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Mercredi 11 mai 

Famille Plus est le label national qui garantit aux familles en 
vacances une offre homogène et qualitative au fil des saisons.

14h30 - 17h30
Palais Lumière

*

ATELIER
Famille Plus : Un label qui s’adapte à tous les territoires

Genèse et présentation d’un label qui fête ses 10 ans en 2016,  
Pierre BALME, Président du Comité National de Gestion et Maire de Venosc - Les 2 Alpes (38). 

Réflexion sur la labellisation de territoire : nouvelle approche touristique de la clientèle familiale 
et évolutions législatives (Loi NOTRe)  

Géraldine LEDUC, Directrice Générale de l’ANETT

Famille Plus, un label qui s’adapte à la saisonnalité et à l’activité touristique 
avec des témoignages d’élus et de référents

Famille Plus, une démarche globale de territoire associée aux  partenaires 
avec des témoignages de partenaires nationaux et locaux

 La Ville, version Famille Plus
 Les villes françaises Famille Plus déploient leurs richesses patrimoniales, ludiques
 et culturelles qu’elles rendent attractives et accessibles aux enfants et aux familles.

 La Mer, version Famille Plus
 Les destinations de bord de mer Famille Plus offrent aux enfants et aux parents des 

activités et des animations originales et variées pour vivre la plage avec sérénité.

 La Montagne, version Famille Plus
 La montagne en été comme en hiver est un incroyable terrain de jeu pour toutes les 

familles : dans les destinations montagne Famille Plus, tout est fait pour les accueillir 
de la meilleure façon.

 La Nature, version Famille Plus
 Les destinations Famille Plus nature garantissent aux familles un séjour riche en 

fabuleuses expériences,…

14h30

Conclusion par Pierre BALME

… Soirée libre

17h30



J eudi 12 mai 
Palais Lumière

8h30 : Accueil

9h00-10h00 : Assemblée Générale statutaire réservée aux adhérents

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

10h00 : Ouverture du Congrès

•  Discours d’accueil > Marc FRANCINA, Président, Député-Maire d’Evian-les-Bains (74)
•  Allocutions de 
 > Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
 > Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental de Haute-Savoie, 
 > et Josiane LEI, Présidente de la Communauté de Communes du Pays d’Evian. 

Organisation territoriale et finances publiques :  
quels enjeux pour le tourisme français d’aujourd’hui et de demain ?

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

Animateur du Congrès : 
Patrice LALANNE, Consultant auprès des collectivités locales

1   Le nouveau paysage territorial : le devenir des communes touristiques, des stations classées  
 et des offices de tourisme à l’heure de la loi NOTRe

  La mise en œuvre de la loi NOTRe
  >  Frédéric BATTISTELLA, Adjoint au Chef du bureau des destinations touristiques 
    Direction Générale des Entreprises (DGE)
  •  Quelle nouvelle configuration territoriale touristique pour notre pays ?  
  >  Témoignages d’élus de différents territoires géographiques
   •  Les Entreprises Publiques Locales (EPL) : une solution pour restructurer les offices de tourisme ?
  >  Sylvie ROUILLON-VALDIGUIE - Vice-Présidente de la SEM So Toulouse 

2  Les finances des communes touristiques : comment rester attractif avec des ressources diminuées ? 
 L’avenir de la Dotation Globale de Fonctionnement et la mise en œuvre de la réforme relative  
 à la taxe de séjour

  > Bruno DELSOL, Directeur Général des Collectivités Locales (DGCL)
  • Y a-t-il des financements alternatifs ?  
  > Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14)
  • Accompagner les projets des élus dans un contexte budgétaire complexe 
  > Marc ABADIE, Directeur du Réseau et des Territoires de la Caisse des Dépôts et des Consignations

PHOTO DE GROUPE sur le parvis

13h00 : Déjeuner sous forme de buffet

*

Palais Lumière

Famille Plus, une démarche globale de territoire associée aux  partenaires 
avec des témoignages de partenaires nationaux et locaux



14h30 : 

Les territoires touristiques au cœur de l’innovation 
> Témoin : Christian MANTEI, Directeur Général d’Atout France

1 La destination touristique intelligente 
 Quel est l’impact du développement des services numériques sur les territoires touristiques ?
 Le concept de « smart city » est devenu incontournable. Parallèlement, la « destination 

touristique intelligente » développe une offre qui connecte en temps réel le touriste et le 
territoire via une expérience unique et personnalisée des vacances. Ce concept basé sur 
les objets connectés, les applications smartphones, les capteurs, apporte aux territoires 
touristiques de l’information sur la gestion des flux touristiques.  

• L’expérimentation de nouveaux services numériques dans les territoires touristiques :   
 comment accompagner les acteurs ?

• Une gestion innovante des flux dans les communes touristiques

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

• Le numérique est au cœur des grands défis des territoires : personnalisation des services,   
 transition écologique, différenciation et bien être

2    Une approche innovante du bien-être
 • Une Journée Mondiale dédiée au Bien-être
  > Didier GILLET, Maire de Montbrun les Bains (26)

 • Le développement de l’activité sportive dans les communes touristiques 
  > Jean MONTAGNAC, Maire de Carry le Rouet  (13)

17h30 :  Conclusion et clôture : 
 Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
 de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire

20h30 :  Dîner de gala - Casino d’Evian-les-Bains

*Sous réserve de modification des intervenants



Vendredi 13 mai 

Barque La Savoie

Chemin du 
Nant d’Enfer

Jardin 
de Neckargemund

Quai

9h30 : 

Visite d’application avec les élus des équipements 
structurants d’une station classée modèle

12h30 : 
Déjeuner sous forme de buffet et fin du Congrès



Renseignements utiles

Palais Lumière • Quai Charles-Albert Besson • 74500 EVIAN
Office de Tourisme d’Evian-les-Bains • 04 50 75 04 26

ANETT • Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques • 01 45 51 49 36  
www.communes-touristiques.net

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 
27444AF      
Plus d’information :  
www.airfranceklm-globalmeetings.com

Par la route
Paris  
580 km
Lyon  
190 km
Annecy  
85 km
Genève  
45 km

Par le train
Gare SNCF à Evian 
Environ 15mn à pied de la gare  
au Palais Lumière
Liaisons quotidiennes TGV  
+ TER Paris/Evian via Bellegarde :  
environ 4h15

Par bateau
Lausanne / Evian : tous les jours
Durée de la traversée : 35 mn 
Tarif à titre indicatif : 21 €
Compagnie Générale de Navigation (CGN)  
www.cgn.ch

Par avion
Aéroport International de Genève/Cointrin  
à 50 km • www.gva.ch

Taxis
11 véhicules à votre service
Transport toutes distances (France et étranger), 
excursions, TGV, Gare
Station au Port de commerce  
Tél. 04 50 75 03 17 de 19 h à 7 h : 06 45 56 45 17

Pour vous rendre à Evian


