ai 
confiée en novembre à Claudie BUISSON, qui a conduit ses premières expérimentations 
pendant les vacances d’hiver, avec succès. La réforme de la gouvernance de la filière, 
dont j’ai fait l’une de mes priorités, doit y contribuer. La procédure de classement en 
communes touristiques et stations classées s’inscrit dans le cadre de cette rénovation, qui 
doit participer elle aussi, au choc de simplification mis en œuvre par le gouvernement. 
C’est la raison pour laquelle aucun sujet ne sera écarté des débats et toutes les 
opportunités seront saisies pour alléger et rendre plus opérationnelles les procédures de 
l’État. 

Ainsi, certains d’entre vous m’avaient fait part d’évolutions qu’il leur paraissait 
indispensable de prendre en compte. Je pense en particulier au nombre de jours 
d’ouverture des offices de tourisme des plus petites communes. Mes services m’ont 
récemment transmis un projet de texte allant dans ce sens. De même, les remarques 
quant à la durée d’instruction des dossiers ont été entendues. Une circulaire aux préfets, 
actuellement en préparation, devrait permettre de l’améliorer significativement, en 
articulant et capitalisant sur les travaux d’instruction menés à chaque échelon de l’État. 

J’ai également noté l’importance que votre Congrès a souhaité accorder au sens large 
au tourisme durable et tout particulièrement aux démarches qualité et à la valorisation des 
ressources patrimoniales. Nous avons collectivement un enjeu concernant la qualité. En 
effet, notre clientèle perçoit encore trop souvent le rapport qualité prix que nous leur 
proposons comme insatisfaisant. Après la réforme des classements, qui permet de donner 
des indications plus en accord avec la perception des visiteurs, l’autre volet de notre action 
consiste à remettre sur le marché celles qui en sont trop éloignées et de garantir un 
environnement propice à l’amélioration de la qualité de service. Vous avez fait de la 
réhabilitation un axe de votre Congrès. Il figure également comme un des axes que j’ai 
identifiés dans le cadre du renforcement de l’attractivité et du rayonnement de la France, 
dont j’ai fait ma première priorité. 

Je vous engage donc à me faire part de vos conclusions et pistes de réflexion qui 
viendront compléter les nôtres. Notre mobilisation pour la structuration de la filière 
touristique sera d’autant plus efficace qu’elle sera collective. Je me suis investie pour que 
le tourisme demeure une compétence partagée car c’est aussi cela qui fait la richesse du 
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secteur, dès lors qu’elles sont coordonnées, les actions de l’État et de toutes les 
collectivités se renforcent mutuellement. 

Je vous remercie encore pour votre implication et votre contribution à faire de la 
France une destination touristique de qualité et vous souhaite une excellente fin de 
congrès. 

 

 

Remise du prix des Sceptres d’Or 
Philippe MOST 

Chers amis, vous connaissez à présent les Sceptres d’Or du développement durable. 
A l’origine, ce prix a été créé pour récompenser les actions les plus vertueuses en matière 
de développement du tourisme durable dans différents secteurs de la vie quotidienne. 
C’est pourquoi nous remettons des prix à des communes mais le livre, le sport, l’école font 
l’objet de la même démarche et d’une promotion identique.  

Je donne donc la parole à Marie-Noël CONVERT, Présidente de Morgan’IT. 

Marie-Noël CONVERT, Présidente de Morgan’IT 

Je suis très heureuse d’avoir repris la présidence des Sceptres d’Or, sur la suggestion 
de Philippe MOST, il y a trois ans. Quelques partenaires nous suivent depuis cinq ans et 
nous permettent de dynamiser l’événement : la Banque EcoFi, Groupama, Colas Rail, 
Economie d’énergie et Innova.  

Vous connaissez l’événement : il vise à valoriser les étapes du développement 
durable, au niveau économique, santé ou social. Pour cela, sept catégories ont été 
définies :  

• le sport ; 
• la santé ; 
• le livre ; 
• l’école ; 
• l’entreprise ; 
• les transports et la mobilité ; 
• la commune 

En ce qui concerne le sport, une association de plongée et de formation de Royan a été 
primée.  

S’agissant de « la santé », la télémédecine de Terre-de-Haut (Guadeloupe) a été 
récompensée, avec le projet du docteur BALABRIGA.  

Dans la catégorie « Transports et mobilité », le vélo durable est notre lauréat. 

Concernant « le livre », l’ouvrage Sauvons l’agriculture de Daniel NAHON a été 
récompensé.  

De façon étonnante, l’école HEC a remporté le Sceptre d’Or dans la catégorie « École ». 
Elle réalise de nombreux partenariats avec de plus petites institutions. 



 

 

69 Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques 

Fouesnant-les Glénan, les 13 et 14 juin 2013 

La catégorie « Entreprises » a distingué la société PETROVEX, présente dans le secteur 
du pétrole.  

Quant à celle de « la commune », Fouesnant-les Glénan a été récompensé.  

Je donne ici la parole à Géraldine LEDUC, pour achever cette présentation. 

Géraldine LEDUC 

Philippe MOST m’a en effet confié la responsabilité de la catégorie « Commune » dès 
l’origine de cette manifestation. Les dossiers nous parviennent de plus en plus nombreux. 
Le questionnaire pour participer à l’édition 2013 figure dans le dossier de votre mallette et 
je vous incite à y répondre nombreux. Chaque année, le jury peine à départager les 
gagnants. C’est pourquoi nous avons créé un Coup de cœur de l’Association. Je remercie 
dans mon équipe Aurélie et Simon, qui réalisent un travail important d’instruction des 
dossiers.  

Lors de sa délibération, le jury a choisi Fouesnant-les Glénan (29), sans savoir où se 
tiendrait notre Congrès. Le Coup de cœur va à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85). Chaque 
année nous remettons le Sceptre d’Or, après la réunion parisienne, en région, il a donc été 
décidé de concilier la remise de prix locale avec la tenue du Congrès à Fouesnant-les 
Glénan.  

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

Je remercie tout d’abord le jury de nous avoir choisis. Pour moi, ce n’est cependant 
pas la récompense d’une commune, mais la récompense globale d’une politique menée 
depuis plus de vingt ans sur le territoire de Fouesnant-les-Glénan. Elle est aussi le résultat 
du travail d’une équipe, des services de notre commune et des relations que nous avons 
avec l’ensemble des services, du Conservatoire et de l’État.  

Le dossier que nous avions présenté concerne la réhabilitation du marais de 
Mousterlin. Il s’agissait de faire venir l’eau de mer pour remplacer l’eau douce dans un 
marais, pour le resaliniser. Le dossier, complexe sur le plan administratif, appelait 
également une décision politique délicate. Il a vu le jour de la mise en place des actions 
dans le cadre de Natura 2000. Un programme hydraulique d’une ampleur relativement 
importante devait être mis en place, dont le coût s’élève à environ 700 000 euros.  

J’avais pris l’engagement, si nous obtenions 80 % de subventions, de faire participer la 
collectivité à hauteur de 20 %. Le parcours a été difficile : l’Agence de l’eau offrait 30 %, le 
FEDER 20 %, puis le dossier a été primé par le ministère du développement durable, 
conduisant ces deux acteurs à relever leur participation, à hauteur de 50 % et 30 %, 
respectivement. Nous avons ainsi lancé l’appel d’offres et sommes en cours de réalisation 
des travaux. A ce jour, il reste à peine 5 % des travaux à réaliser pour achever le projet, en 
parfaite adéquation avec les éléments présentés. Ce projet a été initié au cours de l’hiver, 
dans des conditions relativement difficiles. Je remercie tous mes collègues élus, qui se 
sont associés, ainsi que le personnel de la ville, qui a travaillé dans des conditions 
relativement difficiles. Je vous invite à venir constater dans quelque temps la démarche 
engagée. Nous avons déjà eu la chance d’accueillir Allain BOUGRAIN-DUBOURG dans 
cette salle pour une présentation de la démarche de développement durable et de 
reconquête de la biodiversité sur notre territoire. Nous n’avons pas d’Agenda 21. Nous 
n’entrons pas dans des procédures administratives, mais dans l’action, la réalisation, le 
concret, l’éducation au grand public et à l’environnement. Notre principe est simple : faire 
et faire savoir ce que nous faisons.  

Je vous remercie. 
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Gislaine ANGLADE, Adjointe au maire de Saint-Gilles -Croix-de-Vie (85), en 
charge du Développement Durable, des Espaces verts et du Fleurissement de la 
Ville. 

Bonsoir à tous. Je ne boude pas le plaisir d’être avec vous ce soir et de recevoir ce 
prix. Je regrette l’absence de notre maire, Patrick NAYL, retenu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
mais je le salue car il a toujours soutenu mes actions. Ce prix récompense la création de 
jardins familiaux. Nous avons commencé les premiers, dès 2010. Ceux qui sont primés ce 
soir ont été inaugurés en 2011. Nous inaugurerons les prochains en septembre 2013. En 
effet, ces jardins partagés créent des endroits de convivialité, de partage et d’échange 
intergénérationnel. Ils sont naturellement bio, dans la mesure où la ville de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie a adopté le principe « zéro phyto » depuis deux ans. Je partage donc la vision 
de Roger LE GOFF : nous essayons de sensibiliser les plus jeunes mais nous sommes 
aussi dans l’action. 

Je vous remercie. 
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Conclusion de la journée 
Marc FRANCINA 
Président de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et Communes 
touristiques 

Je vous remercie d’être venus si nombreux à ce Congrès. Je dois regagner Évian, ce 
soir et donc parcourir à nouveau 1 000 kilomètres en voiture, compte tenu des 
mouvements de grève. 

Merci à vous toutes et à vous tous. A l’année prochaine ! 
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Valorisation du tourisme durable dans les 
territoires 

 

Animation : Bruno LEPRAT, journaliste. 

Grand témoin : Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14)et Président de la 
Commission Environnement et Développement Durable des Territoires de l’Association. 

I. Ouverture 

Olivier PAZ 

Bonjour à toutes et à tous. Nous avons perdu quelques congressistes depuis hier, mais 
les difficultés du transport n’y sont sans doute pas étrangères. 

Notre association s’est dotée en 2006 d’une Commission, intitulée au départ 
« Commission Environnement », qui est devenue dès 2008, « Commission Environnement 
et Développement durable des Territoires». Elle s’occupe, sur la base des trois piliers qui 
fondent ce dernier, du tourisme durable, en considérant l’ensemble de ses exigences et 
des possibilités pour les générations futures.  

Le développement durable, omniprésent lors des échanges très intéressants que nous 
avons eu hier, constitue un fil rouge qui sous-tend notre action et traverse l’ensemble des 
actions menées par les élus des stations classées et communes touristiques. 

Bruno LEPRAT 

En tant qu’auditeur consciencieux de la journée d’hier, quelles sont les trois idées que 
vous avez retenues ? 

Olivier PAZ 

La première, essentielle, concerne la qualité de l’accueil, qui suppose une identité et 
des offres à faire partager. La ville de Fouesnant-les-Glénan nous a montré quel était le 
sens d’un véritable accueil, avec le plaisir qui émanent des élus et du personnel pour 
souhaiter la bienvenue et offrir leur patrimoine, la vue sur la mer, les équipements et 
exprimer le bonheur de les faire partager. Cet état d’esprit est essentiel à un accueil 
touristique de qualité. 

  

Olivier PAZ 

La deuxième idée à retenir concerne le financement, avec la crainte avérée d’une 
baisse des dotations de l’Etat, qu’il est nécessaire de limiter, tout en participant à l’effort 
général. Il serait néanmoins grave si nous étions plus pénalisés que les autres. Nous 
devons donc réfléchir à la manière dont nous pouvons nous-mêmes améliorer certaines 
ressources, telles que la taxe de séjour et son évolution possible dans les années à venir. 

Bruno LEPRAT 

Roger LE GOFF a indiqué hier que la taxe de séjour représente 200 000 euros pour sa 
commune, l’évasion liée à cette taxe étant évaluée à quelques milliers d’euros. Il se 
montrait donc réticent à mettre en place des outils coûteux et chronophages, compte tenu 
du faible manque à gagner. 
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Olivier PAZ 

La troisième idée, qui m’a parue très intéressante et qui a été exposée notamment par 
Philippe AUGIER, maire de Deauville, concerne le marketing affinitaire, nouveau marketing 
touristique qui consiste à préciser son identité et à segmenter sa communication et son 
offre en fonction du public visé. Cette nouvelle optique passe par les réseaux sociaux, qui 
sont devenus un vecteur de communication important et peu coûteux, mais qui forgent de 
plus en plus l’opinion des consommateurs et des visiteurs sur l’image d’une commune. 

Bruno LEPRAT 

Nous avons prévu aujourd’hui une séquence sur l’hébergement des touristes et des 
saisonniers. Souhaitez-vous intervenir sur le sujet ou préférez-vous réagir à la suite de nos 
élus et techniciens ? 

Olivier PAZ 

Je propose de commencer tout de suite, sachant qu’il sera possible de communiquer 
avec la salle pour recueillir ses réactions. 
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Mise en place de démarches de qualité 
dans les hébergements 

 

Ont participé à cette séquence : 

Erwan CHAUVEL, Responsable Grands comptes Primagaz 

Michel LEJEUNE, Maire de Forges-les-Eaux (76), Président de l’association AVEC 
(Association nationale des Villages, Elus et Collectivités de VVF Villages) 

Noël FAUCHER, Maire de Noirmoutier-en-l’Ile (85) 

Françoise RIVOIRA, Responsable du service aux saisonniers des Deux-Alpes (38) 

Claude LE GLOANIC, Directeur du camping La Fontaine du Hallate (56) 

 

Bruno LEPRAT 

Bonjour Erwan CHAUVEL, sur cette question du logement et de l’habitat durable, quel 
est brièvement le premier message que vous souhaiteriez faire passer ? 

Erwan CHAUVEL 

Primagaz n’a pas de positionnement fort en termes d’habitat durable de manière 
globale. Notre société intervient principalement dans les milieux ruraux, et nous travaillons 
sur l’hôtellerie. Un certain nombre de leviers permettent aujourd’hui de faire face aux 
contraintes imposées par le parc hôtelier, en particulier les Certificats d’Economie 
d’Energie. 

Bruno LEPRAT 

Votre propos valorisera donc de bonnes pratiques sur un territoire auprès des acteurs 
socio-économiques, hôteliers notamment.  

Bonjour Monsieur le Maire, Michel LEJEUNE. Quel message souhaiteriez-vous que 
l’on retienne ? 

 

Michel LEJEUNE 

Bonjour. J’évoquerai dans mon propos le tourisme social, qui vit une période difficile. 
J’ai donc été assez surpris de l’optimisme affiché hier par Monsieur DES ROSEAUX, de la 
Caisse des Dépôts et consignations, qui a souligné que l’argent est disponible. Je l’ai 
écouté d’une oreille très attentive, puisque nous nous réunissons mensuellement avec la 
Caisse des dépôts dans le cadre de la gestion du Groupe VVF, où je ne manquerai donc 
pas de rappeler ces propos. 

Bruno LEPRAT 

Noël FAUCHER, Maire de Noirmoutier, bonjour. Sur cette notion d’habitat et de 
logement, de vertu écologique entre autres, quelle est l’idée forte que vous apportez à 
Fouesnant-les-Glénan ? 
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Noël FAUCHER 

Bonjour. Je ne me permettrais pas d’apporter des idées fortes à Fouesnant-les-
Glénan. Nous avons appréhendé la question de l’hébergement des travailleurs saisonniers 
afin de faciliter l’activité économique sur le territoire insulaire. Lors de mon intervention, je 
vous expliquerai notre action modeste avec les moyens disponibles. 

Bruno LEPRAT 

Claude LE GLOANIC, vous venez du département voisin, le Morbihan. Qu’apporterez-
vous à notre auditoire ? 

Claude LE GLOANIC 

Je viens apporter une expérience « verte » mise au service du tourisme, à travers la 
gestion d’un camping qui s’installe sur un territoire relativement large, dans le respect de 
l’environnement. 

Bruno LEPRAT 

Françoise RIVOIRA, vous évoquerez la façon dont les élus peuvent mobiliser le 
territoire au bénéfice d’une politique touristique réussie à l’égard des saisonniers. 

Françoise RIVOIRA 

En effet, en particulier dans le cadre d’une mobilisation du parc privé à la location pour 
le logement des saisonniers. 

Bruno LEPRAT 

Olivier PAZ, nous essaierons de nous faire les porte-parole des absents, concernant 
un dispositif de mesures de satisfaction. Vous êtes l’ambassadeur de Charles BOURDIN, 
président de Qualitelis. De quoi s’agit-il ? 

Olivier PAZ 

Qualitelis est une démarche qui peut être initiée par une commune ou un office de 
tourisme, destinée à mesurer en temps réel le degré de satisfaction des visiteurs et 
comprendre les raisons de leur satisfaction ou insatisfaction, en essayant d’améliorer les 
offres et de fidéliser les visiteurs. 

Bruno LEPRAT 

Cette démarche est proche des dispositifs d’évaluation de l’activité touristique 
présentés hier par Christian MANTEI. 

Olivier PAZ 

En effet. Dans le cas des réseaux sociaux ou des sites comme TripAdvisor ou 
Booking, les avis des consommateurs peuvent être biaisés, car ils peuvent poster des 
commentaires défavorables ou très favorables sans aucun contrôle. J’ai ainsi pu lire des 
avis favorables sur un restaurant de ma commune avant même qu’il ne soit ouvert. 
Qualitelis a la particularité d’être géré par la ville ou l’office de tourisme, qui exercent un 
contrôle véritable. Le principe est relativement simple. La ville ou l’office de tourisme 
essaie de récupérer des adresses e-mail des visiteurs, dans le but de leur envoyer un 
questionnaire portant sur différents critères de la destination, du restaurant ou de 
l’hébergement qu’ils ont fréquentés. Une partie du questionnaire concerne la personne qui 
répond (âge, catégorie professionnelle, niveau d’études…), afin de segmenter la clientèle 
dans le cadre du marketing affinitaire. Il est également demandé aux personnes de faire 
des commentaires précis sur la région, les sites visités ou la ville. L’analyse en ligne des 
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questionnaires permet d’engager un travail détaillé, avec le suivi en direct de la 
satisfaction. 

Bruno LEPRAT 

Il s’agit d’un observatoire de la satisfaction. L’enquête est-elle réalisée par téléphone 
ou par e-mail ? 

Olivier PAZ 

Les personnes répondent par e-mail à des questions relativement simples qui 
demandent à peine deux minutes, tout en permettant une bonne analyse de leur 
satisfaction. Les évaluations vont du rouge (« je ne suis pas du tout satisfait ») au vert (« je 
suis très satisfait »), avec toutes les nuances entre les deux. De véritables statistiques sont 
tirées des questionnaires, qui montrent par exemple que pendant l’été, la satisfaction est 
moindre car le personnel a moins de temps de s’occuper de la propreté, contrairement à 
l’intersaison, où la fréquentation est moins tendue. Il est possible ensuite de déterminer la 
cible, les catégories de personnes qui sont satisfaites d’un endroit particulier. Ainsi, les 
personnes entre 40 à 60 ans seront davantage satisfaites d’un établissement calme, et 
ceux âgés entre 20 et 40 ans auront une préférence pour les sites qui disposent d’un spot 
de kitesurf par exemple.  

Bruno LEPRAT 

Est-il demandé dans le cadre de l’enquête des adresses électroniques de proches du 
visiteur aux fins de les utiliser pour des opérations de séduction ? 

Olivier PAZ 

Les questionnaires peuvent être établis sur-mesure et on peut demander aux clients ce 
que l’on veut. S’il ressort du questionnaire que le client est insatisfait, on essaie de le 
« repêcher », en lui adressant un e-mail pour lui faire part de notre compréhension et la 
plainte est communiquée au prestataire. Etant maire depuis longtemps, je suis conscient 
que nous n’avons pas toujours le recul de juger correctement certaines situations, 
contrairement à une personne extérieure, qui perçoit les choses différemment. Après 
l’analyse de l’enquête, les meilleurs commentaires peuvent être utilisés pour le marketing. 
Les clients ayant répondu positivement aux questionnaires (plus de 75% de satisfaction 
par exemple) voient apparaitre, en temps réel, une page de remerciement avec un lien 
directionnel vers votre page TripAdvisor et Facebook. Cette fonctionnalité pousse les 
visiteurs satisfaits à partager leur avis favorable du lieu visité. Ils deviennent en quelque 
sorte votre Ambassadeur. 

 

Bruno LEPRAT 

Il s’agit d’ambassadeurs indirects. Avez-vous testé le système ? Nous demanderons 
ensuite aux élus ce qu’ils pensent de ce dispositif.  

Olivier PAZ 

Je n’ai pas testé le dispositif, mais il me semble intéressant, dans la mesure où il 
permet d’avoir une vision plus juste de la perception du visiteur, en évitant les écueils que 
j’ai évoqués au départ, à savoir un dénigrement ou une glorification peu honnêtes d’un lieu 
ou d’une destination. 

Au-delà de la mesure de la qualité et de l’e-réputation, cet outil permettra également de 
collecter une base de données très ciblées de la part de nos visiteurs et me permettra de 
mettre en place des plans de communication plus importants et plus ciblés. 
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Bruno LEPRAT 

Qu’en pensent Michel LEJEUNE ou Noël FAUCHER ? 

Michel LEJEUNE 

L’initiative est excellente, car seuls une remise en question et un jugement extérieur 
permettent d’avancer. On est toujours certain de faire les choses bien, car on fait du mieux 
possible, mais un regard extérieur permet d’atteindre une qualité supérieure, dans l’intérêt 
de tous. C’est le seul moyen de fidéliser les clients et d’en attirer de nouveaux, pour éviter 
qu’ils partent en Tunisie, au Maroc ou ailleurs.  

Bruno LEPRAT 

Ou à Noirmoutier-en-l’Ile. 

Noël FAUCHER 

Surtout à Noirmoutier-en-l’Ile ! L’idée est très intéressante et je viens de demander à 
mes collaborateurs de se rapprocher de ce dispositif que je ne connaissais pas, car il est 
important de prendre en considération l’avis des visiteurs sur notre territoire. Nous 
essayons de travailler selon une logique de marque, qui implique d’accepter la critique, 
positive ou négative, afin de conforter les actions ou de les corriger le cas échéant. 
Surtout, nous devons avoir la maîtrise de ces dispositifs, car sur des sites comme Booking 
ou TripAdvisor, nous n’avons aucune maîtrise de la relation avec nos clients. Or, ces sites 
constitueront dans le futur des outils économiques redoutables en concurrence avec nos 
politiques publiques. En effet, la gratuité de départ, comme on le voit avec Google, 
disparaît avec le temps, dès lors que le système fonctionne. TripAdvisor, Booking et 
d’autres sites suivront cette démarche prochainement, et nous ne pourrons rien contrôler. Il 
est donc indispensable que nous réagissions et que nous prenions en considération les 
retours des clients. Avec les réseaux sociaux, tout le monde est contributeur aujourd’hui et 
chacun participe à l’amélioration de la qualité à laquelle chacun aspire sur notre territoire. 

Bruno LEPRAT 

Dans la durée, une bonne veille sur Internet permet, malgré quelques commentaires 
truqués, d’avoir confiance en ces réseaux. Claude LE GLOANIC, vous avez évoqué le 
« retour client » et j’ai entendu le terme technique de « resatisfaction ». Que vous inspirent 
ces termes appliqués à un territoire ? 

Claude LE GLOANIC 

Ils sont très importants, car le meilleur retour est celui du client. Il s’agit d’un outil 
d’amélioration continu. 

Bruno LEPRAT 

Et de sanction. 

Claude LE GLOANIC 

Oui. La mise en place d’un plan d’action permet de continuer à s’améliorer, et surtout 
de garder le contrôle, car les commentaires sur votre structure ou région existent, y 
compris si l’on ne dispose pas d’espace d’avis sur son propre site. Une veille est donc 
nécessaire pour connaître ces commentaires. 

Bruno LEPRAT 

Comment encourage-t-on un visiteur à donner un avis, alors qu’il est très sollicité ? 
Faut-il le récompenser, y compris lorsque son avis, qui est précieux, est négatif ? 
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Claude LE GLOANIC 

Il faut toujours répondre aux avis, qu’ils soient positifs ou négatifs. 

Bruno LEPRAT 

Comment les stimuler ? 

Claude LE GLOANIC 

Des relances automatiques dans nos systèmes de réservation permettent de récupérer 
les avis. Un papier à l’accueil donne la possibilité de déposer un avis simple, comprenant 
une dizaine de questions thématiques, pour un retour immédiat. 

Bruno LEPRAT 

Souhaitez-vous faire un commentaire, Olivier ? 

Olivier PAZ 

Après l’e-commerce et l’e-business, nous entrons dans l’e-réputation, ou le bouche à 
oreille d’autrefois, qui passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et les commentaires. En 
tant que maires de communes touristiques et professionnels du tourisme, nous devons 
prendre en compte cette évolution de la société. 

Bruno LEPRAT 

Car il existe une ruche autour de nous qui s’appelle Internet, et qui « buzz »… 

Erwan CHAUVEL, bonjour. Comment les hôteliers obtiennent-ils les Certificats 
d’Economie d’Energie et de quoi s’agit-il ? 

I) Les Certificats d’économie d’énergie : un moyen de développer 
l’attractivité du parc hôtelier 

Erwan CHAUVEL 

Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie est relativement ancien en France. 
Une commune à vocation touristique a besoin d’attractivité, et celle-ci passe par un parc 
hôtelier offrant un niveau de confort satisfaisant pour la demande française et européenne.  

Le secteur hôtelier fait face actuellement à un certain nombre de contraintes. Alors que 
l’hôtellerie de luxe ou le camping fonctionnent bien, le reste du parc connaît des difficultés, 
dues en particulier à d’importantes contraintes réglementaires, auxquelles sont confrontées 
les collectivités, telles que la sécurité incendie, la mise aux normes des ascenseurs, les 
nouvelles normes d’accessibilité, dont le coût est très élevé, et viennent grever les budgets 
et les coûts d’exploitation croissants, avec une capacité d’investissement réduite.  

L’objectif de Primagaz est de vous accompagner dans ce type de démarche. Nous 
avons constaté votre volonté d’investissement dans les communes, sans en avoir toujours 
les moyens. Les Certificats d’Economie d’Energie, créés par l’Etat en 2005, constituent un 
levier simple pour réaliser des investissements en lien avec l’efficacité énergétique. Le 
dispositif impose aux « obligés », ou fournisseurs d’énergie, de vous aider à mener des 
actions d’économie d’énergie, et donc à dépenser moins ou, plutôt, à dépenser mieux. 

Bruno LEPRAT 

Il s’agit en quelque sorte d’une obligation de conseil. 
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Erwan CHAUVEL 

Oui, de conseil mais aussi de mise en œuvre, puisque nous devons prouver à l’Etat 
que nous avons mis en œuvre pour notre parc de clientèle un certain nombre d’actions 
visant à réaliser des économies d’énergie. On parle alors de CE et de « kilowattheure 
cumac », norme française conçue pour mesurer les économies d’énergie. 

Bruno LEPRAT 

Pouvez-vous donner un exemple ? 

Erwan CHAUVEL 

Il existe 270 fiches éligibles définies selon un certain nombre de critères, tels que la 
localisation, les dépenses énergétiques et les économies d’énergie potentielles, la surface 
(isolation, chauffage, robinets thermostatiques, éclairage…) utilisée par les bâtiments et les 
industries ou l’agriculture. Le dispositif est destiné au parc hôtelier et aux bâtiments 
collectifs. En fonction de l’énergie utilisée, le choix se porte sur le gaz ou l’électricité. 

Bruno LEPRAT 

A quel moment peut-on passer d’une bonne idée à la fiche, qui est un univers 
administratif ? 

Erwan CHAUVEL 

Le premier réflexe, lorsque vous avez besoin de faire des investissements, de rénover 
votre parc hôtelier, doit être de convoquer autour de la table les énergéticiens, sans oublier 
Primagaz… Ils pourront en effet vous accompagner dans la démarche, sachant que 
chaque énergéticien a défini avec ses partenaires un certain nombre de processus qu’il 
convient de respecter. Avec Primagaz, une première rencontre permet de réaliser un 
recueil d’enquête et de mesurer, en fonction des travaux, les économies potentielles 
valorisées en kilowattheures cumac, que nous vous rachetons, vous permettant ainsi de 
bénéficier d’une aide à l’investissement. 

Bruno LEPRAT 

Avez-vous une belle histoire à nous raconter sur une opération ou un certificat en 
particulier ? 

Erwan CHAUVEL 

Vous connaissez peut-être la société Châteauform’, qui possède plusieurs châteaux en 
France. Notre cible actuellement chez Primagaz est constituée par la rénovation et le 
changement d’énergie. Nous pouvons vous accompagner dans le cadre d’une démarche 
structurée, à travers un diagnostic réalisé par un bureau d’études thermiques, qui estimera 
l’économie de consommation énergétique grâce au changement d’énergie. Nous sommes 
intervenus sur quatre châteaux différents, comprenant 9 chaufferies et 14 chaudières. Le 
bureau d’études a chiffré l’ensemble de l’opération, dont le retour d’investissement, situé 
entre 2 et 4,1 ans. Nous réalisons également un accompagnement au niveau des coûts 
des travaux, qui s’élevaient dans ce cas à 380 000 euros. Dans cet exemple, les certificats 
d’économie ont permis une diminution de l’enveloppe de 50 000 euros, ce qui n’est pas 
négligeable, sachant que la société doit encore financer une somme importante de 
330 000 euros. Primagaz a donc mis en place une offre de financement de 
l’investissement avec un partenaire, afin d’alléger la charge de l’investissement.  

Bruno LEPRAT 

Comment réagissent nos élus sur ces questions ? 
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Noël FAUCHER 

La proposition est intéressante, car nous sommes toujours à la recherche de 
financements. Notre parc est souvent ancien et exige une démarche d’économies 
d’énergie. Des pistes d’amélioration de la performance énergétique qui facilitent 
l’investissement pour la rénovation des équipements publics sont toujours intéressantes, 
lorsque les collectivités gèrent directement les parcs hôteliers ou campings. En Vendée, 
une démarche est engagée depuis quelques années avec le SYDEV (Syndicat d’électricité 
de la Vendée), qui travaille avec l’ensemble des énergéticiens. Mais nous n’avons pas 
toujours le réflexe de solliciter des entreprises pour étudier les possibilités de financement 
à travers cette pratique vertueuse du rachat du gaspillage de l’énergie. 

Erwan CHAUVEL 

Dès lors qu’une rénovation énergétique a lieu sur votre territoire, vous devez 
impérativement convoquer les énergéticiens. La démarche avec un syndicat est sans 
doute plus ancrée actuellement, mais de nouveaux dispositifs existent notamment pour 
l’agriculture et sur le parc industriel. Pour toute rénovation énergétique, vous devez avoir le 
réflexe de convoquer les énergéticiens, quels qu’ils soient. 

Bruno LEPRAT 

L’ensemble des maires sont confrontés à ces questions. Merci. 

Michel LEJEUNE, le tourisme social et les villages de vacances ont une philosophie 
propre. 

II) Comment rénover les villages de vacances ? 

Michel LEJEUNE 

Je vous présenterai brièvement les VVF et l’AVEC, constituée par les maires des 
communes qui accueillent un VVF Village, selon la thématique « des territoires et des 
hommes ». 

Tous les VVF ne sont pas des VVF « purs », créés dans les années 1960 dans le but 
de développer le tourisme social. En effet, si l’on donne de l’argent aux gens pour partir en 
vacances, encore faut-il que des lieux puissent les accueillir, offrant un confort acceptable 
à des prix raisonnables. 

Bruno LEPRAT 

Un prix abordable ne doit pas compromettre la qualité de l’hébergement. 

Michel LEJEUNE 

Tout à fait. L’hébergement doit être convenable, et c’est précisément notre problème. 
59 % des VVF Villages appartiennent à des mairies, 12 % à des communautés de 
communes, 4 % à des départements, 7 % à des comités d’entreprise et 18 % sont des 
propriétés de VVF, c’est-à-dire de la Caisse des dépôts et consignations. 

Bruno LEPRAT 

Qu’en est-il de la rénovation de ces villages pour les mettre au goût de la clientèle ? 

Michel LEJEUNE 

La grande majorité de nos villages ont entre 30 et 40 ans et nécessitent des 
adaptations, en particulier en termes d’économies d’énergie. J’ai écouté avec beaucoup 
d’intérêt l’intervention de Monsieur CHAUVEL. Les rénovations passent notamment par 
l’installation de nouveaux équipements, tels qu’un hammam, des centres de remise en 
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forme ou autres services d’accueil des clients. Le plus souvent, la commune contracte un 
emprunt pour mener à bien les rénovations et fixe des loyers pour son remboursement. La 
direction de VVF est cependant incapable d’assurer le paiement de loyers élevés et doit 
donc être aidée, à travers des subventions notamment, dont l’existence est bien souvent 
compromise. Dans ces conditions, les communes pourront difficilement mener des actions 
sociales. Certaines régions participent encore un peu, ainsi que l’Agence nationale des 
chèques vacances, mais VVF Village rencontre des difficultés pour honorer les loyers.  

Des rénovations ont cependant été réalisées. A Evian, la rénovation s’est très bien 
passée et a engendré une légère hausse du chiffre d’affaires, tout en continuant à offrir un 
accueil à des prix raisonnables. Le VVF d’Obernai a également été refait, mais connaît 
malheureusement une période difficile, puisqu’il perd de l’argent, malgré les travaux. 

La survie du Groupe VVF passe par des loyers raisonnables et des investissements 
pouvant être supportés par nos collectivités. 

Olivier PAZ 

Je serais volontairement provocateur, et certainement politiquement incorrect. Ce type 
d’hébergement social est-il vraiment compatible avec la station classée et la recherche 
d’excellence ? 

Michel LEJEUNE 

Je considère que c’est tout à fait compatible. Nous devons faire de l’excellence dans le 
tourisme, mais pas des catégories, avec des lieux réservés à ceux qui ont des moyens. La 
bonne marche de la société suppose de vivre ensemble, sans établir des castes, avec d’un 
côté les pavillons et, de l’autre, les logements HLM, car un tel isolement est un ferment de 
la révolution. Depuis que je suis maire, j’ai toujours lutté contre une telle politique dans ma 
ville. Comme cela a été remarqué hier, dès que vous avez un casino, vous êtes catalogué 
comme une ville riche. Faisons des immeubles sociaux au milieu des immeubles privés, et 
tout ira bien. Dans le tourisme, nous devons suivre la même démarche, selon une 
imbrication des populations sans ségrégation. Celle-ci entraîne inévitablement la 
révolution, comme le montre l’exemple de la Suède aujourd’hui. 

Bruno LEPRAT 

La station de Forges-les-Eaux est en cours de classement. Certains VVF accueillent 
de moins en moins de personnes ou ferment. Une estimation des friches touristiques a-t-
elle été réalisée ? 

Michel LEJEUNE 

VVF Villages est la résultante d’une fusion de la partie sociale des logements VVF, 
avec une association du Massif Central, présidée par Jean-Pierre MARCON, qui avait 
construit de nombreux villages dans la région. Dans des petites communes du Massif 
Central, les Villages représentent la seule source de vie. La fermeture d’un village est donc 
dramatique, car les élus, les habitants et les commerçants n’auraient plus aucune source 
de revenus. 

Bruno LEPRAT 

Combien de villages sont-ils confrontés à de grandes difficultés ? 

Michel LEJEUNE 

Une trentaine de Villages sont aujourd’hui dans ce cas. 
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Bruno LEPRAT 

Merci, Michel LEJEUNE, pour ce témoignage émouvant. Je ne connaissais pas 
l’association AVEC, qui incarne l’économie sociale et solidaire. 

Françoise RIVOIRA, vous êtes responsable du service saisonnier des Deux-Alpes, et 
je remercie la montagne de venir dans l’Ouest... Vous pilotez une opération depuis 13 ans 
au bénéfice de plusieurs centaines de saisonniers qui ont besoin de se loger. La solution 
que vous avez trouvée mobilise les bailleurs privés. 

III) Comment adapter les logements des saisonniers ? 

Françoise RIVOIRA 

Nous évoquons depuis hier la qualité de l’accueil et la satisfaction des touristes, qui est 
fonction de la qualité du recrutement du personnel, et donc des possibilités de lui offrir un 
logement décent. Les Deux-Alpes est une station de haute montagne située dans l’Oisans, 
et qui abrite un glacier s’élevant jusqu’à 3 600 mètres, ce qui nous permet d’avoir une 
saison d’hiver et une saison d’été de deux mois et demi, fortement marquée par l’activité 
VTT de descente et de ski d’été. Nous disposons d’environ 35 000 lits touristiques et plus 
de 3 000 saisonniers viennent s’installer pour la saison d’hiver. 

Bruno LEPRAT 

Quel est le profil de ces saisonniers ? 

Françoise RIVOIRA 

Je ne voudrais pas tomber dans les clichés, mais les saisonniers sont des jeunes entre 
20 et 25 ans, qui viennent de toute la France, notamment de la région Rhône-Alpes, mais 
aussi de Bretagne… 

Olivier PAZ 

Ils travaillent donc sur les deux saisons. 

Françoise RIVOIRA 

Ils travaillent pendant une période de cinq mois chez nous et repartent ensuite pour la 
saison d’été.  

Bruno LEPRAT 

Quel est le type de travail qu’ils effectuent ? 

Françoise RIVOIRA 

Ils sont issus de toutes les catégories professionnelles, mais travaillent surtout dans la 
restauration. 

Bruno LEPRAT 

Grâce à vous, ces 3000 saisonniers peuvent se loger. Où se logent-ils ? 

Françoise RIVOIRA 

Nous avons étudié la question voici plus d’une dizaine d’années, car nos problèmes de 
recrutement sur le territoire étaient notamment liés au fait que les candidats ne trouvaient 
pas de logement. Grâce à une mobilisation collective de tous les acteurs, les 
socioprofessionnels et les élus, nous avons décidé de mobiliser le parc privé, qui restait 
souvent fermé à l’année. A la suite d’un questionnaire adressé aux propriétaires, il est 
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apparu que la location était pour eux source d’insécurité. Nous avons donc demandé aux 
employeurs des Deux-Alpes de se porter garants pour loger leur personnel. Nous avons 
commencé avec une quinzaine de logements, et nous sommes aujourd’hui à 200 
logements en location sur la saison d’hiver. Ce sont les employeurs qui louent les 
appartements pour loger leur personnel pendant une période de cinq mois. Le service 
logement de la collectivité s’occupe des opérations immobilières, de la rédaction des baux, 
des états des lieux, et de toute la gestion de la location sur les périodes d’hiver et d’été. 

Bruno LEPRAT 

Les craintes des bailleurs privés se sont-elles avérées justifiées ? Y a-t-il de la casse, 
ou des beuveries des jeunes bretons qui vont travailler en montagne… ? 

Françoise RIVOIRA 

Nous devons bannir ces clichés du saisonnier qui boit, qui fume, qui casse… La plus 
grande partie des travailleurs saisonniers sont des personnes qui cherchent un emploi 
pendant une saison. 

Bruno LEPRAT 

Les saisonniers sont-ils composés à majorité de jeunes étudiants ? 

Françoise RIVOIRA 

Les étudiants postulent seulement l’été, sur une saison plus courte, car l’hiver ils 
suivent leurs études. L’opération de mobilisation du parc privé à la location saisonnière a 
permis une fidélisation du personnel à hauteur de 30 %. Chaque année, des jeunes 
reviennent dans les mêmes logements pour travailler chez les mêmes employeurs, 
contribuant ainsi à la qualité de recrutement et donc à l’attractivité des territoires. L’offre de 
logements couplée avec l’emploi facilite en effet le recrutement de personnel qualifié. C’est 
aussi dans ce but que nous avons mis en place le service.  

Le service logement aux Deux-Alpes s’apparente à une agence immobilière 
« fantôme », comme on le qualifie souvent, puisque nous fonctionnons comme une agence 
immobilière. Nous cherchons des appartements dans le parc privé, au moyen d’un courrier 
annuel envoyé à l’ensemble des propriétaires, soit au total 4 000 courriers. Nous 
remobilisons et expliquons l’opération tous les ans à ces propriétaires, en insistant sur 
l’importance d’offrir un logement au personnel saisonnier. Tous les ans, de nouveaux 
propriétaires nous font confiance, nous visitons les logements, et nous procédons à 
l’ensemble des opérations locatives (contrats de location, états des lieux d’entrée et de 
sortie…) 

Bruno LEPRAT 

Votre témoignage demanderait un temps plus important que les 8 minutes qui vous 
sont imparties, car votre expérience est menée depuis 13 ans. Nous avons compris la 
philosophie de votre système, et nous avons d’ailleurs eu l’occasion de lire des articles sur 
ce dispositif hors pair. Les jeunes trouvent parfois à se loger par l’intermédiaire d’Internet. 
S’agit-il d’un concurrent pour vous ? 

Françoise RIVOIRA 

Non. Dans le cas des logements que nous proposons, les baux sont signés par les 
employeurs. Le logement est donc compris dans l’offre d’emploi. 

Bruno LEPRAT 

Les élus souhaitent-ils intervenir ? 
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Un intervenant 

L’association réalise un grand nombre d’actions bénéfiques, dont nous pouvons nous 
féliciter, visant à favoriser l’accueil des saisonniers d’hiver à la montagne et l’été à la 
campagne et en bord de mer. 

Bruno LEPRAT 

Olivier PAZ, souhaitez-vous intervenir avant Noël FAUCHER ? 

Olivier PAZ 

Les pistes à explorer sont nombreuses. Une commune proche de la mienne a fait 
construire un centre pour l’accueil des classes de mer et de voile pendant toute l’année, et 
qui héberge en colocation les saisonniers pendant la période estivale. Le problème de 
l’hébergement des saisonniers est majeur dans nos collectivités.  

 

 

 

Bruno LEPRAT 

Après la montagne, nous nous dirigeons vers la mer et la Vendée. Comment 
appréhendez-vous ce problème et quelles sont vos pistes de solutions ? 

Noël FAUCHER 

Nous sommes partis du même constat qu’aux Deux-Alpes, avec une hauteur de vue 
plus basse, puisque notre point culminant se situe à 26 mètres.... Mais nos problématiques 
sont identiques. En 2008, nous avons constaté que les professionnels étaient très inquiets 
et connaissaient des difficultés de recrutement, compte tenu de l’évolution du profil des 
saisonniers. Autrefois, ceux-ci étaient issus du territoire, mais la tension foncière, 
s’agissant principalement d’enfants de résidents secondaires, a brutalement modifié la 
situation et les professionnels ont dû faire face à une véritable difficulté.  

Dans un premier temps, la commune a mis à disposition des places dans les 
campings, moyennant des tarifs très modestes. Cependant, une démarche de qualité 
suppose d’accueillir correctement ceux qui viennent travailler et offrir leurs services dans 
un restaurant ou dans un commerce. En effet, la qualité du service, et donc du salarié 
recruté, satisfait la clientèle et l’entreprise en tire un bénéfice, ainsi que la destination en 
général. La saisonnalité ne doit pas être dévalorisée, dans la mesure où ce type de travail 
apporte une véritable valeur ajoutée à l’entreprise. Il s’agit en outre souvent d’un premier 
aperçu du monde de l’entreprise et de la vie active pour le jeune. Traiter un jeune 
saisonnier de façon négative, sans prendre en considération son environnement et sa 
qualité de vie, dont le logement, peut le rendre réticent face au monde de l’entreprise. 
Enfin, il convient de prendre en compte l’inquiétude des parents lorsqu’ils laissent partir un 
jeune de 18 ans vers une destination qu’ils ne connaissent pas toujours, car ils ont souvent 
une image ancrée des saisonniers et de leur vie trépidante.  

L’ensemble de ces éléments nous ont encouragés à trouver des solutions 
d’hébergement adaptées. La commune abritait l’internat d’un ancien lycée professionnel 
hôtelier qui ne fonctionnait plus depuis 2003 et dont le bâtiment appartenait à 
l’Enseignement catholique départemental. En avril 2008, nous avons envisagé sa 
réutilisation, et réalisé un tour de table avec l’ensemble des partenaires concernés, le 
propriétaire, la Maison départementale de l’emploi et du développement économique, la 
DDASS, la DDE, la Direction départementale et régionale du travail, la préfecture, etc., 
pour essayer de mettre en place une opération rapidement. Or la nécessaire rapidité de 
l’opération était incompatible avec le respect de l’ensemble des réglementations. Nous 
avons donc décidé de lancer une opération expérimentale avec les partenaires qui ont 
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accepté de nous accompagner, avec la réhabilitation du bâtiment, consistant 
principalement en peinture et nettoyage. Nous l’avons équipé pour permettre aux 
saisonniers d’y vivre, avec quelques plaques de cuisson, des réfrigérateurs, etc., et nous 
nous sommes rapprochés de l’URSSAF pour évaluer l’incidence de l’avantage procuré par 
le logement lié à l’emploi. Il s’ensuit que l’employeur doit contractualiser avec la ville, et 
non le salarié. Nous avons établi un prix à la nuitée, à hauteur de 12 euros, que 
l’employeur peut ou non prendre en charge, totalement ou partiellement. L’URSSAF nous 
a confirmé que l’avantage procuré par le logement n’est pas soumis aux charges, ce qui 
aurait freiné les employeurs à suivre la démarche. 

Le dispositif a démarré lentement, car il a fallu le faire connaître et attendre le retour de 
satisfaction des jeunes qui l’avaient expérimenté. Nous avons réalisé 2 856 nuitées la 
première année, et 4 100 en 2012. Cette augmentation s’est accompagnée d’une 
fidélisation des jeunes, qui en sont satisfaits, tout en offrant une sécurité pour les parents 
et les employeurs, dans le cadre d’un contrat tripartite entre l’employeur, la commune et le 
salarié. Au moindre manquement au règlement intérieur, le salarié est immédiatement prié 
de quitter les lieux, dans la mesure où il doit respecter la tranquillité de ses camarades. Le 
bâtiment accueille une soixantaine de jeunes de vingt ans en moyenne, aussi bien des 
garçons que des filles. 

Bruno LEPRAT 

Le bâtiment jouit-il d’une connexion Internet ? Que serait devenu ce site sans cette 
transformation ? 

Noël FAUCHER 

C’est difficile à dire. Le site était en jachère et aurait probablement fini dans une affaire 
immobilière. Notre démarche était un peu inverse de celle décrite précédemment. Nous 
venons de racheter le bâtiment, et le reste de l’année, nous l’utiliserons pour accueillir des 
classes de mer, tout en proposant une réponse satisfaisante à l’ensemble des 
professionnels du territoire. Plus d’une trentaine d’entreprises sont entrées dans la 
démarche.  

Le bâtiment est bien sûr équipé de Wifi. Sur le plan de l’équilibre financier, nous ne 
nous attendons pas à des miracles, mais notre logique ne s’inscrit pas dans un retour sur 
investissement. Notre souhait est de soutenir les acteurs économiques et non d’offrir des 
hébergements marchands pour obtenir du résultat. En retour, nous récupérons des impôts 
locaux liés à la dynamique économique produite par nos entreprises. Ce point nous tenait 
à cœur. Nous sommes arrivés aujourd’hui à l’équilibre, comme nous le souhaitions, et 
j’espère que nous dégagerons un petit résultat à l’avenir.  

Enfin, nous avons complété le dispositif d’hébergement des saisonniers par un volet 
accueil dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat. C’est la 
communauté de communes qui porte la démarche, car la question ne fait pas partie des 
préoccupations de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Le littoral est assez 
mal ou peu considéré parmi les dispositifs existants, sur le plan du logement et de l’accueil 
des saisonniers. Avec un engagement contractuel de la part des propriétaires, nous 
finançons de la rénovation de logements, dans la mesure où ils acceptent de les mettre à 
disposition des saisonniers pendant la période estivale, qu’il s’agisse d’un studio ou d’une 
chambre, ce qui permet parfois à une personne seule d’avoir un complément de revenu et 
de la compagnie. L’objectif de ce dispositif est aussi de disperser nos saisonniers, sans les 
concentrer sur un site unique. Notre site est sur ce point bien localisé, dans notre quartier 
résidentiel le plus chic, Le Bois de la Chaise. La cohabitation entre les jeunes et les 
résidents n’a posé aucune difficulté, mais du personnel de surveillance est présent 
24 heures sur 24, afin d’éviter toute difficulté pendant la nuit. L’accueil des saisonniers 
comporte également un forum de l’emploi saisonnier et une formation des saisonniers. Il 
s’agit d’un enjeu très important, afin d’engager les saisonniers dans une démarche durable 
et être embauchés pour certains en CDI, après avoir découvert le territoire et une activité. 
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Bruno LEPRAT 

Merci. Françoise RIVOIRA et Noël FAUCHER. Avez-vous pensé à vous rapprocher de 
réseaux de transactions immobilières pour mieux connaître cette fonction 
d’« entremetteur » ? 

Noël FAUCHER 

Pas dans notre cas. 

Françoise RIVOIRA 

Nous non plus. 

Bruno LEPRAT 

Vous avez donc acquis un savoir-faire d’une agence immobilière sans vous rapprocher 
des experts. 

Françoise RIVOIRA 

La pertinence de notre action se situe à plusieurs niveaux. Nous possédions sur notre 
territoire un potentiel de logements mobilisables que nous souhaitions mobiliser, sans avoir 
à construire des appartements destinés aux saisonniers. J’ai oublié d’indiquer que le 
service est entièrement gratuit pour les propriétaires qui confient leurs appartements à la 
location, ainsi que pour les employeurs, puisqu’il est financé par l’intercommunalité des 
Deux-Alpes. Comme à Noirmoutier, nous dotons le service de tout un accompagnement 
des saisonniers. 

Bruno LEPRAT 

Vous êtes un peu la « nursery » des saisonniers… 

Françoise RIVOIRA 

Je n’irais pas jusque-là, mais de nombreux partenaires nous accompagnent autour de 
ce service, comme la CAF pour les aides au logement. 

Olivier PAZ 

Les agents immobiliers ne vous ont-ils pas tenu grief d’exercer leur métier ? 

Noël FAUCHER 

Non, car nos clientèles sont tout à fait différentes. Avant notre intervention, les 
saisonniers se débrouillaient comme ils le pouvaient et étaient souvent accueillis dans des 
conditions difficiles.  

Françoise RIVOIRA 

Les agences sont au contraire ravies de se débarrasser du problème de logement des 
saisonniers. 

Bruno LEPRAT 

Nous l’avons compris. Claude LE GLOANIC termine cette séquence sur 
l’hébergement, avec la présentation de son camping de la Fontaine de Hallate, qui a sa 
propre devise : « Les petits savent bien faire aussi ». De quoi s’agit-il ? 
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IV) Bien-être durable en Bretagne 

Claude LE GLOANIC 

Le premier slide vous montre l’espace naturel avant la création du camping, que nous 
avons aménagé en préservant le paysage. Notre idée maîtresse dès notre installation en 
2007 était de nous engager dans le développement durable, en nous appuyant sur 
l’économique, le social et l’environnemental.  

Bruno LEPRAT 

Vous êtes donc un entrepreneur et vous avez créé un camping ? 

Claude LE GLOANIC 

Oui, mon parcours est un peu atypique, puisque j’ai travaillé dans l’industrie automobile 
jusqu’en 2007, et j’ai créé un espace « Air naturel » en 1993, à 650 km de ce camping. En 
2007, nous sommes passés d’un projet de 45 à 120 emplacements, dans l’esprit du 
développement durable. Lors de la construction du nouveau bloc sanitaire, nous avons 
réfléchi à l’intégration paysagère, puisque par définition, un camping est implanté sur un 
espace relativement important, et vit avec, dans et pour la nature. Nous avons eu recours 
aux énergies renouvelables. Ainsi, l’eau est chauffée au soleil pour 90 % des besoins du 
camping, et des panneaux photovoltaïques nous permettent de satisfaire 30 % des 
besoins en électricité. Les économies sont réalisées sur la base de la non-consommation 
d’électricité, d’eau ou de déchets. Nous avons pu mener à bien notre démarche de façon 
collective, accompagnés par les élus locaux, le Département, la CCI, les professionnels, la 
Fédération de l’hôtellerie de plein air… 

Bruno LEPRAT 

Vous avez mobilisé l’ensemble de ces partenaires pour votre camping… 

Claude LE GLOANIC 

Nous les avons rencontrés pour un travail en commun, qui persiste à l’heure actuelle. 
Nous avons présenté des demandes de subventions, notamment pour le développement 
durable, l’énergie solaire, et avons obtenu l’aide de l’ADEME et de la Région. Je me suis 
rapproché du Crédit agricole, qui a accepté un financement à 100 % sans apport. C’est 
une chance qui a permis d’avancer sur le projet. 

Bruno LEPRAT 

Vous êtes donc très riche, si vous n’avez pas eu d’apport… On vous faisait confiance. 

Claude LE GLOANIC 

En effet, mais ma richesse n’est pas constituée par la valeur de mon compte en 
banque. Elle est représentée par ce que je partage avec ceux qui nous entourent et qui 
viennent chez nous. 

Bruno LEPRAT 

En quelques chiffres, combien accueillez-vous de personnes par saison ? Avez-vous 
des salariés ? 

Claude LE GLOANIC 

Nous travaillons avec mon épouse. Nous disposons de 120 emplacements, dont 12 
mobil-homes et une yourte. La difficulté se pose le samedi, lors des changements… 
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Bruno LEPRAT 

Quel est le taux d’occupation à l’année ? 

Claude LE GLOANIC 

Nous sommes à près de 30 % de taux d’occupation. 

Bruno LEPRAT 

Etes-vous ouverts toute l’année ? 

Claude LE GLOANIC 

Le camping est ouvert du 1er avril au 25 octobre, le cœur de saison étant situé du 
14 juillet au 20 août. 

Bruno LEPRAT 

Votre taux d’occupation permet-il de salarier deux personnes ? 

Claude LE GLOANIC 

Non. Pour le moment, ma rémunération n’atteint pas le SMIC, mais elle devrait 
l’atteindre dès l’année prochaine. 

Bruno LEPRAT 

Nous vous le souhaitons. Quel message souhaitez-vous faire passer aux élus des 
communes touristiques, sur la base de votre expérience avec votre propre maire ? 

Claude LE GLOANIC 

L’échange est permanent. Mais il ne convient pas de se placer systématiquement en 
quémandeur. Il s’agit en effet de construire ensemble, pour la valorisation du territoire 
local, à l’échelle de la commune, car l’économie locale se développe grâce au camping. La 
boulangère vient vendre le pain sur notre site et le boucher vend sa viande à nos clients. 
Une jeune installée depuis trois ans vient trois fois par semaine vendre des légumes bio 
cuisinés. Cette année, elle proposera un atelier galettes-crêpes.  

Nous travaillons également avec le Département et nous partageons nos expériences. 
Nous avons un potager, où nous partageons les légumes… 

Bruno LEPRAT 

Vous insistez sur l’économie du partage, de l’échange, du collaboratif… Combien 
avez-vous d’hectares ? 

Claude LE GLOANIC 

Nous sommes installés sur 3 ha, dont une grande partie est réservée à la nature et aux 
plantations locales. Nous avons travaillé sur la biodiversité, à travers un « hôtel à 
insectes » et un rucher, pour montrer que le bien-être est destiné à tous sur le site, aussi 
bien les campeurs que les animaux. Sur l’ensemble de notre démarche, nous avons 
souhaité qu’un regard extérieur puisse juger notre travail. Nous sommes les premiers à 
avoir obtenu l’écolabel européen pour les campings en Bretagne. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers d’afficher le logo « Green Globe », puisque nous sommes le seul camping au 
monde à l’avoir. 

Bruno LEPRAT 

Bravo, la Bretagne est aux avant-postes ! 
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Claude LE GLOANIC 

En effet. Une quarantaine de structures sont certifiées en France, dont celles du club 
Méditerranée. En Bretagne, le CRT (Comité régional du tourisme) est certifié depuis 
l’année dernière et le parc de Branféré vient d’être certifié. L’hôtel SPA Yves-Rocher de la 
Gacilly est également engagé dans la démarche. Nous avons travaillé avec le 
Département pour avoir une vision croisée sur la grille de Green Globe, qui comporte 375 
critères, sur les trois piliers du développement durable. Avec le Comité régional du 
tourisme, nous avons travaillé sur nos deux grilles, afin d’avancer ensemble. 

Bruno LEPRAT 

Cette double certification est-elle profitable ? S’agit-il d’un élément déclencheur pour le 
client ? 

Claude LE GLOANIC 

Elle provoque en tout cas la curiosité, ce qui explique entre autres ma présence ici. 
Nous recevons régulièrement des écoles dans le cadre de formations. 

Bruno LEPRAT 

On sent chez vous un côté laboratoire. Olivier PAZ, ce type de camping est à la fois 
expérimental et « show room », créateur de lien social. 

Olivier PAZ 

Tout à fait. Il est probablement un peu en avance sur son temps, mais franchement 
inscrit dans la tendance recherchée actuellement. Je lui souhaite d’atteindre un équilibre 
économique, car il est évident que la motivation n’est pas constituée par la recherche de 
richesse. Ce type d’initiatives doit cependant trouver un équilibre pour perdurer. Le défi 
consiste donc désormais à attirer la clientèle afin qu’il puisse en vivre décemment. 

Claude LE GLOANIC 

En effet. Nous avons commencé le projet en sachant que les six premières années 
seraient difficiles, mais nous avons fixé des limites. Surtout, nous ne souhaitons pas garder 
notre expérience pour nous, puisque notre plus grand plaisir est de pouvoir la partager, 
avec vous tous ici d’abord, et avec tous les professionnels et les institutionnels. Nos portes 
sont ouvertes tous les jours et nous vous accueillerons avec plaisir. 

Bruno LEPRAT 

Je remercie l’ensemble des intervenants. Malgré la contrainte de temps, nous allons 
marquer un petit temps de débat avec la salle. 
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Débat avec la salle 
De la salle, M. AUGUSTIN, Sous-Directeur en charge du Tourisme 

J’interviendrai en tant que partenaire, car vous devez considérer que l’administration 
du tourisme est votre partenaire, tant des élus que des acteurs privés. Sur le sujet des 
sites en ligne qui gèrent les avis, je vous informe que l’AFNOR va publier une norme, qui 
concernera également les produits manufacturés et qui permettra de les contrôler. En 
matière d’énergie, une expérience a été menée entre l’Organisation mondiale du tourisme 
et la CCI de la Haute-Savoie portant sur « Hôtel Energy Solutions », comprenant un kit mis 
à disposition des hôteliers qui souhaitent avancer dans la gestion de l’énergie dans les 
hébergements touristiques.  

Le sujet que vous avez soulevé sur les VVF est primordial, car l’offre de lieux de 
vacances qui ne soient pas « au rabais » implique des investissements lourds en coûts et 
en gestion. L’Assemblée générale de l’UNAT a déterminé voici dix jours que le coût pour 
une garderie de 7 h à 18 h devait être le même pour tous. Vous avez sans doute eu 
connaissance des études de l’UNAT sur les retombées économiques d’un Village de 
vacances, qui représentent de mémoire entre 700 000 et 1 million d’euros par an. Nous 
devons relever un véritable défi. Vous connaissez sans doute le fond TSI (Tourisme social 
investissement), qui pourra être qualifié prochainement, même s’il ne résoudra pas tous les 
problèmes.  

Les interventions sur le logement des saisonniers étaient particulièrement 
passionnantes. J’aurais voulu connaître les tarifs des locations, et s’ils sont 
disproportionnés par rapport à l’offre commerciale, qui s’élève aux alentours de 800 euros 
la semaine. Votre démarche est très intéressante vis-à-vis notamment de la réouverture 
des volets clos et du réchauffement des lits froids… Votre panel était exceptionnel et j’ai 
beaucoup appris. Je remercie l’association, Géraldine et Marc FRANCINA de nous avoir 
offert ce moment. 

Françoise RIVOIRA 

Notre offre de logements comprend aussi bien des studettes de 12-13 m² et des 
appartements de 60 m² avec deux ou trois chambres. Les prix vont de 280 euros à 
900 euros par mois, en fonction de la surface et du nombre de personnes logées. Les 
jeunes logés sont éligibles aux APL, et nous assurons un accompagnement pour la 
présentation des dossiers auprès de la CAF.  

Noël FAUCHER 

Notre tarif est de 12 euros la nuitée, et les jeunes sont également éligibles aux APL. 
Nous avons obtenu l’absence de délai de carence et les APL commencent à fonctionner 
dès le premier jour. Nous avons donc 12 euros pour 30 jours, soit 360 euros, moins la 
prise en charge des employeurs le cas échéant. Pour les autres, les APL viennent se 
substituer. 

Bruno LEPRAT 

Souhaitez-vous intervenir dans le fil du propos de Monsieur le Sous-Directeur ? 

Laurent BRIZARD, chargé du tourisme de la ville de Rochefort 

Je souhaite lui poser une question. L’accueil des camping-cars dans les communes a 
été brièvement évoqué hier. Le camping-car est considéré comme un véhicule, et les 
communes ont peu de moyens d’action, à l’égard de ceux qui ne respectent pas le 
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stationnement ou l’environnement, en particulier la taxe de séjour. Il conviendrait de 
légiférer dans ce domaine pour que ce type de tourisme soit réglementé et que les 
communes puissent l’accueillir convenablement, avec une participation aux frais 
engendrés par la mise en place d’aires d’accueil ou de sites de vidange. Il n’est pas normal 
que le contribuable local finance ce type d’accueil. 

 

De la salle, M. AUGUSTIN, Sous-Directeur en charge du Tourisme  

Sur le sujet des camping-cars, nous répondons régulièrement à des questions qui nous 
parviennent par écrit, y compris de parlementaires, et les attitudes sont variables dans ce 
domaine. Certaines communes n’éprouvent aucun besoin de réglementer drastiquement 
l’accueil de camping-cars. Je précise que l’arsenal des pouvoirs de police du maire inclut 
les moyens d’encadrer ces difficultés, en limitant les temps de stationnement ou en 
interdisant le stationnement la nuit sur les lieux touristiques. Par ailleurs, il n’est pas interdit 
de facturer les prestations offertes aux camping-cars. Monsieur FEUILLET, le « grand 
patron » du camping-car, soutient que le vrai camping-cariste, s’il dispose de prestations 
de qualité, bien fléchées, n’est pas hostile à s’en servir et à payer, même s’il y aura 
toujours des récalcitrants. Au niveau de la taxe de séjour, il n’est pas normal que les 
camping-cars y échappent dès lors qu’ils passent la nuit sur une commune. Un débat sera 
ouvert sur le sujet, mais la solution n’est pas aisée, puisque l’un des crédos du camping-
car est la liberté, à l’instar du camping lorsqu’il a démarré dans les années 50. L’unanimité 
est donc loin d’être atteinte sur le sujet. Nous devrons trouver un point d’équilibre 
permettant de préserver le charme de la liberté attachée au camping-car tout en 
considérant que la liberté individuelle ne peut être réalisée aux dépens de ceux qui paient 
par ailleurs. 

Géraldine LEDUC 

Notre association a beaucoup travaillé sur cette question, en partenariat avec le 
ministère et le Conseil national du tourisme. Nous avons édité un guide sur le sujet, que 
nous pouvons vous communiquer. 

Bruno LEPRAT 

Je vous propose de remercier et d’applaudir nos intervenants. 
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Les communes touristiques, moteurs du 
développement durable 

 

Ont participé à cette séquence : 

Hélène LEBEDEFF, Directrice adjointe du Développement durable- Véolia 
Environnement 

Geneviève LAURENT, Maire de Vogüé (07)  

François CHATELAIN, Directeur Marketing d’Economie d’Energie SAS 

Guillaume DELMAS, Directeur délégué Nouvelles mobilités chez Cofely Ineo, groupe 
GDF Suez 

Jean-Noël GUILLOT, Directeur Projet Ville durable de la Direction du marché 
Collectivités, Territoires et Solidarité d’EDF 

Johann LECONTE, Directeur des relations avec les élus et les associations d’Eco-
Emballages 

Benoist BERTON, Directeur des Affaires publiques de Coca-Cola Entreprise 

 

Bruno LEPRAT 

Je vous propose d’accueillir Geneviève LAURENT et les autres experts, pour un 
nouveau temps d’échanges, dont vous pouvez nous indiquer la thématique majeure, 
Olivier. 

Olivier PAZ 

La question qui sera abordée est en réalité une affirmation : « Les communes 
touristiques, moteurs du développement durable. » Il semble clair que les communes 
touristiques ont à la fois des difficultés mais aussi la vocation d’être des exemples en 
matière de développement durable. Elles bénéficient souvent d’un environnement de très 
grande qualité, qui risque de disparaître sans la maîtrise de la fréquentation. Elles 
connaissent par ailleurs des problèmes d’assainissement et de ramassage des déchets 
bien plus compliqués que dans les communes où la population est stable pendant toute 
l’année. Le défi est donc plus important dans les communes touristiques ou les stations 
classées que dans les autres, d’où la nécessité de trouver de bonnes solutions et de les 
diffuser. De nombreux exemples montrent le chemin en matière de développement 
durable. 

Bruno LEPRAT 

Nous reprenons donc cette notion de défi pour accueillir nos intervenants. Geneviève 
LAURENT, face à ce défi, quel est votre conviction ? 

Geneviève LAURENT 

Nous avons tous la motivation de préserver notre territoire et de faire des économies, 
quelles qu’elles soient, d’énergie, d’eau, y compris de personnes. Les interventions de ce 
matin étaient très intéressantes, car le problème du logement des travailleurs saisonniers 
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demeure d’actualité. Nous avons quant à nous créé des « Maisons de la saisonnalité », 
dont le nombre demeure encore insuffisant. 

Bruno LEPRAT 

Hélène LEBEDEFF, directrice adjointe du Développement durable au sein de Veolia 
Environnement, que pensez-vous de cette thématique qui nous rassemble ? 

Hélène LEBEDEFF 

Au-delà du défi évoqué, le secteur du tourisme est fortement interdépendant avec le 
développement durable, à plusieurs égards. Les effets du changement climatique peuvent 
être très négatifs pour le tourisme, avec l’élévation du niveau des mers, la diminution de 
l’enneigement ou l’érosion des plages. La nécessité de prendre en compte le 
développement durable très tôt et à tous les niveaux est donc impérative. Veolia intervient 
au niveau des ressources, qui nécessitent une gestion particulière lorsqu’elles sont 
surexploitées pendant des temps très courts. Cette relation d’interdépendance très forte 
nécessite une prise en compte à tous les niveaux plus importante que dans d’autres 
secteurs d’activité. 

Bruno LEPRAT 

Jean-Noël GUILLOT. 

Jean-Noël GUILLOT 

La dualité entre la gestion d’une population permanente et une activité touristique 
saisonnière qui génère des problématiques propres d’un point de vue énergétique revêt un 
intérêt spécifique. Au-delà des actions traditionnelles propres à toutes les communes, 
celles touristiques doivent mettre en place une démarche d’optimisation en amont. 

Bruno LEPRAT 

Guillaume, quel est le propos de votre organisation sur cette thématique ? 

Guillaume DELMAS 

Le développement durable constitue pour les communes touristiques une contrainte 
nécessaire, un besoin d’exemplarité. Mon propos sera centré sur un sujet peu évoqué 
jusqu’ici, à savoir les problématiques de mobilité sur les territoires touristiques. Les 
difficultés sont parfois très importantes, en particulier sur les territoires à très forte 
saisonnalité, et engendrent une diminution de la qualité de vie. 

Bruno LEPRAT 

D’autres orateurs nous rejoindront. Nous commençons avec Hélène LEBEDEFF et les 
réponses apportées par Veolia Environnement aux enjeux identifiés. 

I) Le développement durable, une expertise de Veolia 
Environnement, à partir d’exemples concrets 

Hélène LEBEDEFF 

Les enjeux de l’interdépendance entre le développement durable et l’attractivité 
touristique tiennent en particulier à la préservation de la biodiversité. Dans les zones des 
stations classées, qui sont les plus fragiles, on constate une montée forte du tourisme 
durable et de la sensibilité des touristes à ce sujet. Veolia a pris en compte depuis 
longtemps la nécessité d’accompagner la préservation et la protection de la biodiversité. 
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Nous avons développé par ailleurs des solutions spécifiques à destination des 
communes touristiques, touchant par exemple au nettoiement des plages, à la qualité des 
eaux de baignade ou à l’intégration paysagère. En effet, dans les communes où l’enjeu de 
l’image est fort, en lien notamment avec son attractivité, il est nécessaire d’intégrer de 
manière presque artistique les services dans leur environnement. Nous avons développé 
des solutions dans cette direction, avec les communes et d’autres partenaires, en réponse 
à des demandes précises. 

Le développement des installations biomasses constitue un axe très important de notre 
entreprise, à proximité des zones forestières. Notre volonté est de développer une 
véritable filière de la biomasse, de la gestion du bois et de l’entretien des forêts. Ces 
installations agissent sur plusieurs dimensions du développement durable, à savoir 
l’environnement, puisque les solutions biomasses sont moins émettrices de gaz à effets de 
serre, et dans le domaine social, en créant une véritable filière. Nous contribuons par 
ailleurs à entretenir les forêts. 

Au niveau des solutions spécifiques, nous mettons en œuvre des démarches en faveur 
de la protection de la biodiversité sur les installations que nous gérons pour les 
collectivités, à travers le développement de corridors écologiques au sein de nos sites, 
dans une logique de trame verte et bleue, ou des actions d’amélioration de l’état 
écologique des espaces ou des zones particulièrement riches. Ainsi, nous avons beaucoup 
investi sur les zones humides en matière de recherche dans le cadre d’un partenariat avec 
le conservatoire du littoral. De même, nous proposons des services ou des solutions dans 
le domaine de la biosurveillance des cours d’eau ou des outils pédagogiques, à travers le 
développement de marques pédagogiques sur nos sites qui permettent également de 
préserver la biodiversité. 

Bruno LEPRAT 

Vous préconisez une sorte de tourisme industriel, en favorisant la visite de vos sites. 
L’objectif est-il uniquement pédagogique ? 

Hélène LEBEDEFF 

Nous œuvrons surtout pour la préservation de la biodiversité, à travers notamment une 
nouvelle approche de la gestion de nos sites. Nous mettons l’accent sur l’aspect social, 
puisque nos employés trouvent un intérêt personnel dans la démarche. Des spécialistes de 
la biodiversité intègrent les équipes, pour lesquelles l’aspect pédagogique est enrichissant. 

Bruno LEPRAT 

Vous n’allez pas jusqu’au tourisme.  

Hélène LEBEDEFF 

Les sites se visitent, mais surtout par des groupes scolaires. 

Nous proposons des solutions dédiées aux communes touristiques pour le nettoiement 
des plages et des plans d’eau, avec la volonté de développer des solutions douces 
adaptées à ce type d’environnement, en réponse aux demandes qui nous ont été 
formulées. Nous avons développé un « cyclotruck », un vélo qui permet de ramasser les 
poubelles sur les plages, selon un nettoyage raisonné. Ces solutions nécessitent un 
véritable savoir-faire en matière de biodiversité. 

Sur les solutions de maîtrise de qualité des eaux de baignade, nous avons développé 
des procédés permettant de mesurer la qualité des eaux en une heure, alors qu’il était 
précédemment nécessaire d’avoir jusqu’à deux jours d’analyse, contraignant les 
communes à fermer des plages pendant un temps très long. Ce délai d’attente n’est plus 
acceptable pour des personnes qui viennent passer une semaine de vacances. Notre 
solution permet une grande réactivité et souplesse au niveau de la gestion des pollutions. 
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Une autre solution émergeante, également issue d’un fort partenariat avec une 
collectivité, répond à la volonté d’informer les estivants sur la qualité des eaux de 
baignade. La demande était en réalité plus large, et nous avons donc développé une 
application qui décrit l’ensemble des activités et données pratiques d’une station balnéaire, 
à destination des personnes qui ne connaissent pas un lieu et qui souhaitent avoir des 
informations, sur la localisation du club enfants, les restaurants ou la température de l’eau 
de mer par exemple. 

Bruno LEPRAT 

Quel est le prix d’une application ? 

Hélène LEBEDEFF 

Je n’ai plus en mémoire le montant précis. 

Bruno LEPRAT 

Est-ce de l’ordre de 3 000 ou 10 000 euros ? 

Hélène LEBEDEFF 

Je ne connais pas le chiffre précis, mais je pourrai vous le communiquer. Le prix de ce 
type d’application est voué à diminuer à mesure de son développement, le premier pilote 
étant le plus cher.  

Olivier PAZ 

Nous considérerons que ce sera 3 000 euros pour les personnes présentes au 
congrès ! 

Hélène LEBEDEFF 

L’une de nos solutions d’intégration de nos services dans un environnement touristique 
avec un enjeu fort en termes d’image, est la collecte de déchets hippomobile. Cette 
solution est vertueuse à la fois pour l’environnement, puisqu’elle réduit les nuisances des 
pollutions et émissions de gaz à effet de serre, à travers les économies de carburant, pour 
l’image, par son côté atypique, et pour la création d’emplois, directs et indirects. 

Mon dernier exemple concerne les solutions d’intégration paysagère sur les solutions 
d’assainissement. Nous avons créé une station d’épuration des eaux usées à partir d’un 
procédé naturel de traitement des eaux, sur la base des racines de plantes qui baignent 
dans un bassin biologique permettant l’épuration des bactéries, à travers la digestion des 
pollutions. Cette intégration paysagère a en outre l’avantage de diminuer les surfaces 
nécessaires, sans compter les diminutions des coûts d’entretien et d’exploitation, les 
volumes de boues générées et les économies d’énergie. 

Bruno LEPRAT 

Vous souhaitiez décrire un exemple en Cap Atlantique, dans le sud Bretagne. 

Hélène LEBEDEFF 

L’illustration vous présente une coupe comprenant l’ensemble des usages de l’eau sur 
un territoire, en mettant l’accent sur les conflits d’usage potentiels qui peuvent être générés 
par une hausse importante des prélèvements de l’eau. Nous pouvons développer des 
solutions de recyclage d’eaux usées pour recharger les nappes, ainsi que des solutions 
d’irrigation ou d’usage industriel. 



 

 

96 Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques 

Fouesnant-les Glénan, les 13 et 14 juin 2013 

Bruno LEPRAT 

Des activités touristiques essaient de s’intégrer dans cette utilisation et ce paysage, à 
travers la notion de partage, près de la route. 

Hélène LEBEDEFF 

La ressource est en effet très sollicitée pendant les périodes touristiques. 

Bruno LEPRAT 

Vous avez évoqué la notion d’esthétisme. Un maire doit-il se piquer de beauté et d’art, 
ou d’esthétisme territorial, et devenir une forme de peintre sur sa commune ? 

Hélène LEBEDEFF 

J’en suis totalement convaincue, surtout dans des stations classées ou des communes 
touristiques. L’esthétisme fait partie des expériences recherchées par les visiteurs, qui 
souhaitent séjourner dans un environnement agréable, voire pictural, la France en est bien 
pourvue. 

Bruno LEPRAT 

Nous allons maintenant évoquer le relamping. De quoi s’agit-il ? 

II) La lumière et le recours au relamping :  un exemple concret à 
Voguë (07) 

Geneviève LAURENT 

Etre maire d’une commune touristique vous porte de la culture au relamping et à 
l’économie d’énergie. Vous connaissez les économies d’énergie à travers l’éclairage 
public. Myriam MAESTRONI, directrice d’Economie d’Energie, m’a proposé un jour 
d’intervenir sur le « relamping », que je ne connaissais pas à l’époque. Beaucoup de 
Départements ont un Syndicat départemental d’énergie, auquel appartiennent toutes les 
communes rurales, qui contrôle la consommation de notre éclairage public. Dans un 
premier temps, il est nécessaire de bien connaître son patrimoine, grâce à un état des 
lieux qui détermine un diagnostic. A partir de ce diagnostic, un programme d’actions peut 
être mis en place, sur la base des factures d’énergie.  

La commune de Vogüé possède 256 points lumineux, dont 178 ballons fluorescents, 
très énergivores, avec des ampoules de 70 kWh, qui doivent être remplacées. Le bilan 
énergétique nous fait découvrir que nous disposons d’un grand nombre de cellules, 
lorsque l’éclairage se met en route à la lumière du jour, et du nombre réduit d’horloges, qui 
nous permettaient d’économiser 400 heures de temps d’éclairage public. Les ballons 
fluorescents peuvent être remplacés par des ampoules sodium haute pression. Le bilan 
financier de ma commune faisait apparaître une consommation d’éclairage public à 
hauteur de 15 316 euros. Le remplacement de ces ampoules faisait diminuer la dépense à 
7 502 euros. La diminution représente 75 000 kWh. L’impact est également important sur 
les gaz à effets de serre, puisque les 9 tonnes de CO2 par an pouvaient être diminuées de 
52 % grâce aux nouvelles ampoules. Le coût de l’investissement est assez élevé, mais il 
peut être accompagné, avec François CHATELAIN notamment (Directeur marketing de la 
société Economie d’Energie), qui réalise des diagnostics énergétiques. Avec le Syndicat 
départemental d’énergie, les subventions possibles, et l’établissement d’un plan 
pluriannuel de changement de l’éclairage public sur trois ans, le retour sur investissement 
est estimé à six ans. Voilà le sens du « relampage » dans une collectivité. 
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Bruno LEPRAT 

Etiez-vous familière de toutes ces notions techniques liées à l’éclairage ? 

Geneviève LAURENT 

Non, mais nous avons réalisé des diagnostics, nous avons beaucoup communiqué par 
téléphone avec François et ses associés. L’éclairage constitue un élément important pour 
une commune. Vous avez dû remarquer, en sortant de la soirée festive hier soir que 
Fouesnant-les-Glénan n’est pas éclairé, ce qui crée des économies. La question est de 
savoir s’il faut éteindre la totalité ou seulement quelques lampes. Chaque collectivité doit y 
répondre. 

Bruno LEPRAT 

La question est un colloque en lui-même. 

Geneviève LAURENT 

Il est important de mettre en place des commissions afin de s’entourer des personnes 
compétentes dans le domaine des économies d’énergie, en particulier dans les petites 
communes qui ne disposent pas de services techniques très importants.  

Bruno LEPRAT 

François CHATELAIN, les élus locaux ont-ils la possibilité d’économiser de l’argent tout 
en embellissant leur station ? 

François CHATELAIN 

Avant de répondre à votre question, je voudrais présenter succinctement notre 
entreprise. Nous ne sommes pas des spécialistes ou des techniciens du relamping au 
sens propre. Economie d’énergie a été créée voici deux ans par 12 personnes, et nous 
sommes aujourd’hui 120, notre effectif ayant été multiplié par dix. La vocation de notre 
entreprise est de vulgariser des sujets assez complexes, aussi bien auprès du grand public 
que des petites communes touristiques, qui ne possèdent pas toujours en interne les 
compétences pour comprendre, appréhender et faire des choix sur des sujets techniques 
dans le domaine de l’efficacité énergétique. Nous cherchons systématiquement à expliquer 
clairement, sans technique, et à accompagner des décisionnaires, des particuliers, 
industriels ou communes, dans des choix qui s’imposent parfois d’un point de vue 
réglementaire. Nous réalisons une veille sur ces sujets afin de prévenir les personnes 
concernées et les accompagner. Les acteurs, dont les communes, réalisent des choix et 
peuvent refuser des sacrifices, sous couvert d’économies futures. Une commune peut par 
exemple choisir de ne pas sacrifier l’éclairage public pour privilégier de mettre en valeur 
son patrimoine. Les arbitrages peuvent s’avérer très complexes et ils doivent être 
retranscrits à des techniciens qui sont à même de faire des propositions appropriées. 

Bruno LEPRAT 

Nous avons compris la place que vous occupez auprès des élus. Chaque station 
représentée ici peut trouver un modèle lui permettant de gagner de l’argent, d’être vertueux 
écologiquement et de trouver conseils auprès de spécialistes comme vous. 

François CHATELAIN 

De nouvelles technologies entrent sur le marché, qu’il convient de connaître et qui 
permettront d’améliorer l’éclairage tout en réalisant des économies importantes. Chaque 
commune touristique a des spécificités, avec des attentes et un cahier des charges lui sont 
propres. 



 

 

98 Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques 

Fouesnant-les Glénan, les 13 et 14 juin 2013 

Bruno LEPRAT 

Y a-t-il une identité lumineuse ? 

François CHATELAIN 

On crée aujourd’hui des identités lumineuses. Dans un supermarché par exemple, 
l’éclairage des fruits et légumes est extrêmement travaillé. 

Bruno LEPRAT 

Quel est le souhait des touristes en matière de lumière, au-delà de l’aspect 
écologique ? 

Geneviève LAURENT 

Nous avons un joli hameau dans mon village où nous avions enfoui les fils et nous 
venons seulement de changer les lampes. Il est rare que les administrés viennent vous 
faire part de leur satisfaction. Le changement de cinq lanternes a créé un éclairage 
totalement différent, avec une mise en valeur du patrimoine totalement différente. 
L’éclairage est orienté vers le sol, il est doux, les gens en sont satisfaits et se sentent en 
sécurité. L’investissement n’a pas été très lourd, puisqu’il a coûté 5 000 euros. 

Bruno LEPRAT 

Est-il vrai que plus il y a de lumière, moins il y a d’insécurité ? 

François CHATELAIN 

Il est vrai que lorsque j’étais petit, j’avais peur du noir… Un éclairage important apporte 
un sentiment de sécurité. Mais tout dépend de la forme et du type d’éclairage, car s’il est 
froid, il donnera une image impersonnelle à la ville. Il faut donc savoir conjuguer l’éclairage 
pour donner à la fois de la chaleur et de la sécurité. 

Bruno LEPRAT 

Merci de ces éléments de réflexion. Nous sommes forcés de rester un peu allusifs. 

Guillaume DELMAS, bonjour. Le partage, le covoiturage, la voiture, l’énergie, tout cela 
se partage. C’est ce mot que vous allez faire fructifier pour nous. 

III) Les nouvelles pratiques de déplacement : l’autopartage déployé 
sur le Grand Angoulême 

Guillaume DELMAS 

La société que je représente est active auprès des communes touristiques sur 
l’ensemble des sujets qui viennent d’être abordés, notamment le relamping, tant sur le plan 
de l’esthétique que de l’efficacité énergétique. Nous travaillons également dans la mise en 
valeur du patrimoine en partenariat avec des collectivités, en particulier l’enfouissement 
des réseaux. Nous intervenons notamment sur des thèmes nouveaux qui apparaissent 
dans les communes touristiques et qui concernent les flux digitaux, permettant 
d’accompagner les touristes dans les visites virtuelles, en installant des tags ou autres 
éléments liés à des applications dédiées pour un accompagnement personnalisé pendant 
la visite en leur donnant du contenu. 

Ma présentation concerne une autre activité de notre entreprise, dans le domaine des 
services de voitures partagées, qui s’appliquent aussi bien aux vélos qu’à d’autres types 
de véhicules. Je devais être accompagné de Philippe LAVAUD, président du Grand 
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Angoulême et maire de cette ville, qui n’a pas pu venir. Je vais donc essayer de présenter 
notre réalisation et sa vision propre.  

La première idée de Philippe LAVAUD était de s’inscrire dans une logique de soutien à 
la filière du véhicule électrique émergeante, mais également d’adresser les problématiques 
de flux de trafic dans la ville. Angoulême est une ville moyenne, mais présente des 
moments de saturation, à cause notamment d’un stationnement compliqué et d’une 
organisation complexe des axes de circulation. 20 % des habitants de la ville n’ont pas de 
véhicule et des besoins importants de mobilité sont ressentis sur le territoire, qui possède 
un réseau de transports publics moyen. Plutôt que de favoriser le véhicule individuel et les 
déplacements pendulaires qui l’accompagnent, la collectivité a fait le choix de doter 
l’agglomération de stations d’autopartage, à l’image de celles réalisées dans des grandes 
villes comme Paris ou Nice. Une identité visuelle très forte a été choisie, à travers les 
véhicules, des Mia électriques, qui ne sont pas encore très répandues, et un logo qui 
permet de les remarquer facilement. 

Bruno LEPRAT 

Combien de véhicules comprend une station ? 

Guillaume DELMAS 

Une station compte quatre véhicules en moyenne. Cinq stations ont été déployées et 
une sixième sera prochainement ouverte. Quatre sont situées dans l’hyper-centre 
d’Angoulême et s’adressent aux habitants de ce quartier, et une station a été installée pour 
des raisons politiques dans un quartier socialement défavorisé, pour essayer de 
développer la mobilité sociale, autre volet important de la démarche de Philippe LAVAUD. 
Commercialement, cette station est beaucoup moins utilisée et exploitée que les autres, 
qui répondent à des besoins de mobilités de courte durée et représentent une solution de 
stationnement.  

Un travail a été mené sur l’intégration de ce nouveau service de mobilité avec le 
réseau de transports publics existant, avec l’idée de le rendre complémentaire, grâce à 
une intégration tarifaire, puisqu’une même carte permet d’accéder aux véhicules 
d’autopartage et au réseau de transports publics. 

La ville connaît des effets saisonniers un peu atypiques par rapport à ceux du littoral, 
qui sont liés au festival de la bande dessinée, événement majeure de la ville. Nous 
travaillons actuellement sur la mise en œuvre de supports qui pourraient être diffusés par 
l’office de tourisme, afin de permettre un accès prépayé pour des crédits d’utilisation 
occasionnelle. Les visiteurs pourraient ainsi bénéficier de ce service de manière simple 
lorsqu’ils arrivent dans la ville, sans besoin de s’abonner. Il leur suffirait de se rendre dans 
un point de vente, qui pourrait être la gare ou l’office de tourisme, pour récupérer un pass 
pour une durée courte, sans avoir besoin de venir avec leur propre voiture ou d’en louer 
une. Pendant le festival, il est presque impossible de circuler en voiture à Angoulême, mais 
des personnes qui arrivent par le train ont besoin de se rendre à leur hôtel, et ils pourraient 
donc prendre une voiture à la gare. La dynamique d’optimisation de la mobilité définie sur 
le territoire s’inscrit dans une politique de la ville orientée vers la préservation de son 
centre historique, avec un véritable travail de piétonisation, comprenant des restrictions 
d’accès au centre-ville pour les véhicules. Cette politique coercitive doit s’accompagner de 
substituts de mobilité, en particulier à l’égard des résidents, pour ne pas créer de situations 
d’agacement aussi bien de la part des habitants que des commerçants. 

Bruno LEPRAT 

Vous surveillez la saisonnalité, comme le montre un de vos slides. 
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Guillaume DELMAS 

Ces slides montrent les usages possibles du service. De nombreux services 
d’autopartage en France ont fait la même erreur, en réalisant de belles études marketing 
qui se sont révélées fausses. La cible initiale de Philippe LAVAUD était constituée par des 
étudiants, or un seul étudiant est abonné à l’heure actuelle. Les utilisateurs sont 
principalement des résidents du centre-ville de plus de 45 ans, qui utilisent le service pour 
deux usages principaux. Le premier est de très courte durée, entre une demi-heure et une 
heure de location, pour une course ou pour récupérer son enfant à l’école. Le second est 
de longue durée, et concerne un utilisateur qui garde la voiture toute la nuit, avec un tarif 
préférentiel, pour le retourner le lendemain matin à la gare où il va prendre un train. Les 
deux besoins sont donc diamétralement opposés et correspondent à des besoins différents 
de mobilité. 

Bruno LEPRAT 

Quel type de station touristique pourrait mettre en œuvre une telle expérience ? 

Guillaume DELMAS 

Je suis particulièrement attaché aux stations touristiques balnéaires, car j’ai un faible 
pour la mer, et un certain nombre de sites, comme L’Ile-d’Yeu ou Belle-Ile-en-Mer, 
envisagent des solutions de mobilité pour les périodes estivales. Nous travaillons sur un 
projet dans la presqu’île de Giens, qui connaît un problème similaire. La principale difficulté 
des stations balnéaires à très haute saisonnalité est liée à la gestion des infrastructures 
fixes, qu’on ne sait pas rentabiliser pendant les périodes de faible affluence. Des 
mécanismes techniques doivent être trouvés pour une mutualisation des services 
permettant la mise en place de modèles économiques qui fonctionnent, à l’échelle 
nationale ou régionale, mais difficilement communale. 

Bruno LEPRAT 

La tendance au partage est-elle durable ou seulement liée à la crise ? 

Guillaume DELMAS 

J’ignore si elle est directement liée à la crise, mais elle est probablement durable. On 
peut observer une tendance de fond où l’on passe de la possession du véhicule à son 
usage. La génération « Y » n’est pas forcément intéressée par posséder une voiture à 
18 ans et préfère s’acheter un Smartphone. Nous abandonnerions une économie de la 
possession pour une économie du partage. Le covoiturage de longue distance connaît un 
développement impressionnant, avec des niveaux multipliés par dix. 

Bruno LEPRAT 

Serait-il possible dans une station d’organiser un covoiturage vers ses plages, les 
pistes ou les lacs ? 

Guillaume DELMAS 

Le covoiturage fonctionne bien dès lors qu’il est possible de prévoir à quelques heures 
ou jours près son déplacement, sans contrainte d’horaire fixe. 

Bruno LEPRAT 

Les mairies devraient-elles organiser ce type de services lors des grandes 
transhumances ? 

Guillaume DELMAS 

Certaines communes de bord de mer ont mis en place des navettes. 
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Bruno LEPRAT 

Qu’en est-il sur de longues distances, pour aller à la station depuis Paris ou 
Bordeaux ? 

Guillaume DELMAS 

J’ignore s’il la mairie doit organiser ce service, mais il existe des sites de covoiturage 
où il est assez facile de trouver une voiture pour aller de Paris à Deauville pendant un 
week-end. Ce système se développe fortement, davantage que le covoiturage de courte 
durée de manière pendulaire et régulière, qui nécessite une garantie de retour. 

Bruno LEPRAT 

Nous accueillons deux nouveaux orateurs, Johann LECONTE et Benoist BERTON.  

Nous continuons avec Monsieur GUILLOT. Merci d’être présent, pour aborder 
l’optimisation énergétique. L’optimisation énergétique concerne-t-elle également une 
station touristique ? 

IV) Quelles solutions en termes d’efficacité énergétique pour les 
collectivités locales ? 

Jean-Noël GUILLOT 

La première difficulté pour une commune consiste à définir les priorités, pour faire du 
développement durable, notamment sur les aspects énergétiques. L’importance du 
diagnostic en amont pour traiter l’éclairage public a été évoquée, mais la problématique 
d’optimisation doit prendre en compte les caractéristiques du territoire, ses forces et les 
difficultés, les problématiques liées aux systèmes énergétiques ou la valorisation des 
énergies nouvelles renouvelables locales, si elles s’avèrent pertinentes. La mobilité, le 
pilotage des consommations, la sensibilisation des résidents permanents ou des touristes 
et la problématique de précarité énergétique des résidents permanents doivent également 
être considérés. Il est important d’appréhender l’ensemble de ces thématiques à deux 
occasions. Dans un premier temps, au moment du plan pluriannuel de travaux 
d’investissement, à l’instar du plan climat dans les communes de plus de 50 000 habitants. 
Dans ce cas, on évoquera l’optimisation énergétique de stratégie territoriale, au niveau 
d’une commune ou plus largement. Il est possible également de réaliser le diagnostic à 
l’occasion de projets plus spécifiques, au niveau d’un bâtiment, ou du patrimoine public, en 
déterminant les immeubles à rénover en priorité, ceux qui nécessitent seulement un 
système de pilotage énergétique et ceux qui nécessitent une sensibilisation des 
utilisateurs. Enfin, sur les grands projets d’aménagement, pour des programmes de 10 000 
ou 20 000 m², il convient de définir le système énergétique le plus intéressant, d’étudier la 
liaison du bâtiment avec les autres points d’intérêt de la ville et les systèmes de transport à 
mettre en place. Au regard de l’importance de l’optimisation énergétique, nous avons 
développé une gamme d’offres à différentes échelles, avec des solutions adaptées et 
personnalisées selon les problématiques. La question n’est pas de connaître la cible d’une 
solution spécifique, mais plutôt, en partant d’une commune, compte tenu de ses 
spécificités, de déterminer les solutions particulièrement adaptées. 

Bruno LEPRAT 

A quoi pensez-vous si je vous dis Roquebrune (06) ? Et si je vous invite à une colère ? 
Je sais en effet que vous en avez en réserve. 

Jean-Noël GUILLOT 

Je commencerai par la colère. La biomasse a été évoquée, en précisant que le succès 
d’une telle opération dépendait d’avoir une zone boisée à proximité. Or des projets ont été 
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développés de façon surprenante dans des stations plutôt balnéaires reposant sur des 
nappes fluviales de très bonne qualité. Ainsi, des chaufferies biomasse, ont été installées 
sur des zones où le potentiel de bois dans un rayon de 50 km est au 90e rang des 95 
départements français. Il convient donc de s’interroger en amont sur les potentiels d’une 
commune et sur ses besoins en prenant quelques mois de réflexion pendant la phase 
initiale de projet, afin d’éviter ce genre d’aberrations technico-économiques ou 
environnementales, puisque le bois sera acheminé par la route. 

Bruno LEPRAT 

Ce n’est pas le fait d’avoir raté le marché qui vous met en colère, mais que ce soit 
aberrant territorialement par rapport aux enjeux des communes. 

Jean-Noël GUILLOT 

En effet. Une telle approche au démarrage est nécessaire pour que les équipements 
soient durables et utilisés dans de bonnes conditions économiques. 

Roquebrune est un très bon exemple de complémentarité entre les différents services 
d’une collectivité. Dans un nouveau quartier résidentiel de la ville de 20 000 m², 
comprenant aussi bien du logement social que de l’accession privée et tertiaire, nous 
récupérons l’énergie perdue de la station de traitement d’eau potable, exploitée par Veolia 
en l’occurrence. Une partie de l’eau apurée rejetée par la station est déroutée pour 
récupérer la chaleur latente de cette eau et rafraîchir les bâtiments qui le nécessitent, 
chauffer les logements résidentiels et l’eau. Il s’agit d’une véritable réflexion 
environnementale au niveau local, sur une commune de bord de mer, entre Monaco et 
Nice. 

Un autre exemple d’adaptation concerne le transport, et se rapproche de la notion 
d’auto-partage, qui est particulièrement adaptée au centre-ville ou lorsqu’il existe une 
complémentarité entre les besoins des entreprises, qui assurent une utilisation des 
véhicules pendant la semaine, et ceux des résidents, plutôt pour le soir et le week-end. Il 
existe ainsi des navettes électriques, à propos desquelles on a souvent des a priori 
défavorables au regard de leur autonomie ou de leur capacité à résister à des conditions 
climatiques difficiles, sur des stations de montage, sous le froid et la neige, et dont le retour 
d’expérience est très satisfaisant depuis deux ou trois saisons. Les véhicules tiennent leurs 
promesses en termes d’autonomie et apportent d’un point de vue traction des bénéfices 
par rapport à des véhicules thermiques, sans compter les bénéfices sur l’environnement, 
en termes notamment d’émissions de particules.  

Du côté de Cherbourg (50), un exemple dans le logement social pourrait être appliqué 
à toute opération importante de rénovation. Pour le remplacement d’une chaudière qui 
alimente 1 300 logements, nous récupérons la chaleur du port, avec un premier échangeur 
court sur lequel nous récupérons la chaleur de l’eau de mer, puis un système de pompe à 
chaleur, qui permet de chauffer les appartements. Dans ce cas, le processus de décision 
était simple, puisque nous avons travaillé avec un bailleur social, et donc un seul décideur, 
mais il est possible de travailler avec des opérateurs de résidences de tourisme. La 
technologie est robuste, car ancienne, mais oubliée à tort. 

Dans mon dernier exemple, je quitte la spécificité des stations classées et des 
communes touristiques pour aborder le sujet important de la rénovation résidentielle des 
habitants permanents. Nous avons réalisé un travail à Nogent-sur-Marne (94), où nous 
avons effectué un diagnostic de la performance résidentielle dans des maisons 
individuelles. Nous avons appliqué une approche dite géotypologique, en essayant de 
repérer les bâtiments à plus faible performance énergétique, selon les types de logements 
et les travaux à effectuer. Nous engageons avec la mairie des opérations de 
communication vis-à-vis des particuliers concernés pour leur montrer les possibilités de 
rénovation. L’élu a donc un rôle d’incitation à l’amélioration de la performance énergétique 
et environnementale sur son territoire. Il s’agit d’une autre forme d’incitation à la rénovation 
différente des Certificats d’Economie d’Energie évoqués ce matin, qui représentent un 
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processus très lourd. La quantité de papier nécessaire à produire ces certificats 
obligatoires aujourd’hui représente plusieurs hauteurs de Tour Eiffel. Nous essayons de 
travailler en amont avec les collectivités, au-delà de l’aspect administratif et purement 
financier, pour donner envie aux habitants de rénover et les sensibiliser. 

Voilà en quatre exemples ce que peut être une approche d’optimisation énergétique 
appliquée de manière concrète sur quatre thèmes. 

Bruno LEPRAT 

Beaucoup de communes s’orientent vers une réflexion sur l’optimisation énergétique 
par le biais du Grenelle de l’Environnement. Quels sont les autres leviers qui les 
conduisent à mener cette réflexion ? 

Jean-Noël GUILLOT 

Les territoires sont en compétition, notamment au niveau des grandes métropoles mais 
aussi entre les communes touristiques. Certaines collectivités nous questionnent sur la 
pertinence des énergies renouvelables pour en faire non pas un objet de tourisme 
industriel, réservé aux grands ouvrages, mais une sorte de « totem ». Une analyse 
pertinente doit être réalisée. Nous avons vu fleurir voici quelques années des éoliennes 
dans les zones d’activité industrielle, mais celles qui tournent encore sont peu 
nombreuses, et certaines sont peut-être alimentées sur le secteur. Réaliser des « totems » 
autour des ENR ou du développement durable est très intéressant, mais il faut avant tout 
s’assurer de la viabilité économique du projet, notamment dans le temps, afin qu’il ne 
devienne pas une contre-référence. 

Bruno LEPRAT 

Si vous étiez maire d’une commune touristique, à quel rang situeriez-vous la 
préoccupation énergétique ? 

Jean-Noël GUILLOT 

Nous travaillons beaucoup avec les stations de montagne. La conjonction entre les 
problématiques énergétiques et celles des communes touristiques concerne avant tout le 
bâtiment, en particulier les « lits froids », qui génèrent un manque à gagner, mais aussi la 
qualité des services de proximité. Il convient d’examiner l’accessibilité des bâtiments  du 
territoire, en lien avec les problématiques d’auto-partage ou de navettes qui ont été 
évoquées. 

Bruno LEPRAT 

La rénovation thermique conduit-elle les élus communaux ou intercommunaux à juger 
différemment leurs bâtiments ou aménagements, en tant que porteurs d’activité 
économique ? 

Jean-Noël GUILLOT 

Après les Grenelles, nous avons vu apparaître la préoccupation de l’environnement, à 
laquelle se sont ajoutées celles d’ordre socio-économique, selon deux axes : créer de 
l’emploi local à travers la rénovation, qui n’est pas délocalisable, et la question de la 
précarité énergétique à l’égard des résidents permanents, particulièrement précaires. 

Bruno LEPRAT 

La facture des bâtiments publics doit être redistribuée parmi les contribuables. 
Souhaitez-vous intervenir, Olivier PAZ ? 
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Olivier PAZ 

Nos collectivités abritent de véritables gisements que nous n’avons pas encore 
explorés, en raison d’une énergie peu coûteuse autrefois. Dans le secteur de Caen, on 
s’est aperçu que le site d’incinération des déchets n’était pas suffisamment valorisé. 
L’installation d’une centrale qui transforme en électricité la vapeur utilisée pour le 
chauffage urbain à Hérouville pourra couvrir les deux tiers de la dépense d’électricité, qui 
représente 700 000 euros par an. Au bout de six ans, nous aurons amorti le matériel 
installé. Les sources de gisement sont nombreuses. Nous devons être très inventifs et 
creuser toutes les pistes pour trouver des solutions. 

Geneviève LAURENT 

Je rejoins tout à fait Olivier. Après une période de relative insouciance, nous devons 
être innovants, en nous entourant des conseils de spécialistes. En rejoignant toutes nos 
forces et motivations, nos communes touristiques deviendront encore plus belles et seront 
de plus beaux havres de paix. 

Bruno LEPRAT 

Les communes touristiques ont également la responsabilité de l’élimination des 
déchets des ménages. Ce sujet sera abordé par Messieurs LECONTE et BERTON.  

Comment la société Eco-Emballages accompagne-t-elle les entreprises et les mairies 
dans la création d’un cercle d’élimination et de recyclage des biens récupérés ? 

V) Le tri et le recyclage : des synergies à développer entre 
territoires, marques et citoyens pour agir ensemble pour l’économie 
circulaire 

Johann LECONTE 

Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes probablement tous engagés dans la collecte 
sélective, soit directement soit par l’intermédiaire de votre intercommunalité, avec Eco-
Emballages ou Adelphe pour le recyclage des emballages ménagers. Le sujet mérite 
malgré tout échange et réflexion.  

Environ 10 % des emballages sont jetés par les touristes. Le tourisme représente donc 
10 % des emballages à éliminer et à recycler. L’enjeu est de niveau national. Avant les 
années 1990, la responsabilité d’éliminer était dévolue aux maires, qui connaissaient de 
nombreuses difficultés, puisque le recyclage et la valorisation étaient alors quasiment nuls. 
Le nouveau dispositif français intitulé « responsabilité élargie du producteur » (REP) n’est 
pas largement connu mais connaît un véritable succès, avec le développement des 
synergies public/privé et la mise en route d’une chaîne d’acteurs qui permettent aujourd’hui 
de recycler 67 % des emballages de nos poubelles, même si la part résiduelle est encore 
importante. J’en profite pour saluer Roger LE GOFF et la communauté de communes du 
Pays fouesnantais, qui a été précurseur dans la mise en œuvre de cette collecte sélective, 
et a installé un centre de tri remarquable.  

Le recyclage fonctionne, mais il doit encore aller plus loin. Les entreprises de biens de 
grande consommation, dont Coca-Cola, qui fut l’une des premières entreprises à se 
mobiliser, ont créé Eco-Emballages pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux 
citoyens consommateurs de ne plus polluer en jetant leur emballage dans le bon bac ou 
sac, afin d’être recyclé, et de contribuer ainsi à l’emploi, à l’économie et à la protection de 
l’environnement. Ce dispositif est aujourd’hui couvert sur pratiquement tout le territoire, 
sauf dans quelques îlots d’espaces urbains où il est très compliqué de l’appliquer. Le geste 
de tri est le geste environnemental préféré des Français.  



 

 

105 Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques 

Fouesnant-les Glénan, les 13 et 14 juin 2013 

Cependant, il convient d’aller plus loin. Un espace de dialogue, de concertation et 
d’échange doit être développé pour partager les bonnes pratiques et chercher des 
solutions afin de mieux fédérer. Nous avons lancé avec l’Association des Maires de France 
le « Plan 36 000 ». Il s’agit de rencontres départementales à l’initiative de chaque 
Association départementale des Maires, développées autour de six thématiques. La 
thématique « Vie locale et Tourisme » est  développée en partenariat avec l’Association 
nationale des maires des stations classées et des communes touristiques. Je remercie 
d’ailleurs son président, ainsi que sa directrice et son équipe pour le partenariat très 
efficace que nous avons mis en œuvre. Le « Plan 36 000 » consiste à échanger avec un 
expert sur les bonnes pratiques et la façon de mieux mobiliser le geste de tri, grâce à la 
mobilisation des individus. Un discours porteur doit être spécifiquement orienté vers le 
citoyen qui ne trierait pas complètement ou jamais, y compris en vacances, et nous devons 
réfléchir à faciliter le geste de tri, pour un meilleur résultat. Nous devons donc réfléchir 
ensemble au dispositif mis à la disposition des citoyens, pour faire en sorte qu’ils aient 
envie d’y contribuer, de façon à donner plus d’efficacité à la collecte sélective et atteindre 
l’objectif national de 75 % de recyclage fixé par la loi Grenelle. 

Il faut également donner du sens. Vous avez certainement vu à la télévision la 
campagne avec « Monsieur Papillon », un peu décalée, qui vise la tranche des 15-30 ans. 
Il s’agit de donner du sens au geste de tri, en expliquant le processus et son utilité, puisque 
le matériau non trié peut connaître une fin de vie de quelques centaines ou milliers 
d’années de dégradation, au lieu de retrouver le circuit économique, en contribuant à 
l’emploi et à l’économie. 3 millions de tonnes sont recyclées en France aujourd’hui. Nous 
sommes capables de retourner la plupart des matériaux dans leur usage initial. La bouteille 
plastique sert à refaire de la bouteille plastique, comme le verre depuis très longtemps. Il 
est donc important de donner du sens, de faire savoir que le tri et le recyclage 
fonctionnent. Des synergies entre les entreprises et les collectivités locales ou les 
associations de consommateurs et d’environnement sont nécessaires pour dépasser le 
plafond des 67 % que nous avons atteint. Ces synergies doivent porter sur le thème de 
l’économie circulaire, qui constitue un véritable sujet d’actualité. 

Bruno LEPRAT 

Pouvez-vous nous montrer un schéma de ce circuit circulaire ? 

Benoist BERTON 

Coca-Cola Entreprise est un industriel français qui embouteille et commercialise des 
boissons rafraîchissantes sans alcool, que vous connaissez bien. Nous sommes très 
concernés par les problématiques du déchet d’emballages, au même titre que les 
communes et les communes touristiques en particulier. La problématique de la gestion des 
déchets est donc très importante.  

Chez Coca-Cola, on ne parle plus de déchet, mais de ressource, car dans le contexte 
actuel, la ressource devient pénurie, et nous avons impérativement besoin de l’utiliser de 
façon responsable et économiquement viable. Nous nous engageons donc dans une 
logique d’économie circulaire. Avec notre éco-organisme, en tant qu’entreprise 
responsable, nous agissons dans cette dynamique, mais pour être efficace, le travail doit 
être collectif, en lien avec les acteurs concernés, opérateurs, collectivités et  industriels. 

Bruno LEPRAT 

On devine votre crainte, à l’heure des réseaux sociaux, de voir circuler une photo d’une 
canette de Coca vide sur un site touristique. Qu’est-ce que l’économie circulaire, dans ses 
grandes étapes ? 

Benoist BERTON 

Le principe est très simple. Nous mettons sur le marché un emballage, ou ressource, 
qui est utilisé, consommé et jeté. Ce déchet devra être transformé afin d’être réutilisé dans 
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un emballage qui peut être identique à celui d’origine, pour redevenir une ressource et un 
nouvel emballage, selon la logique anglo-saxonne appelée « bottle to bottle » dans le cas 
des bouteilles. Celle-ci représente la meilleure expression de l’économie circulaire, au sein 
de laquelle l’enjeu consiste à l'adresser au niveau local. En cohérence avec les 
problématiques environnementales, l’économie circulaire doit en effet s’inscrire dans une 
démarche de proximité. 70 % des tonnages de PET recyclées dans vos collectivités 
partent en Asie pour être transformées en produits textiles. C’est toujours mieux que de les 
jeter ou de les enfouir, mais nous avons beaucoup mieux à faire. En l’occurrence, il 
convient de transformer localement ce PET dans son usage d’origine.  

Dans cet esprit, Coca-Cola Entreprise a défini plusieurs axes stratégiques, dans la 
volonté d’accompagner l’ensemble des acteurs de la société vers cette économie 
circulaire. En premier lieu, il convient de s’assurer de l’écoconception des emballages mis 
sur le marché, afin de les rendre recyclables, comme c’est le cas dans notre entreprise, 
qu’il s’agisse de nos PET, de nos boîtes en aluminium ou en fer, ou de nos bouteilles de 
verre. En amont, il convient dans un second temps de réduire le poids des emballages, 
afin de réduire le coût de gestion de leur collecte et de tri une fois consommés. Depuis cinq 
ans, nous avons réduit de 30 % le poids de nos emballages et augmenté la matière 
recyclée de 20 % en moyenne. Cette diminution représente une économie de notre activité 
à hauteur de 75 000 tonnes de matières premières. La notion d’écoconception en amont 
est à notre sens tout à fait clé, car elle représente des économies en aval pour l’ensemble 
des acteurs, du citoyen à l’industriel que nous sommes, étant entendu qu’une énergie non 
dépensée est une énergie économisée. Un autre axe important concerne l’action 
pédagogique, visant à expliquer et à inciter le citoyen à accomplir le geste de tri, prérequis 
à toute notion d’économie circulaire et de recyclage.  

En complément des actions menées par notre éco-organisme, auquel nous adhérons 
depuis l’origine de notre entreprise, nous réalisons des opérations et systématisons des 
dispositifs de recyclage pour permettre 100 % de recyclage sur l’ensemble des 
événements que nous sponsorisons, qu’ils soient régionaux, locaux, nationaux ou 
internationaux. Dans l’exemple des Jeux olympiques de Londres, 100 % des emballages 
qui ont été mis sur le marché pendant l’événement ont été recyclés. Il en est de même 
avec les festivals de musique avec lesquels nous sommes partenaires. Cette action est 
fondamentale, car nous touchons la cible des jeunes, extrêmement sensible, fortement 
consommatrice mais peu ou pas concernée par la problématique du tri. Le message est 
efficace s’il est conçu de façon ludique, afin d’assurer la pérennité du geste. 

Enfin, en relation avec notre éco-organisme et les collectivités, nous agissons sur 
l’optimisation des dispositifs de collecte et de tri, afin qu’ils soient plus efficaces en termes 
de rendement et plus économiques, puisque c’est le citoyen consommateur qui paie au 
bout du compte. La mise en place de dispositifs optimisés à moindre coût est bénéfique 
pour les consommateurs, les collectivités et les industriels que nous sommes, dans une 
logique de gagnants-gagnants.  

L’optimisation de l’économie circulaire et de la transformation de la bouteille à la 
bouteille consiste également à s’investir au niveau local, et donc national. En 2012, Coca-
Cola Entreprise a investi dans une usine de régénération de PET à Beaune, qui permettra 
d’augmenter de façon très significative la production de granulés de PET recyclés. Ceux-ci 
se substitueront aux granulés d’origine pétrolière que nous utilisions auparavant, et qui 
pourront ensuite être réintégrés dans les nouvelles bouteilles commercialisées. A ce titre, 
nous observons également une logique parfaitement cohérente, où le consommateur trie 
son emballage consommé, qui est collecté, régénéré et réutilisé. Pour le verre, l’acier, 
l’aluminium ou le PET, nous disposons de capacités de recyclage presque infinies, ce qui 
représente des économies de matière première très significatives, élément essentiel dans 
un contexte de pénurie. Nous nous inscrivons donc vraiment dans la logique de 
développement durable, aussi bien au plan économique que social, dans la mesure où 
l’ensemble de ces démarches sont créatrices d’emplois qualifiés à forte valeur ajoutée, et 
environnemental, grâce à la réduction de l’impact carbone. Coca-Cola Entreprise s’est 
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engagée à réduire de 20 % son impact carbone avant 2020. Depuis 2012, la diminution est 
à hauteur de 15 % de notre CO2, avec une croissance de nos volumes de l’ordre de 5 %, 
grâce notamment à nos emballages. 

Bruno LEPRAT 

Un organisateur public peut donc vous appeler, comme il appelle la prévention routière 
ou d’autres exposants. 

Benoist BERTON 

Tout à fait.  

Bruno LEPRAT 

Quel est le service qui pilote ? 

Benoist BERTON 

Une structure au sein des affaires publiques de responsabilité sociale et 
environnementale gère des actions concrètes. Notre approche n’est pas velléitaire, mais 
volontaire, et notre engagement s’exprime dans l’action et dans les résultats, ainsi que 
dans leur mesure. 

Bruno LEPRAT 

Merci pour ce vent frais apporté par les associations ou entreprises privées qui 
viennent égayer et fortifier l’action des élus. 

Quelqu’un souhaite-t-il commenter ou demander une information ? Monsieur le Sous-
directeur, qui est un auditeur attentif, pourrait peut-être pointer quelques éléments clés du 
débat. Nous aurons ensuite un formidable cadeau visuel à vous faire. 
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Débat avec la salle 
De la salle, M. AUGUSTIN, Sous-Directeur en charge du Tourisme 

En tant que sous-directeur du tourisme, je n’ai pas de commentaires à faire sur les 
techniques liés au développement durable, mais j’ai pris des notes en tant qu’élu local. 
Notre président de séance a souligné l’importance d’explorer toutes les pistes dans le 
cadre du changement d’époque qui est à l’œuvre. Certaines de ces pistes n’étaient pas 
envisageables voici encore cinq ans. Le propos est donc positif, dans un contexte de 
raréfaction des ressources et de pollution. L’innovation et la réflexion permettent de relever 
les défis et les difficultés qui nous sont posés, dans le souci de l’avenir de nos enfants. 

N’est-il pas possible d’éliminer totalement le produit neuf dans les objets recyclés ? 
Concernant les statistiques des déplacements des voitures électriques, je suis perplexe 
quant à la durée d’utilisation, qui me semble assez réduite, ainsi que sur le chiffre de 
16 km, qui m’apparaît comme très important pour des déplacements urbains. 

Benoist BERTON 

Atteindre 100 % de matériaux recyclés dans les nouveaux emballages nécessite 
d’atteindre 100 % de recyclage de ces mêmes emballages mis sur le marché, or nous en 
sommes à 67 %, ce qui est déjà une bonne performance. L’objectif est de tendre vers 
100 %, mais la technologie actuelle ne permet pas de fabriquer 100 % de matériau recyclé 
dans un emballage. Dans l’exemple d’une bouteille d’eau plate, il est possible d’utiliser 
100 % de PET recyclé, du fait de l’absence de contrainte de pression. Les bouteilles 
contenant des produits carbonatés, avec 4 bars de pression à l’intérieur, possèdent une 
part non négligeable de PET d’origine végétale pour pouvoir gérer cette contrainte. Pour 
des raisons purement économiques, si nous pouvions fabriquer des emballages recyclés à 
100 %, nous n’hésiterions pas à le faire. Enfin, nous devons essayer de réintégrer en 
France les filières de recyclage et de régénération des emballages et des matières 
premières. Coca-Cola Entreprise s’est attelée à cet enjeu considérable, mais un travail très 
important doit être réalisé, dans la mesure où la régénération se situe majoritairement en 
Asie. 

Guillaume DELMAS 

Les chiffres que j’ai indiqués datent de fin mars, pour un service qui a commencé en 
début d’année 2013. Nous constatons une certaine stabilisation au niveau de la durée 
moyenne d’utilisation et du kilométrage moyen, autour de 18 km. Il convient de considérer 
ce chiffre avec les 3 heures 40 d’utilisation en moyenne, comprenant plusieurs 
déplacements au sein de la même location. A Nice, où le service offert est équivalent, les 
durées d’utilisation sont similaires, mais sur des kilométrages plus élevés, puisque le 
territoire de la collectivité de Nice est plus important. Par ailleurs, le temps d’utilisation 
augmente car les gens font de plus en plus confiance aux véhicules électriques. Après une 
première utilisation réussie, on se décide lors de la deuxième utilisation à parcourir un plus 
grand nombre de kilomètres. 

Roger LE GOFF 

Au niveau de l’économie circulaire, vous avez oublié un élément important, qui est 
l’être humain. En ce qui concerne la commande que nous avons reçue en tant qu’élus au 
sein de l’Association des Maires de France pour l’organisation de conférences 
environnementales, j’ai le plaisir de présider le groupe de travail sur l’économie circulaire. 
Nous échangeons donc beaucoup avec les industriels sur cette question. Compte tenu du 
chemin que nous avons réalisé depuis vingt ans, la méthode de travail doit être modifiée, 
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pour un rapprochement entre les élus et des industriels. Le rôle d’Eco-Emballages est de 
permettre ce rapprochement. Nous avons travaillé pendant trop longtemps isolés les uns 
des autres.  

La France dispose par ailleurs d’un levier qu’il convient de renforcer au niveau des 
installations classées. Les industriels investissent beaucoup, mais la création d’une unité 
industrielle ou d’un méthaniseur constitue un véritable parcours du combattant, en raison 
notamment de l’action des associations qui s’y opposent et freinent le projet. Ce n’est plus 
à l’échelon national et européen qu’il convient de réfléchir au sujet des déchets, mais au 
niveau mondial. Dans le domaine de l’eau, de l’assainissement notamment, nous devons 
agir dans le cadre d’une nouvelle gouvernance commune, en appliquant de nouvelles 
méthodes. 
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Conclusion du Congrès 
Olivier PAZ 

Je voudrais saluer la qualité des interventions et la richesse des débats. Nous avons 
évoqué l’interdépendance, le partage, l’expérience, l’innovation. Pour qu’une station 
classée ou une ville touristique fonctionne et soit attractive, il convient à la fois de 
préserver les espaces naturels, de garantir aux saisonniers de bonnes conditions d’accueil 
et de logement, et de s’assurer de bons retours de la part des réseaux sociaux.  

Je voudrais une fois encore remercier les intervenants de ces deux journées, qui nous 
ont appris beaucoup de choses, ainsi que Roger LE GOFF pour son excellent accueil et le 
soin minutieux qu’il a pris avec ses équipes à préparer ce congrès, afin qu’il soit parfait en 
tout point. Nous pouvons l’assurer de sa réussite et l’applaudir. Je voudrais également 
saluer Géraldine LEDUC et son équipe, car un congrès dans ces conditions, en pleine 
grève des avions et des trains successivement, force l’admiration.  

Enfin, je voudrais remercier Bruno LEPRAT qui nous suit depuis plusieurs années et 
qui connaît bien l’ensemble de nos sphères d’interventions, pour lui dire qu’il a été un très 
bon meneur de débats, posant les questions pertinentes au bon moment, et que c’est 
toujours un plaisir de travailler avec lui. 

Je vous invite à participer cet après-midi à la visite d’un centre de tri performant et 
innovant. Pour ceux d’entre vous qui appartiennent à la commission Environnement et 
Développement durable des territoires, nous organiserons une réunion à l’automne en 
Normandie, pour montrer aux Bretons que le cidre est normand, et que le mont Saint-
Michel a su choisir son camp… 

Bruno LEPRAT 

Merci, Olivier PAZ. Un document visuel va être projeté, à l’intention de Roger et de nos 
oratrices en particulier. Avant cela, un dernier mot à notre auditoire et à nos intervenants. 

Roger LE GOFF 

En tant que Maire de Fouesnant-les-Glénan, je voudrais vous faire part du plaisir que 
nous avons eu de vous accueillir dans cette salle de l’Archipel et de vous faire découvrir 
notre commune. Je voudrais saluer la qualité du travail de l’ensemble des intervenants et 
des échanges, qui ont été un peu vifs hier après-midi, mais constructifs. Nous entrons 
peut-être dans une nouvelle ère de réflexion et de proximité vis-à-vis des citoyens, qui 
nous demandent aujourd’hui plus de comptes sont plus exigeants. A nous, élus, de leur 
apporter des réponses. Dans ce domaine complexe, marqué par la crise, c’est une 
nouvelle gouvernance que nous devons nous donner et nous imposer à nous-mêmes. 

Merci à toutes et à tous de cet excellent travail. Je voudrais remercier Géraldine et son 
équipe d’avoir travaillé à nos côtés. La préparation de ce congrès a eu lieu dans des 
conditions difficiles, dans la mesure où nous sommes situés à l’extrême ouest, et de 
nombreux participants viennent de très loin. Je tenais à vous remercier sincèrement d’avoir 
fait le déplacement. 

Je voudrais souhaiter en notre nom à tous un bon retour à Evian à Marc FRANCINA. Il 
a fait le déplacement dans des conditions difficiles, auxquelles se sont ajoutées quelques 
complications personnelles. Nous pouvons le remercier d’avoir été à nos côtés une bonne 
partie de la journée d’hier.  

Merci à vous tous et merci à nos différents partenaires, chacun avec ses convictions 
propres dans ses domaines spécifiques. La leçon que nous en tirons, c’est que nous 
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sommes tous différents dans nos stations balnéaires, mais c’est toujours l’être humain qui 
est au cœur du débat, la vie d’une commune qui est en cause, que nous devons préserver. 
Telle est la vocation des élus que nous sommes, d’être au plus proche et de donner à la 
France toute la place qu’elle mérite au niveau du tourisme, car nous serons encore plus 
forts si notre capacité d’initiative est préservée. 

Bon séjour à Fouesnant-les-Glénan et merci. Merci aussi à Bruno LEPRAT pour 
l’animation des débats, car la tâche n’est pas simple. Vous avez bien travaillé votre sujet, 
en tant que régulateur et modérateur. 

Bruno LEPRAT 

Merci. Je voulais simplement préciser que l’ensemble des stations touristiques 
possèdent leur singularité, et pas seulement les stations balnéaires. 

Roger LE GOFF 

En effet. 

Bruno LEPRAT 

Je vous propose de lancer ce diaporama qui a été réalisé par votre excellent 
collaborateur et photographe. Nous terminons en beauté avec ce « bouquet de fleurs ». 

Projection d’une vidéo. 

Bravo à tous. Merci encore. Vous avez compris que c’était un petit clin d’œil à la 
« Riviera bretonne », à laquelle je souhaite bonne chance et longue vie ! 
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