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                                              ATELIER 1 : 
                     Comment lutter contre l’intersaisonnalité touristique ?  
 
 
 
Ont Participé  à l’atelier : 
Geneviève LAURENT, Maire de Vogüé (07) 
François BRUNERO, Ingénieur, Primagaz 
Jean-Michel COUVE, Député maire de Saint-Tropez (83) 
Laurent FAUCHER, Responsable des services auprès des collectivités locales, Caisse 
Nationale des Caisses  d’Epargne(CNCE) 
Laurent GIRAUD, Directeur de l’Office de tourisme de Royan(17) 
Christian MANTEI, Directeur général d’ODIT France  
Jean-Henri MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan (65) 
La table ronde était animée par Bruno LEPRAT, journaliste (Groupe Moniteur). 
 
Bruno LEPRAT 
Comment étendre la saison ? Quels leviers utiliser ? Où recruter de nouveaux visiteurs ?  
Nos orateurs, trois élus locaux, un élu territorial, deux cadres d’entreprise et un haut 
fonctionnaire, vont tâcher de répondre à ces questions.  
Vogüé compte 846 habitants et accueille 40 000 touristes en été. Madame LAURENT, 
comment une petite commune peut-elle devenir un centre de gravité hors saison, à l’occasion 
d’un évènement ?  
 
Geneviève LAURENT 
Vogüé est un petit village classé parmi les plus beaux villages de France et qui pourtant n’est 
ni balnéaire, ni thermal, ni de montage. En revanche, il offre son patrimoine, son paysage et 
son authenticité.  
 
Bruno LEPRAT 
Primagaz se veut une entreprise accompagnatrice de l’aménagement, en particulier des petites 
et moyennes communes.  
Monsieur BRUNERO, quel message souhaitez-vous porter ?  
 
François BRUNERO 
Primagaz est une PME, qui emploie un millier de personnes, au sein du groupe SHV, premier 
distributeur au monde de propane. A ce titre, elle revendique une certaine proximité avec ses 
clients 
.  
Bruno LEPRAT 
Monsieur COUVE, vous êtes président du CDT de votre département, qui a lancé l’initiative 
Var Hiver en 1997. Par ailleurs, vous présidez l’Association de Préfiguration du Pays des 
Maures. Vous entendez veiller à la qualité du lien social menacé par les importantes 
affluences estivales… 
 
 
 



Jean-Michel COUVE 
J’aimerais vous faire partager un constat et présenter une démarche pour lutter contre la 
saisonnalité.  
 
Bruno LEPRAT 
Nous y reviendrons. Le Groupe des Caisses d’Epargne travaille avec près d’une collectivité 
sur deux. Outre la fonction de financeur, vous jouez un rôle de conseiller. Laurent 
FAUCHER, vous allez insister sur l’importance des nouvelles technologies pour stimuler 
l’essor d’une station, quelle que soit sa taille ou la saison.  
 
Laurent FAUCHER 
Une commune touristique doit en effet être consciente de l’importance d’Internet et des 
possibilités offertes par ce biais pour attirer les touristes.  
La première étape consiste à informer, au travers d’un site Internet, des possibilités offertes 
par la collectivité. Il s’agit, ensuite, d’inciter les touristes français et européens à intervenir sur 
ce site.  
 
Bruno LEPRAT 
Le budget de l’Office du tourisme de Royan s’élève à 950 000 euros. Cette institution emploie 
10 personnes, sans compter les saisonniers. La Ville accueille 750 000 touristes chaque année. 
L’objectif de l’Office est de développer le qualitatif, la promotion et les nouvelles 
technologies. Vous insistez sur la nécessité de développer une offre non estivale.  
 
Laurent GIRAUD 
Développer l’avant et l’après-saison est en effet notre orientation depuis plusieurs années. 
Pour cela, nous tâchons de nous doter d’outils spécifiques, notamment grâce aux nouvelles 
technologies. Le site Internet de la ville nous permet de communiquer différemment.  
 
Bruno LEPRAT 
Monsieur MANTEI, ODIT France est une plate-forme d’expertise rattachée au ministère du 
Tourisme et qui est spécialisée dans le développement des territoires et de la destination 
« France ».  
Pouvez-vous définir l’intersaison ?  
 
Christian MANTEI 
Quelqu’un a dit un jour que la paix était « l’espace entre deux guerres ». On n’a pas trouvé 
d’autres définitions.  
J’ai l’impression que l’intersaison reste, malheureusement, l’espace entre deux saisons. La 
saison est le flux naturel, spontané et massif de touristes qui intervient à certaines périodes de 
l’année. L’intersaison est la période intermédiaire qui comprend cependant des pics ponctuels 
rendant difficile la constitution, en intersaison, d’une saison en soi.  
 
Bruno LEPRAT 
Jean-Henri MIR, vous êtes maire de Saint-Lary-Soulan depuis 1991. Vous nous parlerez de la 
transformation de votre commune et des évolutions que vous envisagez.  
Vos interrogations, par ailleurs, portent sur l’état des finances locales et les aides de l’Etat 
ainsi que la construction intercommunale en Pyrénées. Votre « commune entreprise », comme 
vous la définissez, est passée en une quinzaine d’années de 300 à 1 100 habitants. 630 000 
journées skieurs sont recensées chaque année, pour 24 000 lits, 1,4 million de nuitées dont 



50 % sur les cinq mois d’hiver. Vous évoquerez la nécessité, pour votre commune, de 
« désengorger » l’hiver et de raisonner sur les quatre saisons.  
 
Jean-Henri MIR 
L’objectif de notre commune est de s’inscrire dans les politiques du territoire, en particulier 
du territoire pyrénéen. Chaque territoire, et notamment la montagne, dispose de potentialités 
considérables et peut développer, toute l’année, une économie au travers de l’activité 
touristique. Telle est bien l’orientation de notre commune. 
 
Bruno LEPRAT 
Vous considérez que toute commune a la capacité d’entreprendre en ce sens, ce qui tend à 
souligner une valorisation du mandat de maire.  
 
Jean-Henri MIR 
Une commune qui ne dispose d’aucune industrie ou activité économique peut se lancer dans 
le tourisme. Cette démarche est parfois longue, elle comprend des phases de construction et 
d’aménagement. Toutefois, l’élément essentiel est la gestion de ces équipements et la 
recherche de performances dans un contexte économique très concurrentiel.  
 
Bruno LEPRAT 
Monsieur MANTEI, est-il difficile, pour une commune, de gérer la contrainte saisonnière ? 
Aimeriez-vous être maire ?  
 
Christian MANTEI 
Je n’aimerais pas être maire même s’il s’agit, dans le domaine du développement touristique, 
de la fonction la plus noble et la plus essentielle. Le développement touristique repose en effet 
sur les maires et les présidents des intercommunalités.  
La tâche de maire est extrêmement complexe. ODIT France s’intéresse à cette complexité et à 
la commande politique consistant à lutter contre la saisonnalité.  
 
Bruno LEPRAT 
Quel conseil donnez-vous à un maire confronté à une sous-utilisation des équipements et des 
équipes hors-saison ?  
 
Christian MANTEI 
Chaque territoire doit être considéré spécifiquement. Un modèle universel, qui serait élaboré à 
Paris, n’a pas de sens. Il convient de réaliser un diagnostic du territoire, souvent en associant 
les territoires périphériques. Il faut ensuite trouver la bonne méthode, parmi celles qui 
existent, à partir d’une stratégie qui aura été définie par les élus en vue de réaliser un 
développement équilibré, harmonieux, durable.  
 
ODIT France diffuse un certain nombre de publications et d’études qui sont des modes 
d’emploi pratiques et concrets autour d’un certain nombre de sujets. Par exemple, nous avons 
réalisé une publication sur les ports de plaisance, avec l’Association Nationale des Elus du 
Littoral, la Fédération des Industries Nautiques et la Fédération Française des Ports de 
Plaisance. Nous avons également élaboré un Carnet de route du littoral au printemps, un 
Carnet de route de la campagne et de la moyenne montagne, un ouvrage sur la façon de 
développer un projet en partenariat public-privé…  
Parallèlement, nous sommes à la disposition des collectivités pour intervenir très en amont de 
leur projet. Toutefois, le portage d’un projet reste un exercice très complexe, long, qui 



nécessite d’interroger constamment le marché à une période où le client coproduit de plus en 
plus les services. De surcroît, il est toujours plus difficile de manager les territoires. La 
définition de l’espace public évolue. La relation entre le patrimoine et son exploitation se 
complexifie. Enfin, trouver un modèle économique pertinent activité par activité, entreprise 
par entreprise, est particulièrement ardu.  
 
Bruno LEPRAT 
Quels principes d’actions une commune touristique souhaitant « désaisonnaliser » son activité 
doit-elle suivre ?  
 
Christian MANTEI 
Le marché offre un certain nombre d’opportunités en ce sens. Le marché des seniors constitue 
l’une d’entre elles.  
Sur ces marchés, une partie de la clientèle est ouverte à une offre différente, 
« désaisonnalisée ». Cela suppose que, du côté de l’offreur, c’est-à-dire la collectivité et les 
entreprises publiques et privées qui animent l’offre de services, on joue le mix clientèle. Il ne 
faut surtout pas être dépendant d’un segment de clientèle et notamment d’une clientèle 
exclusivement française. Les solutions sont, en effet, souvent à rechercher sur les marchés 
européens. Par exemple, 30 % de la clientèle allemande vient en France d’avril à juin. Cela 
offre un certain nombre de possibilités en termes d’accueil à condition que le produit et les 
services soient adaptés. 
 
L’optimisation de l’intersaisonnalité oblige également à s’interroger sur l’offre de transport 
dans la mesure où, sur ces périodes, les séjours sont courts. Le facteur temps doit être 
maîtrisé. De ce point de vue, le transport aérien est un facteur stratégique pour conquérir ces 
clientèles.  
 
Bruno LEPRAT 
Pouvez-vous nous livrer l’expérience d’un territoire qui aurait réussi cette 
« dessaisonalisation » ?  
 
Christian MANTEI 
Jean-Michel COUVE évoquera l’expérience menée dans le Var qui a servi de modèle à de 
nombreuses initiatives. Cette démarche intégrait l’ensemble des partenaires et visait la totalité 
des problématiques. Elle consistait à formuler une offre alternative à des clientèles différentes, 
en intégrant la distribution.  
 
De nombreuses communes de montagne ont abandonné leur positionnement traditionnel, 
exclusif du « tout neige », pour développer, avec succès, d’autres activités, s’adressant à 
d’autres clientèles. Les exemples sont nombreux et enrichissent le savoir-faire d’ODIT 
France.  
 
Les communes se heurtent cependant à des problèmes structurels lourds car le produit a été 
façonné pour une certaine saison, un certain climat, une certaine clientèle. Ainsi, les 
hébergements ne sont pas toujours équipés de chauffage et de climatisation. A cela s’ajoutent 
des besoins conséquents de réhabilitation ou de rénovation de certains bâtiments, sur le littoral 
comme en montagne. Environ 20 % de l’offre française est concernée par ces réhabilitations.  
 
 
 



Bruno LEPRAT 
Monsieur COUVE, où en est votre projet d’Institut supérieur de formation aux métiers du 
tourisme ?  
 
Jean-Michel COUVE 
Ce projet avance à un rythme qui est celui de l’administration et du politique… J’ai lancé 
cette idée il y a quinze ans et l’ai affinée pendant sept ou huit ans. Je ne désespère pas, d’ici 
deux à trois ans, de parvenir à faire créer au sein d’une ou plusieurs universités cet organisme 
qui pourrait délivrer des diplômes de niveau Bac + 2 à Bac + 8.  
 
Bruno LEPRAT 
Vous insistez sur la nécessité de créer des évènements hors saison à « grande valeur ajoutée ». 
Ne voyez-vous pas là une contrainte pour les élus, en raison du coût élevé de ces évènements 
et un retour sur investissement assez tardif ?  
 
Jean-Michel COUVE 
Je reviens d’abord sur les raisons pour lesquelles nous devons lutter contre un tourisme trop 
saisonnier.  
La première est économique. Hors saison, le taux de chômage dans nos communes peut 
doubler par rapport à la saison.  
Ensuite, les équipements, aussi bien pour les investisseurs privés que pour les collectivités, 
s’amortissent très mal lorsqu’ils ne fonctionnent que quelques mois par an. Les chiffres 
d’affaires diminuent d’autant, réduisant le pouvoir d’investissement des professionnels du 
tourisme.  
Hormis le chômage, le tourisme saisonnier entraîne une déstructuration sociale à laquelle les 
maires assistent trop passivement : les jeunes du pays quittent le territoire et l’âme de celui-ci 
finit par s’effilocher.   
Par ailleurs, les jeunes ne peuvent profiter de démarches volontaristes de formation.  
La qualité de vie de nos communes hors saison se dégrade fortement. Une suractivité l’été et 
une sous-activité l’hiver ne favorisent pas non plus une vie équilibrée.  
 
En termes d’image, on ne s’intéresse à ces communes qu’à partir du moment où l’on vient y 
passer un séjour.  
Enfin, lorsque les communes ne vivent que des saisons, les politiques, professionnels et 
institutionnels ne pensent qu’à la saison prochaine. De ce fait, ils manquent d’esprit 
prospectif, de cohérence et de cohésion dans l’aménagement du territoire.  
 
Pour ces raisons, je défends le « tout saison ». Les quatre saisons, comme la valse, se jouent 
en trois temps.  
 
Le premier temps est la pleine saison d’été ou d’hiver.  
 
Le deuxième temps est l’intersaison. A Saint-Tropez, elle se compose des mois d’avril, mai, 
juin ainsi que de septembre et octobre. Nous soulignons que l’offre d’été est déjà, ou encore, 
présente. Cela suppose de vendre, pendant cette période, les mêmes produits.  
 
Le troisième temps est « l’autre saison », celle où il n’y aurait ni soleil sur le littoral, ni neige 
en montage. Il apparaît en réalité que le climat à Saint-Tropez reste bien meilleur qu’à Paris, 
Lille ou Düsseldorf. Pendant cette période, les politiques, institutionnels et professionnels 
partent à la redécouverte des atouts du territoire. Et tout territoire a au moins une raison de 



pouvoir développer non seulement une saison touristique mais aussi « l’autre saison », qu’il 
s’agisse d’espaces naturels, de vignobles, de restaurants. A partir de cette « matière 
première », il est possible de créer de la valeur ajoutée, soit sur les produits, soit sur les 
filières (golf, plaisance…) soit sur les évènements. Le coût de ces derniers est très élevé. Ils 
supposent de cibler les publics. Nous avons suivi cette démarche à Saint-Tropez et avons 
obtenu des résultats extrêmement positifs, aussi bien pour des courts séjours, avec les « week-
ends bonheur », que pour des longs séjours, en appartement ou en maison, répondant à la 
demande de villégiature des Européens du Nord. Ces longs séjours contribuent à l’activité 
économique de nos communes, laquelle participe d’une meilleure offre touristique.  
 
Bruno LEPRAT 
Quels sont les évènements proposés à Saint-Tropez ?  
Sur quelles ressources peut compter un maire, localement ou à Paris, pour nourrir sa réflexion 
sur l’ « autre saison » ?  
 
Jean-Michel COUVE 
Saint-Tropez a la chance d’être connue partout dans le monde. Toutefois, la commune a une 
image très festive, liée à l’été, qui fait que son attrait serait limité à cette saison. Puisque notre 
territoire vit toute l’année, nous devons d’abord chercher à en corriger l’image, en soulignant 
d’autres atouts, comme l’authenticité, les valeurs maritimes, notre patrimoine architectural, 
notre patrimoine naturel et humain. Ce dernier aspect mérite d’être mis en avant car les 
touristes, qui ont été pendant si longtemps contemplatifs, veulent être de plus en plus 
participatifs. Chaque commune dispose d’atouts. Il n’est pas nécessaire qu’elle détienne un 
atout exceptionnel.  
Malheureusement, les commerçants qui enregistrent un pic d’activité en été se désintéressent 
de la commune à partir de novembre et il est difficile de les convaincre de poursuivre leur 
activité en hiver.  
 
Bruno LEPRAT 
Ce témoignage appelle-t-il des commentaires ?  
 
Christian MANTEI 
On observe encore, sur le littoral français, le « syndrome Tour Eiffel » même si la situation 
s’améliore quelque peu. En dix ans, le nombre de nuitées a progressé de 15 millions d’unités 
en dehors des mois d’été. Cette amélioration tient, pour partie, au travail collectif engagé par 
les stations du littoral, avec Maison de la France et ODIT France, sur la promotion et sur la 
constitution d’une offre différente de l’offre d’été. D’ailleurs, on ne parle plus de saison mais 
de destination : le printemps est devenu une destination en soi.  
Ce travail repose sur du soft (communication, marketing) et sur du hard. A ce sujet, il est 
nécessaire de résoudre un certain nombre de problèmes structurels.  
 
Bruno LEPRAT 
J’aimerais souligner trois points autour de l’expérience de Saint-Tropez. Si vous êtes 
intéressés par un dépôt de marque, sachez que Saint-Tropez figure dans les registres de 
l’INPI. Par ailleurs, la commune de Saint-Tropez est engagée dans une démarche de Pôle 
d’Excellence Rurale. Enfin, l’intercommunalité est, pour la ville, un levier crucial pour 
valoriser son patrimoine.  
Laurent GIRAUD, quand avez-vous pris conscience qu’il était possible de développer le 
tourisme en dehors des mois d’été ?  
 



 
Laurent GIRAUD 
La volonté politique d’allonger la saison touristique se traduit depuis une dizaine d’années 
dans les budgets et les actions engagées en termes de promotion, de communication et 
d’animation. A l’inverse, les moyens alloués au tourisme en juillet et août ont diminué de 
15 % à 20 %.  
 
Bruno LEPRAT 
Quels sont les résultats de cette démarche ?  
Etes-vous prêts à suggérer à des touristes venant habituellement en pleine saison de décaler 
leurs dates de séjour ?  
 
Laurent GIRAUD 
Nous n’allons pas jusque-là, même si nous communiquons moins autour de cette période. 
J’ajoute que la clientèle en juillet et août est très différente de celle que nous accueillons les 
autres mois. Il ne s’agit donc pas de déshabiller juillet et août pour habiller septembre et 
octobre… 
Le pays royannais accueille environ 1,5 million de touristes chaque année, soit 45 % du total 
enregistré dans le département de la Charente-Maritime, pour un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 430 millions d’euros.  
Un certain nombre d’outils ont été développés pour allonger la saison touristique.  
Le premier d’entre eux est une campagne de communication par le biais d’affichages, de la 
presse, de la radio. 80 % de cette communication est effectué en mars, le reste étant 
programmé pour la fin août début septembre. Cette communication est ciblée sur les 
départements limitrophes et insiste sur une promotion commerciale articulée autour de séjours 
à thèmes (découverte de l’arrière-pays, randonnée…) et de séjours de courte durée (pont, 
courte semaine) à tarifs préférentiels.  
 
Bruno LEPRAT 
J’observe que vous communiquez également en Rhône-Alpes… 
 
Laurent GIRAUD 
Des actions d’e-mailing sont en effet engagées sur cette région, pour notre offre de septembre 
et d’octobre.  
 
Bruno LEPRAT 
Vous visez avant tout l’avant et l’après-saison et moins « l’autre saison »… 
 
Laurent GIRAUD 
Cette « autre saison » donne également lieu à une communication.  
Hormis la communication, nous souhaitons allonger la saison touristique par le biais 
d’animations développées sur des thèmes spécifiques : circuits découvertes, animations de 
rue, animations culturelles et sportives, marchés locaux, tournois de plage… Royan propose 
également des animations en direction des enfants, dans le cadre de son adhésion au label 
FAMILLE PLUS, et communique sur des produits à l’attention des scolaires. Ces animations 
visent par ailleurs les familles. Le parc à thèmes des Jardins du monde propose des produits 
pédagogiques, des produits de groupe, qui font l’objet d’une communication par et e-mailing 
en mai et juin.  
Nous entendons développer, à différentes périodes de l’année, des animations de type festival, 
avec le Violon sur le sable, le festival de la Grand Conche, les opérations de Noël…  



 
Bruno LEPRAT 
Quelles règles doivent-être respectées pour promouvoir des animations ?  
 
Laurent GIRAUD 
Nous avons tâché de retenir les sites incontournables de la ville pour proposer ces 
animations : le port, la plage, le centre-ville…  
Par ailleurs, nous essayons de multiplier les animations pendant les week-ends de printemps, 
pour créer une sorte de réflexe auprès de la population régionale.  
Nous tâchons également de retenir des thèmes variés et complémentaires.  
Enfin, nous jouons sur la gratuité, en général, de l’accès à ces manifestations et appliquons 
des tarifs préférentiels sur les week-ends pendant lesquels se tiennent ces manifestations.  
 
Bruno LEPRAT 
Je signale que l’Association Nationale des Maires des Communes Touristiques a rédigé un 
rapport sur l’animation évènementielle des communes.  
Ces animations donnent-elles lieu à une seule ligne budgétaire ? Cette politique 
évènementielle a-t-elle fait l’objet d’une évaluation ? Quels sont les problèmes persistants ?  
 
Laurent GIRAUD 
Ces évènements sont gérés par une structure spécifique, le Département animation de la ville 
de Royan. Ce fonctionnement relève d’un choix politique.  
Notre Observatoire économique et touristique, construit en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, suit les résultats de nos actions et fournit des estimations 
quantitatives de la fréquentation sur les douze mois de l’année. En complément, des enquêtes 
qualitatives sont menées tous les trois ans.  
Il apparaît que la fréquentation progresse plus rapidement en mai, avril, septembre et 
décembre que pendant les mois de juin et juillet, les capacités d’accueil en août étant saturées.   
 
Bruno LEPRAT 
Quel est le profil du visiteur de l’après ou de l’avant-saison ?  
 
Laurent GIRAUD 
Notre communication sur l’avant-saison est ciblée sur les couples, en particulier les couples 
sans enfant, les groupes, notamment les groupes sportifs. En juillet et août, nous visons les 
familles. En septembre et octobre, nous nous adressons davantage aux seniors et aux 
associations.  
 
Bruno LEPRAT 
Cette présentation suscite-t-elle des remarques ? 
 
Christian MANTEI 
J’observe que ce modèle économique repose très majoritairement sur la clientèle de 
proximité. 
  
Jean-Michel COUVE 
L’événementiel est, certes, essentiel, mais reste une activité particulièrement difficile. Son 
coût est considérable alors que les revenus sont nuls, du fait de la gratuité. La presse locale me 
reproche le coût exorbitant des manifestations culturelles organisées à Saint-Tropez en été. Et 
il est vrai que ce coût est considérable puisque nous dépensons près de 4 millions d’euros 



chaque année. Par conséquent, il importe que l’engagement politique autour de ces démarches 
soit affirmé. Toutefois, dans des communes très touristiques, il convient de calculer le 
montant réellement assumé par l’habitant.  
En outre, si ces évènements sont si chers c’est que les prestations des cabinets de conseil et 
sociétés de production ont un coût très élevé.  
Chaque événement nécessite d’être très anticipé afin de réduire ses coûts au maximum. Le 
Code des marchés publics nous impose une mise en concurrence de toutes ces prestations.  
Sur ces domaines, les compétences des maires étant limitées, ils doivent s’entourer de bons 
conseils 
  
Jean-Henri MIR 
Si nous parlons de coût, il faut aussi mesurer les retombées de ces évènements... Ce retour sur 
investissement suscite toujours de nombreuses polémiques. Toutefois, s’agissant de la 
notoriété, de l’image et des retombées indirectes, ces évènements ont tous leur place.  
 
Bruno LEPRAT 
L’expérience menée à Vogüé a donné lieu à un article dans le dernier France Tourisme, le 
journal de l’Association des Maires des communes touristiques.  
Madame LAURENT, vous indiquiez que l’authenticité était le fonds de commerce de votre 
destination. Votre commune a mis en place un Raid Aventure. Vous envisagiez également de 
programmer un week-end, hors saison, consacré à l’artisanat d’art… 
 
Geneviève LAURENT 
Ce processus est long d’autant que nous recherchons un artisanat de qualité, pour nous 
distinguer des marchés alentours qui proposent un peu de tout. Cette orientation se heurte à 
des problèmes budgétaires. Les mairies n’ayant pas le savoir-faire pour organiser ces 
évènements, elles doivent trouver des compétences à l’extérieur. Je précise que le Château 
familial de Vogüé propose déjà des expositions d’art contemporain.  
Par ailleurs, nous avons organisé un week-end vélo la semaine dernière, en partenariat avec le 
club cycliste de la ville d’Aubenas, située à dix kilomètres. 300 cyclistes de plusieurs régions 
de France y ont participé. 
Bruno LEPRAT 
De quoi vit Vogüé ? 
 
Geneviève LAURENT 
La commune vit essentiellement du tourisme. L’activité du village était autrefois arboricole. 
Seuls 7 viticulteurs subsistent. La SNCF a mis un terme à ses activités sur la commune. La 
ville de Vogüé étant assez éloignée des principaux axes routiers et des grandes 
agglomérations, elle ne parvient pas à attirer les grandes entreprises.  
Bruno LEPRAT 
Le fait d’être en dehors du réseau ferroviaire et routier est-il un avantage ?  
 
Geneviève LAURENT 
C’est à la fois un atout et un handicap. Pour les courts séjours, cet éloignement est un 
handicap.  
 
Bruno LEPRAT 
Parlez-nous du Raid Aventure. Quelle est la fonction de la mairie dans cette démarche ?   
 
 



Geneviève LAURENT 
Nous avons fêté l’an dernier le dixième anniversaire de cette opération. Nous cherchions à 
offrir une animation après la saison touristique. Nous avons souhaité profiter de notre 
patrimoine naturel.  
Le Raid Aventure comprenait, au départ, deux épreuves sportives : le vélo et la course à pied. 
Il offre aujourd’hui des épreuves de canoë, de VTT et une course d’orientation. 320 personnes 
y ont participé en 2005. Ces participants se rendent dans la commune avant le début des 
épreuves et favorisent ainsi l’activité économique de la cité.  
 
Bruno LEPRAT 
Combien compte-t-on d’accompagnants pour un concurrent ?  
 
Geneviève LAURENT 
De l’ordre de 4 à 5 personnes. 
  
Bruno LEPRAT 
Ce Raid Aventure a été initié par la Direction des Sports…  
 
Geneviève LAURENT 
Il a en effet été d’abord organisé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Toutefois, faute de bénévoles, la manifestation s’est arrêtée. Dix ans plus tard, la mairie a 
relancé cette initiative. Je précise que 90 bénévoles, dont certains de nos villageois, sont 
nécessaires au déroulement de la manifestation.  
 
Bruno LEPRAT 
Quel est l’impact de cette dernière sur l’activité de la commune et sur son image ?  
 
Geneviève LAURENT 
Il est difficile de chiffrer cet impact.  
 
Bruno LEPRAT 
Avez-vous impliqué d’autres communes ?  
 
Geneviève LAURENT 
Nous travaillons avec les communes de Saint-Maurice d’Ardèche, de Larnas et de Roche-
Colombes. Toutefois, même par ce regroupement, nous sommes bien loin du budget de 
Royan… 
 
Bruno LEPRAT 
Que feriez-vous avec 100 000 euros ?  
 
Geneviève LAURENT 
Cette somme servirait à l’aménagement du centre de notre village et à l’amélioration du 
patrimoine, notamment la consolidation des berges de l’Ardèche   
Je précise que le Raid Aventure est rendu possible grâce à notre partenaire Primagaz.  
Vogüé a obtenu le label « Village de caractère ». Hors saison, nous développons des 
animations dans le domaine musical. Cette démarche a été initiée par le Conseil Général qui 
organise un festival de musique dans les treize villages de caractères et assume 80 % des 
dépenses afférentes à ce festival.  
 



Bruno LEPRAT 
Vous avez indiqué que le Raid Aventure nécessitait l’aide de 90 bénévoles. Quelle est la 
population de votre village ?  
 
Geneviève LAURENT 
Vogüé compte 846 habitants. Je précise que certains bénévoles ne sont pas du village mais 
des villages alentours. Leur recrutement se fait en collaboration avec les associations locales.  
 
 
Bruno LEPRAT 
Comment stimuler le bénévolat ? Le maire joue-t-il un rôle particulier ?  
 
Geneviève LAURENT 
J’ignore si la fonction de maire est centrale dans ce domaine même si le maire reste initiateur 
de cette démarche. Nous comptons avant tout sur le dynamisme des associations. Ces 
bénévoles sont sensibles à l’idée de faire vivre leur village.  
Je signale que la course cycle l’Ardéchoise, à laquelle participent 15 000 personnes, passe 
cette année à Vogüé.  
 
Christian MANTEI 
Le bénévolat est toujours issu de la rencontre de deux passions, celle du maire et celle des 
bénévoles, autour d’un projet commun. Il reste nécessaire d’encadrer ces bénévoles et de leur 
apporter des services, pour les motiver.  
Vogüé est une destination phare de l’Ardèche. A ce titre, la Ville est soutenue par le Conseil 
Général… 
 
Geneviève LAURENT 
Nous bénéficions en effet de l’aide du Conseil Général et du Comité Départemental du 
Tourisme. En outre, notre intercommunalité a fait du tourisme l’une des orientations majeures 
de son action.  
 
Jean-Henri MIR 
J’aimerais souligner le rôle des bénévoles dans l’animation de nos stations. Par expérience, je 
sais que ce bénévolat présente aussi des limites. Comment faire en sorte que ce bénévolat 
reste disponible et efficace, dans la durée ?  
Si le tissu associatif est capable de mettre en place des évènements exceptionnels, nous 
devons nous interroger sur la contribution de ce réseau par rapport à celle du réseau 
professionnel. Chaque station apporte sa propre réponse à cette problématique, en fonction de 
ses moyens. 
Sans le bénévolat, une commune ne pourrait accueillir l’arrivée du Tour du France, 
évènement majeur pour une station.  
 
Geneviève LAURENT 
Il est en effet nécessaire de reconnaître le travail des bénévoles.  
 
Jean-Michel COUVE 
Le bénévolat est formidable et nous lui devons beaucoup dans la mesure où, sans lui, la 
plupart des manifestations ne pourraient voir le jour. Toutefois, ce bénévolat présente des 
limites. En effet, une association de loi 1901 doit être autonome. Or l’autonomie de 
l’association pose parfois problème, notamment au regard des fonds alloués par les mairies.  



 
Geneviève LAURENT 
Dans une commune comme la mienne qui alloue 150 euros par an de subvention aux 
associations, le problème ne se pose pas… 
 
Laurent GIRAUD 
Le budget de Royan consacré au tourisme est certes élevé mais le tourisme est pratiquement la 
seule activité économique du territoire. En outre, ce budget important est la somme d’une 
multitude de montants.  
Notre volonté de développer l’avant et l’après-saison s’est traduite par la mise en valeur de 
l’arrière-pays. La communication porte ainsi sur l’estuaire, la gastronomie, les randonnées, le 
patrimoine mais presque plus sur les plages, sur les activités nautiques. En fonction des 
périodes de l’année, il est essentiel d’adapter la communication.  
 
Bruno LEPRAT 
Peut-on vous solliciter pour obtenir des conseils quant au montage d’une opération ?  
 
Laurent GIRAUD 
Bien entendu. Quatre organismes, à Royan, se répartissent les rôles en matière d’animation, 
de promotion, de marketing, etc. Je pourrai leur transmettre vos demandes de conseil.  
 
Bruno LEPRAT 
Monsieur MIR, votre oncle a été votre prédécesseur à la Mairie de Saint-Lary-Soulan pendant 
45 ans. Il a, à ce titre, accompagné la transformation de ce territoire montagnard. Comment 
concevez-vous votre rôle de maire par rapport à celui de vos prédécesseurs ?  
 
Jean-Henri MIR 
Le territoire des Pyrénées dispose d’un certain nombre d’atouts. Les stations de montagne, 
avant de devenir des stations de sports d’hiver, étaient des stations thermales. Ainsi, la double 
saison existe depuis toujours. Il faut y voir un élément favorisant la poursuite, aujourd’hui, 
d’un objectif de quatre saisons. Le thermalisme, avec le développement du « thermoludique » 
a entraîné un allongement des saisons. De fait, outre l’hiver, l’autre saison s’étend du 
printemps à l’automne.  
Il y a cinquante ans, Saint-Lary était un village d’une centaine d’habitants et n’était ni une 
station thermale ni une station de sports d’hiver. Il a fallu la volonté d’un homme, maire de 
Saint-Lary pendant cinquante ans, et de celle de la population pour créer les outils qui ont 
permis l’émergence d’une station de sports d’hiver puis, à partir des années 90, d’une station 
thermale et aujourd’hui d’une station touristique qui occupe une place de leader sur le Massif.  
Pendant de nombreuses années, l’implication de la collectivité dans la formulation de l’offre a 
été totale. Cette offre a visé les sports d’hiver, puis le thermalisme.  
Pour ma part, j’ai dû tenir compte des réalisations antérieures, qu’elles soient positives ou 
moins positives, notamment en termes d’urbanisme. J’ai suivi une logique de renouvellement 
des investissements, d’amélioration des outils et me suis positionné en initiateur de certains 
produits, des animations, de la politique commerciale.  
 
Bruno LEPRAT 
Comment prolongez-vous la saison hivernale ?  
 
 
 



Jean-Henri MIR 
Nous travaillons sur les potentialités de notre territoire et, en premier lieu, l’activité de sports 
d’hiver et l’activité thermale, cette dernière s’étalant du 1er avril au 30 octobre. En réalité, 
nous déclinons une activité touristique sur onze mois de l’année.  
Ensuite, nous fructifions le patrimoine environnemental, naturel, pour proposer un certain 
nombre de produits. L’un de ces produits est Natura 2000, label environnemental qui a posé 
des lourdes difficultés aux maires de stations de montagne mais qui a été bien perçu par les 
populations. Ce produit vient compléter l’offre classique, à savoir les activités sportives.  
Ces produits s’adressent à une clientèle différente de la clientèle hivernale. Les stations qui, 
jusque-là, ont surtout communiqué sur leur offre hivernale doivent envisager une démarche 
marketing autour de l’été. En outre, elles doivent veiller à la cohérence entre leur 
communication, celle du département, de la région… Enfin, alors qu’elles se sont contentées 
pendant longtemps d’une clientèle de proximité, voire nationale pour certaines, ces stations 
doivent désormais s’adresser à la clientèle étrangère pour leur offre d’intersaison.  
 
Bruno LEPRAT 
Vous m’avez fait part de vos craintes quant à la construction intercommunale… 
 
Jean-Henri MIR 
Je faisais référence à l’intercommunalité au niveau local. Je regrette que, à l’origine du 
développement de notre station, les quatorze communes du territoire ne se soient pas fédérées 
autour d’un même objectif.  
Je suis moi-même partisan de l’intercommunalité. Toutefois, la démarche d’intercommunalité 
est aujourd’hui délicate dans la mesure où une commune a pris tous les risques, a tout payé, 
en a récolté les fruits, ce qui créée des disparités. D’ailleurs, si 85 % des communes françaises 
sont en intercommunalité, les territoires de montagne ont rarement choisi cette voie.  
 
Bruno LEPRAT 
Souhaitez-vous réagir à ces propos ?  
 
Christian MANTEI 
L’intercommunalité suppose, avant d’envisager des structures et un statut, de s’entendre sur 
un projet.  
 
Bruno LEPRAT 
Monsieur FAUCHER, où en sont les mairies en matière de nouvelles technologies ?  
 
Laurent FAUCHER 
La Caisse d’Epargne est très proche des collectivités. J’ai choisi de travailler dans ce milieu 
car je considère que financer des collectivités et participer à leurs projets fait sens.  
J’ai noté les expériences des uns et des autres. L’utilisation de l’outil Internet me paraît 
essentielle pour toucher des publics éloignés et, ainsi, allonger votre saison touristique, à un 
coût modique.  
Devant l’arrivée du phénomène Internet, les collectivités ont commencé par proposer des 
« sites vitrines », comprenant très peu d’informations mais toutefois très visités. Elles ont 
alors enrichi le contenu de ces sites en fournissant des données sur le Conseil municipal, le 
tourisme… Aujourd’hui, il s’agit de permettre au citoyen d’agir sur le site et plus seulement 
d’aller rechercher une information.  



Les citoyens utilisent largement Internet pour des actions relevant du domaine privé (gestion 
du compte bancaire, achats, déclaration de revenus, etc.) et souhaitent obtenir des services de 
la part des stations touristiques, comme la réservation et le paiement en ligne de prestations.  
En d’autres termes, Internet ne doit plus être seulement perçu comme un moyen de diffuser de 
l’information mais bien comme un outil permettant d’anticiper des réservations touristiques et 
de payer des prestations qu’il s’agisse d’hébergement, de spectacles… 
 
Bruno LEPRAT 
La commune de Saint-Tropez utilise-t-elle Internet ?  
 
Jean-Michel COUVE 
Absolument. La ville dispose de son site et commercialise un certain nombre de prestations.  
 
Laurent FAUCHER 
Dernièrement, la Ville de Royan a souscrit une solution de paiement en ligne de la Caisse 
d’Epargne pour les réservations au port de plaisance et au golf.  
La Caisse d’Epargne intervient auprès d’un grand nombre de stations de sports d’hiver, 
comme Valloire, qui s’appuie sur une régie touristique, et Megève, qui a constitué une SEM. 
La démarche consiste à offrir un système de réservation des forfaits de ski, de résidences, et 
de paiement en ligne à la clientèle française et européenne. Sur ces deux stations, le montant 
des encaissements en ligne est de l’ordre de 100 000 euros par an.  
Sur le littoral, les villes de Lit et Mixe et de Mimizan ont décidé de faire payer en ligne les 
emplacements aux campings municipaux. Le montant annuel des encaissements s’établit à 
50 000 euros.  
De nombreux offices de tourisme (Reims, Tours, Bordeaux…) développent ces services.  
 
Bruno LEPRAT 
Quel est le seuil à partir duquel ce type de procédure est intéressant ?  
 
Laurent FAUCHER 
Il n’y a pas de taille critique. Toute commune disposant d’un site Internet peut envisager ce 
dispositif.  
 
Bruno LEPRAT 
François BRUNERO, Primagaz est l’interlocuteur des petits territoires. Pourriez-vous nous 
présenter votre action ?  
 
François BRUNERO 
Primagaz est une société familiale qui distribue du gaz au public depuis 65 ans. Depuis 
quelques années, nous avons la possibilité de distribuer du gaz en réseau, comme le font les 
grands opérateurs. A ce titre, Primagaz souhaite être un interlocuteur privilégié en termes 
d’aménagement du territoire.  
 
Bruno LEPRAT 
26 000 communes sont concernées par votre stratégie.  
 
François BRUNERO 
En effet. Ces communes ne représentent « que » 15 % de la population mais elles ne sont pas 
desservies par les grands réseaux de distribution de gaz naturel. Elles sont nos clients 
potentiels et, aussi, nos partenaires privilégiés.  



Primagaz, qui emploie 1 000 personnes au service des collectivités, compte déjà un peu plus 
de 160 000 clients, ce chiffre ne visant pas les consommateurs de bouteilles de gaz.  
 
Bruno LEPRAT 
Pourquoi votre entreprise se joint-elle à des initiatives communales ?  
 
François BRUNERO 
Je vous livre deux exemples qui visent deux axes différents de notre démarche.  
Le premier concerne l’initiative Raid Aventure qui a déjà été évoquée. Cet exemple souligne 
un certain nombre de valeurs communes entre l’effort des petites communes et les 
orientations de Primagaz. La première d’entre elles est la proximité. Primagaz compte 18 
agences commerciales reparties sur toute la France. Ensuite, ce type d’évènement suppose de 
déployer des trésors d’énergie de part et d’autre : il s’appuie sur une passion commune. Une 
autre valeur de Primagaz est le respect de l’environnement. Le développement durable n’est 
pas, pour nous, une obligation mais bien une évidence. Bien que n’y étant pas tenu, Primagaz 
vient de publier son premier rapport sur le développement durable. La dernière valeur est 
l’innovation. C’est bien au travers de solutions novatrices que nous pourrons aider et 
accompagner les communes. A ce sujet, la formation nous paraît fondamentale. Primagaz 
participe au Master d’environnement dispensé par l’Université de la Rochelle.  
 
Bruno LEPRAT 
Quelle est la nature de l’aide que les porteurs d’un projet peuvent attendre de Primagaz ?  
 
François BRUNERO 
Cette aide va se traduire, d’abord, par une attention particulière et va bien au-delà de 
l’organisation d’un événement.  
Le deuxième exemple vise la place des Lices de Saint-Tropez. On recense, sur cette place, 
une dizaine de restaurants qui portent une grande part de l’activité économique de la ville. 
Primagaz apparaît alors comme une contrainte puisque, au rythme des consommations, nos 
camions doivent se rendre sur place pour livrer, à 4 heures du matin, plusieurs fois par 
semaine. En liaison avec ces restaurants et les services techniques de la mairie, nous avons 
mis en place un réseau de distribution de gaz, ce que nous faisons habituellement à l’échelle 
d’un village. Ce réseau nous permet de ne livrer qu’une fois tous les deux mois. Outre 
l’impact évident en matière de sécurité et de qualité de service, nous pouvons, au travers de ce 
réseau, dispenser du conseil en énergie, en vue d’une réduction de la consommation. Toutes 
nos équipes ont été formées pour porter du conseil en énergie. Ce projet se traduit par ailleurs 
par une optimisation de l’exploitation tout au long de l’année. 
 
René JAMBON  
L’accès à Internet est en effet un atout incontestable qu’il faut mettre en place dans toutes les 
communes touristiques. Je remarque que la météo influence considérablement le départ des 
touristes en séjours, c’est devenu aujourd’hui une donne essentielle. Il faut insister sur le rôle 
pédagogique de communication sur les quatre saisons dans les communes et sur l’importance 
de la formation. 
 
Michel COUVE  
Aujourd’hui il n’y a pas de formation efficace dans le secteur du tourisme, les formations en 
DEA et en DESS sont trop éparses et inégales. Elles ne répondent pas aux besoins réels du 
secteur. Il y a une véritable nécessité de créer une filière tourisme et de s’insérer dans le 
système européen avec les masters. 



 
Geneviève LAURENT 
J’ajoute en effet que les professionnels ne sont pas assez professionnalisés. 
 
Guy BASSEMENT  
Mais Internet représente-t-il réellement un gain ? Pendant le Raid Aventure, comment avez-
vous logé les participants et leurs accompagnateurs ? Par ailleurs je trouve que le 
Conservatoire du Littoral a un rôle « éteint ». 
 
Alain BOULOGNE : 
Il faut encourager la mise en gérance des territoires pour que l’intersaison soit aux mains de 
techniciens et d’opérateurs qui témoignent d’une grande envie. Or fin mars, ces opérateurs 
sont souvent fatigués.  
 
Bruno LEPRAT 
Des activités relais peuvent sans doute être imaginées.  
 
Luc DURAND, CROP Montréal Canada  
Je travaille pour une entreprise de recherche marketing spécialisée dans le domaine du 
tourisme. En Amérique du Nord, 97 % des skieurs se rendent régulièrement sur Internet. Pour 
les trois quarts d’entre eux, Internet est la principale source d’information pour décider de leur 
destination de vacances.  
Par ailleurs, s’il importe que vos hôtels soient connectés à Internet, il est essentiel que vos 
hôtels figurent sur le réseau.  
 
Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsard Lamarche (55) 
Nous avons évoqué l’intersaison. Une autre période de moindre activité pour les hôteliers 
restaurateurs s’étend du midi au soir. Souvent, pendant cette période, les établissements sont 
fermés, les gérants souhaitant « optimiser leur temps de travail ». Toutefois, n’est-il pas 
préférable d’embaucher du personnel et d’ouvrir en continu pour attirer, petit à petit, 
davantage de touristes ?  
 
Yvon BONNOT, Maire de Perros-Guirec (22) 
Le Conservatoire du littoral achète des espaces et en confie la gestion à une association ou à 
une collectivité. Un million de personnes se rendent sur les terrains du Conservatoire du 
littoral de Perros-Guirec, toute l’année. J’y vois là une façon d’allonger les saisons. Toutes les 
enquêtes soulignent que les tourismes culturel et naturel sont ceux qui attirent le plus de 
monde. Ceux qui acceptent cette gestion disposent donc d’un atout considérable.  
Toutefois, les associations et collectivités ne jouent pas toutes leur rôle. En prenant la 
responsabilité de la gestion, elles se doivent de donner une bonne image de leur terrain car, 
dans le cas contraire, c’est l’ensemble du patrimoine du Conservatoire du Littoral qui en pâtit.  
 
Jean-Michel COUVE 
Il faut également veiller à ce que le Conservatoire du Littoral lui-même fasse le bon choix sur 
le transfert des droits réels et le transfert de gestion des propriétés qu’il acquiert.   
 
Christian MANTEI 
Le Conservatoire du Littoral est un atout pour les collectivités, notamment sur le plan 
économique même si, parallèlement, ces terrains peuvent donner lieu à la spéculation 
foncière. Il convient de trouver un juste équilibre en la matière.  



Par ailleurs, l’utilisation d’Internet est une obligation absolue pour les professionnels du 
tourisme. Maison de la France a créé www.franceville.com , avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels et privés du tourisme, qui est le portail Internet de la destination France. 
 
Laurent GIRAUD 
J’ajoute que des expériences ont été menées, avec succès, notamment dans le pays de Haute-
Saintonge, autour de systèmes Wifi voire Wimax, qui offrent un accès à Internet dans un 
rayon de vingt kilomètres.  
D’autres outils sont disponibles. Par exemple, le CyberAtlantys au Palais des congrès de 
Royan propose un accès au haut débit sur une dizaine de postes. Sur le site Internet de Royan, 
environ 200 000 pages sont lues chaque mois. Nous tâchons de développer de nouveaux 
services : webcams, téléchargement de brochures, télépaiement, réservations en ligne. Il en est 
de même de la Communauté d’agglomération du pays royannais (Agglomération Royan 
Atlantique) qui développe un système de mise en réseau, sur l’information, l’accueil, la mise 
en commun des statistiques et des fichiers clients.  
 
Philippe CAU, Conseiller municipal délégué au développement des nouvelles 
technologies à la Ville de Royan et au Comité directeur de l’Office du tourisme 
A l’avenir, les campagnes de promotion touristique vont pouvoir utiliser l’image numérisée. Il 
est possible de numériser notre territoire en trois dimensions, en recourant au Système 
d’Information Géographique (SIG), au Modèle Numérique de Terrain (MNT) et au Modèle 
Numérique de Surface (MNS).  
Ainsi, une fois connecté au site de la Ville de Royan, l’internaute pourra choisir un accès en 
trois dimensions. Il survolera la ville à l’aide de sa souris et pourra passer en vue « piétons ». 
Chaque bâtiment sera équipé d’un pictogramme. Par un double clic, il est possible d’entrer 
dans le site de l’icône et accéder ainsi à tous les évènements, leurs dates, la possibilité de 
réserver… 
 
Christian BEZES, Président de l’office du tourisme du Cap d’Agde (34) 
Le Club littoral regroupe aujourd’hui 45 destinations balnéaires françaises – sachant que 36 
offices de tourisme en sont membres - et fait partie d’un club thématique au sein de Maison de 
la France. La cotisation versée par chaque adhérent est de l’ordre de 3 000 à 4 000 euros.  
Les membres du Club littoral, à sa création, ont regardé un peu jalousement les démarches 
engagées en montage, zone historiquement mieux structurée commercialement. Dès l’origine, 
ce club s’est interrogé sur la façon d’occuper l’intersaison. Le choix opéré il y a six ans a 
consisté à travailler exclusivement sur le printemps, ce qui supposait de qualifier l’offre des 
destinations littorales totalement différemment. L’année dernière, le Club littoral a abandonné 
toute production papier au profit d’Internet.  
Aujourd’hui, le club est confronté à trois difficultés majeures :  
faire travailler ensemble 45 acteurs ayant des enjeux divers ;  
ouvrir le club à d’autres opérateurs, en particulier les producteurs privés ;  
trouver les outils pertinents  
S’agissant d’Internet, je me demande s’il revient aux collectivités locales, en particulier une 
commune, de gérer l’acte de réservation et de paiement. L’enjeu, pour les collectivités locales, 
vise plutôt les disponibilités et l’accès à l’offre. 
  
Laurent FAUCHER 
Une collectivité locale est libre de recourir à un prestataire pour la gestion d’une centrale de 
réservation. Toutefois, dans la mesure où des fonds publics sont en jeu, il est de la 



responsabilité de la collectivité de contracter avec une banque pour s’assurer du bon 
fonctionnement du dispositif.  
 
Bruno LEPRAT 
La fatigue des professionnels en fin de saison a été évoquée… 
 
Jean-Henri MIR 
Il est vrai qu’un certain nombre de professionnels ferment leur établissement dès la fin de la 
haute saison ce qui pose des problèmes à la station dans son ensemble. Les solutions restent à 
inventer même s’il faut, en tout état de cause, user de pédagogie.  
Lorsque les collectivités gèrent ou possèdent plusieurs établissements de restauration ou 
d’accueil sur les pistes, elles peuvent fixer un cahier des charges quant à l’ouverture jusqu’à 
une certaine période de l’année. En revanche, il est difficile de peser sur un gestionnaire privé.  
 
Jean-Michel COUVE 
Je m’étonne que l’on dise que les professionnels sont fatigués après cinq mois d’activité au 
point de devoir fermer leur établissement.  
Certes, les professionnels du secteur ont souffert de la mise en application des 35 heures. 
Toutefois, en attendant que la TVA baisse, les charges sociales ont nettement diminué. Une 
prime de 114 euros est versée par salarié embauché. Ce montant va être porté à 180 euros. Les 
professionnels ont donc les moyens de recruter.  
 
 



 
ATELIER N° 2 

Saisonniers, emploi et logement : 
Promouvoir une coopération « mer, montagne » 

 
 
Ont participé à l’atelier :  
Gilbert BLANC-TAILLEUR, maire de Saint-Bon Courchevel (73) 
Pierre BALME, maire de Venosc (Les Deux-Alpes- 38) 
Michel REUTIN, maire de Semussac (17)  
Alain JACQUES, Contrôleur Général des Finances 
Jacqueline FABRE MORINO, ADECOHD  
Geruardo DEUSTA, Maison des Saisonniers du bassin d’Arcachon  
Gérard BROUSSARD, chargé de mission - relations institutionnelles de l'ANCV 
L’atelier a été animé par Michel REUTIN. 
 
Michel REUTIN 
Aujourd’hui, je me dois d’excuser un certain nombre de personnes, dont le Président de la 
communauté d’agglomération, Jean-Pierre TALLIEU, maire de La Tremblade et Philipe 
MOST. Des problèmes de santé ont conduit ce dernier à abandonner son mandat de président 
de la communauté d’agglomération et à laisser la mairie de Royan à son premier adjoint. 
Jean-Pierre TALLIEU ne peut quant à lui être présent parmi nous puisqu’il assiste aux 
obsèques de la Secrétaire générale du Conseil général de la Charente-Maritime, qui a 
accompli un travail remarquable, hissant le département à la troisième place touristique sur le 
plan national.  
 
Les stations balnéaires et de montagne doivent faire face, à certaines périodes de l’année, à 
une concentration de touristes et à un pic d’activité économique. Cette activité de production 
de services touristiques est très consommatrice de main d’œuvre, que les entreprises doivent 
accueillir au plus près des zones de loisirs, alors que les capacités d’hébergement sont 
saturées.  
 
A partir de ce constat, le club des élus Mer-Montagne, une association d’élus de communes 
touristiques créée en 2005, a décidé de mettre en place un Kit saisonnier à destination des 
élus. Il s’agit d’un dispositif original, qui vise à offrir aux saisonniers une période d’emploi 
d’une plus longue durée, mais surtout, un hébergement. 
 
Pour répondre à cet enjeu majeur, les travaux de cet atelier vont consister à vous faire part des 
expériences de terrain, qui susciteront, j’en suis certain, des échanges fructueux avec nos 
différents intervenants. Je vous propose de suivre un programme bien précis. L’introduction 
sera ainsi faite par Gilbert BLANC-TAILLEUR, maire de Saint-Bon Courchevel. Ensuite, 
Monsieur Pierre BALME, maire de Venosc (Les Deux-Alpes) interviendra pour évoquer 
l’accueil des saisonniers dans une commune de montagne. Pour ma part, je traiterai du 
programme des logements saisonniers dans l’agglomération royannaise.  
Alain JACQUES, contrôleur général des Finances, effectuera pour sa part une présentation du 
Kit saisonnier, avant que Jacqueline FABRE-MORINO, de l’ADECOHD et Geruardo 
DEUSTA, de la Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon, ne traitent de la pluriactivité 
saisonnière. Enfin, Gérard BROUSSARD, chargé de mission à l’ANCV, nous expliquera 
l’intérêt que l’agence porte aux logements des saisonniers. 



Notre volonté à tous est de gagner la bataille de l’emploi et de participer à la compétitivité de 
la France, première destination touristique mondiale. 
 
I. Introduction 
 
Gilbert BLANC-TAILLEUR 
Je tiens à adresser une pensée émue à Philippe MOST, dans la mesure où je suis chargé 
d’évoquer la relation Royan-Courchevel, à travers le club Mer-Montagne, qui a aujourd’hui 
pris une dimension importante. 
L’objectif premier de ce club consistait à faciliter l’insertion professionnelle de ceux qui 
travaillent dans nos stations. A Courchevel, près de 4 500 saisonniers sont recrutés durant la 
saison d’hiver. Il s’agit ainsi de prendre en compte le caractère saisonnier et la pluriactivité de 
nos stations. 
Quelques chiffres doivent être évoqués. Ainsi, 1 300 offres entre les partenaires Mer-
Montagne ont été recensées. Pour parvenir à ces chiffres, 4 600 relations employés-
employeurs ont été nécessaires. Plus de 1 200 CV ont également été réceptionnés de part et 
d’autre. Une opération d’envergure est ainsi organisée sur les deux sites de Royan et 
Courchevel en fin de saison. 
Des salons sont organisés et ils ont pris une dimension inespérée il y a encore quelques 
années. A l’automne dernier, 3 200 offres d’emplois ont ainsi été déposées dans des secteurs 
très variés, notamment l’hôtellerie et la restauration. A cette occasion, 300 visiteurs s’étaient 
déplacés et 22 structures exposaient. 
Michel REUTIN 
Il nous faut dès aujourd’hui obtenir un véritable relais au niveau national, si nous voulons agir 
de manière cohérente.  
Je cède à présent la parole à Pierre Balme, maire de Venosc, commune qui accueille la station 
des Deux-Alpes. 
 
II. L’accueil des saisonniers dans une commune de montagne 
 
Pierre BALME 
L’Oisans accueille deux stations phares, l’Alpe d’Huez et les Deux-Alpes, qui regroupent 
10 000 habitants à l’année. A certaines périodes de l’année, elles accueillent plus de 
100 000 visiteurs. Les travailleurs saisonniers sont donc essentiels à l’économie de nos 
stations. La communauté de communes des Deux-Alpes regroupe deux communes. 
Les Deux-Alpes est une station internationale, puisque plus de 50 % de la clientèle est 
étrangère. Elle regroupe près de 3 800 emplois, dont une petite partie d’emplois permanents. 
Il faut distinguer deux catégories de saisonniers : 
 
• les saisonniers « permanents » 
Il s’agit de locaux qui exercent une autre activité le restant de l’année. Pour eux, les 
problèmes de l’accueil et du logement sont moins patents. Cependant, ils sont confrontés à 
quelques difficultés, étant donné le coût des terrains et de la construction. 
 
• les autres saisonniers 
Il s’agit de personnes aux profils variés. Il existe ainsi de jeunes saisonniers, qui vivent une 
première expérience de travail. On rencontre aussi des « voyageurs », qui arrivent en 
camping-cars et posent quelquefois des problèmes en termes d’intégration. 
 



Je suis interpellé par la nouvelle convention UNEDIC du 18 janvier 2006, et notamment son 
accord d’application n°4. Ce dernier interdirait la perception d’allocations chômage par des 
personnes qui auraient effectué trois périodes d’emplois saisonniers. Or chez nous, de 
nombreux travailleurs effectuent une vie entière de labeur en étant saisonniers permanents. Si, 
au bout de trois ans, ils perdent le droit à l’indemnisation, je ne suis pas certain qu’ils 
souhaitent travailler à nouveau dans ces conditions. Il convient donc de se pencher sur cette 
question. 
 
Les saisonniers sont marqués par une certaine faiblesse des revenus, des problèmes de 
logement et une réelle précarité. Pourtant, ils représentent des acteurs essentiels de la vie 
économique de nos stations. Il faut réfléchir à l’investissement des collectivités sur l’accueil 
de ces saisonniers par rapport aux budgets de promotion qu’elles dépensent par ailleurs. 
Initialement, quelques-unes de nos « mamies » accueillaient les jeunes arrivants. Les 
contrastes étaient d’ailleurs assez saisissants. Peu à peu, nous avons offert un véritable 
service. Aujourd’hui, trois personnes employées par la communauté de communes sont 
chargées de l’accueil d’environ 800 personnes par an.  
 
S’agissant du logement, il faut signaler que nous ne disposons pas de résidences foyers. Notre 
station est très marquée par l’urbanisme des années 70 et 80, avec de nombreux studios de 
petite taille. Sous certaines conditions, nous pourrions récupérer ces studios, les rénover et les 
ouvrir à la location pour nos travailleurs saisonniers. 
 
Nous avons également crée « un service de mise en relation » entre l’offre et la demande. 
Ainsi, nous sécurisons cette relation et nous l’amplifions : 250 appartements figurent 
aujourd’hui dans ce dispositif. Les propriétaires louent aux employeurs, « le service » jouant 
la fonction d’agence immobilière. Ce dernier n’est pas trop onéreux et fait preuve d’une assez 
bonne performance, puisque les propriétaires renouvellent d’année en année la mise en 
location. Certes, nous devons aller plus loin, mais ce dispositif demeure assez pertinent. 
 
En conclusion, les saisonniers constituent bien un atout indispensable et les employeurs 
commencent à en prendre conscience. Pour autant, il faut encore progresser en la matière. 
Ainsi, la qualité de l’accueil passe par le professionnalisme et l’intérêt de nos personnels à 
leur travail. Il convient également de veiller à l’application de l’ordonnance, qui peut 
représenter une véritable menace.  
 
Il s’agit ensuite de professionnaliser, de garantir l’emploi d’été et d’hiver, mais aussi de 
former. Nous devons jouer la complémentarité entre la mer et la montagne. Quelques 
solutions ont déjà été établies, mais il convient d’aller plus loin. Pour être professionnel, il 
faut pouvoir exercer le même métier pendant un certain nombre d’années. Dans ce cadre, le 
partenariat entre mer et montagne peut s’avérer déterminant. Nous devons continuer à 
travailler ensemble. 
 
III. Le programme des logements saisonniers dans l’agglomération royannaise 
 
Michel REUTIN 
Je vous propose maintenant de présenter l’agglomération Royan Atlantique, mais surtout le 
programme que nous avons élaboré.  
 
 
 



1. Royan et le pays royannais 
Royan, placée sur l’estuaire de la Gironde, est tournée vers l’Atlantique. Cette position 
géographique est très favorable. Nous sommes placés entre l’estuaire de la Gironde, la Seudre 
et l’île d’Oléron. Nous avons également bénéficié de synergies pour construire un 
développement intercommunal stable, autour de centres urbains importants et dynamiques. En 
effet, nous sommes situés entre Bordeaux, La Rochelle, Saintes, Jonzac et Rochefort. 
Cependant, ce bassin ne suffit pas à nous fournir en emplois saisonniers. 
Notre matière première repose sur le tourisme. L’agglomération royannaise (31 communes) 
concentre environ 67 000 habitants à l’année et 900 000 habitants pendant l’été. Le pays 
côtier est ostréicole, l’arrière-pays étant plus rural. Par exemple, la production du Pineau en 
France est réalisée à 80 % sur une commune du pays royannais. 
 
2. L’échange mer-montagne 
En 2001, j’ai été nommé président de la mission locale et nous avons mené un échange mer-
montagne pour les 16-26 ans. Nous accompagnions ces jeunes avec le bassin chambérien : 
nous n’envoyions aucun jeune si nous ne disposions pas d’un hébergement, d’un contrat de 
travail et d’une prise en charge. 
Nous avons obtenu des résultats assez performants, puisque le dispositif saisonnier concerne 
une soixantaine de communes balnéaires, sur format de 4,5 mois à la mer et 4,5 mois à la 
montagne, 1 mois de formation et 1 mois de congé. Nous avons également pu faire 
reconnaître le statut des saisonniers au Parlement.  
 
3. Une offre de logements insuffisante et chère 
L’offre d’hébergement actuelle ne répond pas suffisamment aux besoins. Sur la communauté 
d’agglomération royannaise, au moins 600 logements sont nécessaires. Le marché locatif est à 
la fois cher et saturé, aussi bien à la mer qu’à la montagne. De fait, aujourd’hui, peu de 
personnes acceptent de louer à un saisonnier. De plus, une place de camping coûte 150 
euros/jour. Comment voulez-vous qu’un jeune légèrement payé au-dessus du SMIC règle 450 
euros de loyer pour dormir dans une canadienne ? 
 
4. Des salariés peu pris en compte dans l’équipement des stations 
Hier, les employeurs logeaient leurs employés, ce qui n’est plus le cas désormais. 
Aujourd’hui, certains jeunes partagent parfois la même chambre à trois ou quatre. 
 
5. L’urgence de trouver une solution  
Le pays royannais a construit des chalets de plus de 100 mètres carrés, avec un étage et une 
mezzanine qui peut loger de 2 à 4 personnes. En ce qui concerne le loyer, l’employeur 
participe à hauteur de 150 euros, et la CAF via l’aide personnalisée au logement pour un 
montant de 120 à 180 euros/mois. La différence est payée par le saisonnier, soit entre 120 et 
150 euros pour un logement décent, meublé et équipé. Il faudra cependant qu’il acquitte 
également l’eau et l’électricité. 
Trois sites sont concernés : La Tremblade, Semussac et Cozes. Le président Most n’avait ainsi 
pas souhaité que la ville phare porte ce type de projet, afin de développer l’arrière pays. 
Chaque chalet est décomposé en quatre studios de 27 mètres carrés, avec des cloisons 
amovibles. Chaque site est également équipé d’un logement pour handicapé de 42 mètres 
carrés. L’intégration environnementale et paysagère est soignée. Nous assimilons ce type de 
logements aux logements sociaux, ce qui nous permet de bénéficier de la taxe à 5,5 %. 
 
 
 



6. Le plan de financement  
Le Kit saisonnier a été préfacé par les ministres Jean-Louis BORLOO et Christian ESTROSI. 
Le coût des 25 chalets s’élève à 2 887 000 euros. Le financement a été assuré de la manière 
suivante :  
• le FNRDT à hauteur de 150 000 euros ; 
• l’Etat et le Conseil régional (CPER-volet touristique) à hauteur de 140 000 euros chacun ; 
• l’Etat proprement dit, à hauteur de 250 000 euros ; 
• un emprunt à 1 % auprès de la Caisse des Dépôts, à hauteur de 1 109 000 euros ; 
• un emprunt PLS à hauteur de 300 000 euros ; 
• les fonds propres de la CDA à hauteur de 789 000 euros. 
Les prêts permettent aux collectivités de bénéficier de la non-taxation foncière pendant 25 
ans, puisqu’il s’agit de logements sociaux. Ces prêts peuvent courir jusqu’à 30 ans. 
 
7. Contraintes liées aux documents d’urbanisme, à la nature des sols et aux règles de 

protection des sites 
Je me suis heurté aux contraintes relatives aux parcs de résidences de loisir social et 
saisonnier (PARLSS). Si demain, vous effectuez une modification du PLU, vous pouvez 
toujours prendre en compte ces notions de « social » et de « saisonnier ». 
 
8. Un montage financier complexe dans des conditions rendues difficiles par 

l’originalité du programme  
Dès que l’on innove, on est toujours confronté à certains obstacles. Cependant, l’exemple 
dont je viens de parler atteste qu’il est toujours possible de les surmonter. De plus, puisque 
nous avons réussi à innover, d’autres peuvent s’en inspirer. 
Les financements de type PLS, PLU et 1 % logement ont permis de produire une offre de 
qualité. La mobilisation des finances publiques a permis de faire bénéficier les entreprises 
directement ou indirectement des aides à taux réduit. Puisque nous sommes assimilés 
« social » et qu’une partie du programme est assimilé à de la parahôtellerie, nous pouvons 
bénéficier d’une TVA à 5,5 %.  
Ensuite, l’adhésion des entreprises du secteur est incontournable et leur engagement 
indispensable au montage du projet. Ainsi, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. On ne 
peut pas imposer à la municipalité des efforts sans vouloir y contribuer. Les commerçants 
doivent ainsi prendre à leur compte ce type d’investissements. A un moment donné, il est 
parfaitement légitime que les collectivités locales demandent une participation des personnes 
qui font état de besoins. 
Il convient également de relever le droit de réservation garanti à l’entreprise pour la 
disponibilité d’un logement et l’exclusivité de la désignation du saisonnier logé. Dans le cas 
de l’agglomération royannaise, trois sites sont ainsi concernés. L’entreprise choisit ainsi le 
site qui l’intéresse et nous paye d’avance les loyers qu’elle récupère ensuite. 
 
9. Des garanties pour le saisonnier 
Le saisonnier dispose ainsi d’un droit au logement adapté à son statut. Il bénéficie également 
de la garantie de disposer d’un logement décent, ce qui n’est malheureusement pas toujours le 
cas. Le coût du loyer est également maîtrisé, puisque le locataire ne doit verser que 150 euros 
par mois. A l’inverse, le logement dans un chalet ou dans un mobile-home dans un camping 3 
étoiles s’élève à plus de 700 euros par semaine. Ensuite, les conditions d’occupation 
privilégient l’autonomie et l’intimité.  
 
 



10. Un montage intellectuel idéal, mais une mise en œuvre complexe qui nécessite des 
adaptations 

La gestion du dispositif doit être simplifiée. Cependant, il s’agit d’une expérience utile, qui est 
transposable au littoral et à la montagne. Pour autant, il serait sans doute pertinent de disposer 
de mesures de simplification sur le plan national, afin de développer la pluriactivité des 
travailleurs saisonniers du tourisme. 
Au départ, nous avons travaillé avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
(UMIH), présidée par André DAGUIN. Nous avons ainsi signé une convention avec l’UMIH 
par laquelle cette dernière se portait garante de la participation des employeurs. Aujourd’hui, 
André DAGUIN est fortement déçu par la prise de position de la Commission européenne au 
sujet de la promesse de la TVA à 5,5 %. Le ministre de l’Agriculture a souhaité étendre ce 
système de logement à tous les saisonniers, y compris ceux travaillant dans l’agriculture.  
Aujourd’hui, dans ce type de logements, il est possible de loger des salariés en contrats à 
durée déterminée, mais aussi des jeunes en alternance. Ces derniers ont également la 
possibilité de bénéficier de l’APL. Enfin, en tant que collectivité, nous allons essayer de 
réaliser un amortissement sur 25 ou 30 ans. 
En résumé, la création d’une offre publique de logements se révèlera viable si les conditions 
d’attribution du 1 % sont ouvertes à toutes les catégories de saisonniers.  
 
11. L’équilibre du hors saison 
Au-delà de l’utilisation des bâtiments pour les saisonniers, il est également possible de 
réaliser des logements de tourisme social. Dans les stations balnéaires, nous ouvrons ces 
logements en basse saison aux seniors. Nous avons mis en harmonie, en avant-saison et en 
après-saison, un « package » qui permet à ces seniors, pour 88 euros par semaine et par 
personne, de se loger.  
Une telle opération peut également être reproduite à la montagne : même lorsque la saison est 
finie, certaines personnes sont désireuses de passer un séjour à la montagne.  
A présent, je vous propose de céder la parole à Alain Jacques, qui va présenter le Kit 
saisonnier. 
 
IV. Présentation du Kit saisonnier 
 
Alain JACQUES 
Durant mon parcours professionnel, j’ai eu la chance de rencontrer Philippe MOST et de 
travailler avec lui sur des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme l’emploi et le 
logement saisonniers. Dans le domaine de la chanson, nous disposions déjà d’un « Monsieur 
100 000 volts ». Dans le domaine des collectivités locales, nous avons trouvé en Philippe 
Most un « Monsieur 100 000 idées ».  
Le « Kit saisonnier » est un guide pratique et pédagogique qui permet aux collectivités de 
prendre exemple sur l’agglomération royannaise pour réaliser le programme d’échanges mer-
montagne. Je rappelle que ce programme vise à offrir au personnel saisonnier une période 
d’emploi plus longue et plus régulière, en lui facilitant l’accès à la formation. Il vise 
également à professionnaliser les travailleurs saisonniers et à les fidéliser auprès des 
entreprises mais aussi à améliorer leurs conditions de vie et de travail et, particulièrement, 
leurs conditions d’hébergement. 
Je tiens à remercier Catherine Gueydan, qui a participé avec moi à l’élaboration de ce Kit. 
 
 
 
 



1. Le secteur du tourisme  
Le secteur du tourisme fait travailler deux millions de salariés et il représente la première 
industrie de France. De nombreux secteurs d’emplois se trouvent ainsi confrontés à des 
difficultés structurelles : 
• la précarité du statut des personnels ; 
• l’image dégradée des professions ; 
• le caractère de forte saisonnalité des activités. 
Le tourisme repose en grande partie sur une activité saisonnière, la période phare pendant 
laquelle les entreprises doivent faire face à une forte demande de services, tout en conservant 
un niveau élevé de prestations. Dans ce cadre, je considère que conserver et fidéliser son 
personnel est un atout primordial pour le bon fonctionnement des entreprises saisonnières. 
 
2. Les difficultés 
Ces difficultés sont liées aux contrats précaires, mais aussi à la difficulté de prise en charge 
par les ASSEDIC, l’accès réduit à la formation et des conditions de logement aléatoires ; 
autant d’obstacles à la consolidation d’un parcours professionnel pour les saisonniers. 
Du côté des employeurs, le parcours est également semé d’embûches. En effet, ils sont 
confrontés à un personnel peu formé, volatile et difficilement recrutable. Dans ce contexte, la 
professionnalisation et l’amélioration des conditions de vie et de travail des saisonniers, ainsi 
que leur logement, constituent des enjeux majeurs. 
 
3. Les étapes du Kit saisonnier 
Le Kit saisonnier est un guide national à l’usage des élus locaux, élaboré par les représentants 
du club Mer-Montagne. La première étape consiste à identifier les besoins. Il convient pour la 
collectivité de mener des enquêtes auprès des professionnels employant des saisonniers, afin 
d’identifier, mais surtout de qualifier les besoins en main d’œuvre saisonnière. 
La deuxième étape a pour objet de nommer un chef de projet, qui coordonne la mise en œuvre 
du dispositif, vérifie l’étude de faisabilité économique, technique et financière du projet. 
Enfin, il le conduit à son terme, dans les meilleures conditions de coûts et de délais. Il 
participe également à la rédaction du cahier des charges et à l’étude des solutions. 
La troisième étape vise à intégrer tous les acteurs de la station dans le processus de décision, 
et notamment les services comme l’ANPE, les missions locales ou la Maison des saisonniers. 
A ce stade du diagnostic, le dispositif est triple : emploi, formation, logement. Afin de 
répondre à l’ensemble des préoccupations, il est indispensable de s’entourer de tous les 
partenaires intervenant dans le secteur de l’emploi. 
 
4. Le contrat saisonnier mer-montagne 
Le « Kit saisonnier » découle des travaux effectués par le club Mer-Montagne. Il s’agit de lier 
une saison mer à une saison montagne, pour offrir un emploi durable et pérenne. 
Tout d’abord, il convient de constituer un groupement d’employeurs, une forme d’association 
d’entreprises constituée dans le but de recruter des salariés et de les employer de la meilleure 
façon, en fonction des besoins de chacun. Généralement, les employés sont mis à la 
disposition du groupement. L’adhésion à un tel groupement est un atout majeur, notamment 
pour les très petites entreprises en milieu rural. 
 
Les avantages pour les salariés sont nombreux : 
• l’obtention d’un unique contrat de travail ; 
• l’obtention d’un revenu régulier ; 
• l’accès à la formation professionnelle. 
 



Les élus doivent s’appuyer sur un groupement d’employeurs pour la mise en place du contrat 
saisonnier mer-montagne. Ce dernier est fondé sur les dispositions du contrat de 
professionnalisation. Il s’agit de permettre aux saisonniers d’avoir une période de huit à neuf 
mois d’activité salariale, une période de six à huit semaines de formation et un mois de 
congés. 
 
Le but du contrat consiste à donner un accès au logement pour les saisonniers. En effet, le 
logement conditionne tous les aspects de la vie des saisonniers. Le développement d’une offre 
spécifique passe par une optimisation de la convention signée en juillet 2004 entre l’Etat et 
l’USN.  
Les dispositions de cette convention reposent ainsi sur une expérimentation de trois ans, qui a 
commencé en janvier 2005. Elle s’articule autour de deux principes : l’assouplissement et 
l’élargissement des conditions d’intervention du 1 % logement, et une sécurisation du 
dispositif. Cette convention permet également de financer un plus grand nombre d’opérations 
publiques ou privées et des opérations en sous-location meublée. Elle instaure un kit de 
financement, qui associe le prêt locatif social et les fonds du 1 % logement.  
La volonté et la priorité du club des élus Mer-Montagne vise à répondre au fort déséquilibre 
entre l’offre de logements et les besoins de l’activité touristique. Nous avons expérimenté le 
dispositif sur les trois sites du pays royannais précédemment évoqués. Cette expérimentation 
se poursuivra à la montagne, à Courchevel et, vraisemblablement aux Deux-Alpes. Il faut 
également penser aux autres régions de France. 
Le kit saisonnier est un guide de référence pour les collectivités locales, qui y trouvent tous 
les outils permettant de financer les logements saisonniers et accroître l’emploi dans les 
communes, les départements et les régions. En ce sens, je souhaite que nous atteignions un 
objectif final de développement de l’emploi durable, un emploi pérenne pour tous les 
saisonniers.  
Fidéliser les 400 000 professionnels du tourisme que sont les saisonniers constitue un 
véritable enjeu, qui passe par une professionnalisation de l’emploi, laquelle aboutira au 
développement des zones touristiques. 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous indique que ce Kit 
est facilement disponible à ceux qui le souhaitent. 
 
Michel REUTIN 
A présent, je vous propose de passer la parole à Jacqueline FABRE MORINO, de 
l’ADECOHD et à Geruardo DEUSTA de la Maison des Saisonniers du bassin d’Arcachon. 
 
V. Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon : la pluriactivité saisonnière 
 
Jacqueline FABRE MORINO 
Je suis chargée de mission à l’ADECOHD, un comité de bassin d’emploi de type association 
loi de 1901. Nous sommes situés à Briançon. 
Notre intervention est fondée sur le partenariat entre la Maison des saisonniers du bassin 
d’Arcachon et celle du Briançonnais.  
 
1. Présentation de l’ADECOHD 
L’Association pour le Développement Economique de la Haute-Durance est un comité de 
bassin d’emploi de quatre communautés de communes, qui représentent 32 000 habitants. Elle 
a été créée en 1982, à la suite de la fermeture d’une usine de Péchiney. 
L’ADECOHD s’est également intéressée aux thèmes de la pluriactivité et de la saisonnalité, à 
la suite du rapport Le Pors et du rapport Barnier. Un secteur R&D a été développé en 1996, 



dans la mesure où dans le Briançonnais, un actif sur deux est saisonnier et où l’économie 
touristique domine. 
Nous avons ensuite créé un guide des saisonniers et des pluriactifs, qui est actualisé chaque 
année. En effet, nous nous sommes aperçus d’un manque de communication et d’information 
au niveau du statut du saisonnier. Nous avons également organisé chaque année des 
Rencontres nationales sur la pluriactivité. 
Nous avons créé un réseau pour fédérer les structures accueillant les saisonniers et les 
pluriactifs. Ce réseau permet d’effectuer des échanges d’offres d’emploi et de logements, 
mais aussi de bonnes pratiques de travail.  
De plus, l’ADECOHD est un centre de ressources alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité. 
Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec la  communauté de communes du Briançonnais, 
nous sommes chargés de tenir des permanences et d’animer trois groupes de travail (emploi, 
logement, santé-prévention). 
 
2. Partenariat Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon/ADECOHD 
 
Geruardo DEUSTA 
A présent, je me propose de vous présenter le partenariat qui lie la Maison des Saisonniers du 
Bassin d’Arcachon à l’ADECOHD. En tant que chargé de mission à la Maison des 
Saisonniers du Bassin d’Arcachon, je suis responsable de cette Maison, dont la mission 
principale est d’assurer un suivi des saisonniers locaux et d’assurer un accueil des saisonniers 
migrants. 
 
Notre deuxième grande mission consiste à développer un partenariat social sur le territoire et 
à animer une dynamique autour du fait saisonnier et des conditions de l’exercice professionnel 
en saison sur notre territoire. Nous veillons également à harmoniser les différents dispositifs 
des institutionnels, toujours autour du fait saisonnier. 
 
Nous avons ainsi créé des pôles de réflexion pour essayer d’utiliser la saison comme un levier 
d’insertion professionnelle et sociale des personnes, mais également pour donner un espace de 
pratique professionnelle pour les entreprises plus serein et plus porteur.  
 
La troisième grande mission consiste à développer des réponses en termes de logement. 
En matière de pluriactivité, nous avons souhaité nouer un partenariat de techniciens au niveau 
des Maisons de saisonniers de montagne et de littoral. Ce partenariat a été fondé sur des 
diagnostics locaux portés à la fois par des élus, des « techniciens emplois » et des entreprises 
au cœur du réseau. Les diagnostics des entreprises faisaient état du besoin de disposer de 
personnels expérimentés sur une large gamme de métiers, avec une spécificité d’accueil de la 
clientèle. Ces entreprises demandent également des personnels capables d’encadrer des 
saisonniers plus jeunes, moins expérimentés. 
 
Pour développer cette compétence sur le territoire, deux solutions sont envisageables. La 
première consiste à développer l’accueil des saisonniers migrants pluriactifs. La deuxième 
vise à développer des compétences locales, alors même que la saison de ce territoire est 
particulièrement courte. 
 
Le développement des compétences locales passe par deux axes : 
• travailler sur les publics en insertion ; 
• travailler sur les jeunes qui constituent le public de la mission locale. 
 



Nous avons cependant été confrontés à l’existence d’un certain nombre de freins. Ainsi, 
l’emploi sur le bassin d’Arcachon concerne chaque année 6 000 saisonniers, mais il porte sur 
un pic très étroit (+ 4 000 emplois entre juillet et août et + 6 000 emplois entre mai et 
septembre). Dans ce cadre, il est extrêmement difficile de professionnaliser les personnes sur 
une période de temps aussi courte. Par conséquent, nous essayons de développer des 
compétences professionnelles chez les jeunes, en trouvant des territoires analogues, sur 
lesquels ils peuvent prolonger cette expérience.  
 
De plus, si la saison se déroule bien, nous savons pertinemment que les jeunes vont prendre 
goût au travail, se découvrir une affinité pour un métier et trouver une opportunité d’insertion 
professionnelle.  
Or les freins constatés sont de divers ordres. Chez les jeunes, nous constatons une absence de 
culture de mobilité professionnelle, ainsi que le poids de l’organisation de cette mobilité 
professionnelle. En effet, il n’est pas aisé pour un jeune de 20 à 22 ans de devenir tout à coup 
un travailleur indépendant, mobile et capable de s’organiser. 
De plus, nous avons déploré l’existence de forts taux d’échec lorsque des saisonniers se sont 
lancés en free lance sur une première expérience de saison en dehors du territoire littoral. 
Pour pallier ces difficultés, la réponse la plus évidente a résidé dans l’établissement progressif 
d’un travail en réseau entre les différentes Maisons des saisonniers. 
 
Ainsi, cette réponse en termes de réseau permet de fournir un apport méthodologique au 
niveau des saisonniers, à qui l’on permet de valider et de valoriser le choix opéré. De ce fait, 
on passe d’une saisonnalité subie à une saisonnalité choisie. La valorisation du choix opéré 
intervient également car les entreprises locales prescrivent pour leurs saisonniers l’entrée dans 
de telles démarches. Un tiers des personnes pour lesquelles nous travaillons sont ainsi 
orientées par les entreprises du bassin d’Arcachon. Ce faisant, ces dernières mettent en place 
une amorce de gestion des ressources humaines après la saison, dans le but de retrouver ces 
jeunes l’année d’après et de les employer à nouveau, s’ils ont donné satisfaction. 
 
Le deuxième apport méthodologique consiste à crédibiliser la candidature du jeune. Il s’agit 
ainsi de pouvoir le mettre en position d’expliquer son choix à un recruteur d’un territoire qu’il 
ne connaît pas, de manière à pouvoir être recruté.  
Ensuite, nous fournissons un savoir-faire dans le domaine de la gestion de la pluriactivité. 
Dans ce cadre, il convient de ne plus improviser un séjour, mais bien de bâtir un projet 
techniquement réaliste et professionnellement ancré. De fait, nous expliquons également les 
logiques des entreprises dans les territoires de départ et dans les territoires d’accueil. Nous 
suscitons donc un choix mûri pour un projet viable ; un choix actif et non plus un choix par 
défaut. 
 
La réponse des Maisons des saisonniers en réseau consiste également à offrir un appui 
logistique aux saisonniers. Il s’agit ainsi de repérer les emplois offerts par les entreprises sur 
un territoire d’arrivée (en l’occurrence Serre Chevalier, Saint-Lary Soulan et Luz Ardiden) et 
d’établir des relais lors de leur séjour. Dans ce cadre, notre tâche consiste par exemple à 
sélectionner un partenaire qui pourra leur donner des précisions juridiques, des informations 
en matière de santé. Plus exactement, ce partenaire doit contribuer à ancrer le jeune dans la 
vie de la station d’accueil. 
 
L’objectif consiste également à développer des solidarités au sein du groupe migrant, afin que 
les différents jeunes puissent faire face, ensemble, à des situations humaines parfois 
compliquées. Nous cherchons également à instaurer de réelles solidarités entre les territoires. 



En résumé, il s’agit d’offrir un accompagnement, pour aider les personnes à trouver un 
logement, repartir d’un salon avec un contrat ou une promesse d’embauche signée.  
 
Nous réunissons les conditions d’une amorce d’un premier cycle dans la pluriactivité ; un 
premier cycle réussi. Notre objectif consiste notamment à faire diminuer le taux d’échec. 
Celui-ci est actuellement de un sur deux et nous voulons le faire tomber à un sur dix.  
 
Nous voulons également obtenir des réponses homogènes et cohérentes entre techniciens de 
territoires éloignés de près de 950 kilomètres, mais aussi entre entreprises. Ainsi, les 88 
entreprises adhérentes à la Charte de l’emploi saisonnier sur le bassin d’Arcachon 
commencent à connaître leurs homologues de Serre Chevalier. Ces réflexions sont ensuite 
relayées par les élus et les institutions. 
Un groupement d’employeurs nécessite l’instauration d’un climat de confiance entre des 
employeurs. Dans notre cas, nous menons une démarche parallèle, qui consiste à susciter la 
confiance dans le salarié mobile pluriactif. 
 
Jacqueline FABRE MORINO 
Je vais à présent vous présenter le volet relatif à la mise en œuvre de ce partenariat, qui a 
débuté en 2003. L’objectif consiste ainsi à aider à la mobilité professionnelle des saisonniers 
du « littoral », qui sont relativement jeunes et n’ont généralement jamais effectué de saison 
d’hiver. Localement, nous essayons de remplir les objectifs évoqués par Geruardo DEUSTA. 
Sur notre territoire, nous les accueillons, les formons et les accompagnons dans leur recherche 
d’emploi. 
 
La première animation est réalisée par la Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon. Elle 
repose sur les éléments suivants : 
• une interface technique ; 
• une conduite pédagogique ; 
• un accompagnement individuel. 
Les jeunes concernés bénéficient d’une formation en amont et connaissent les enjeux 
socioéconomiques de notre territoire touristique de montagne.  
 
A Briançon 
Ces jeunes se déplacent ensuite sur le site briançonnais au mois d’octobre, afin qu’ils puissent 
assister au forum de l’emploi. La formation de deux demi-journées est dispensée par 
l’ADECOHD, qui fournit des informations sur l’emploi saisonnier et les conditions de séjour 
dans le Briançonnais. Les employeurs sont généralement des restaurateurs, des entrepreneurs 
du BTP, des transporteurs-voyagistes.  
La participation de ces jeunes au forum de l’emploi est fortement appréciée par les 
employeurs de la vallée qui, depuis 2003, commencent à connaître ces échanges mer-
montagne. Ils savent que ces jeunes ont déjà une première expérience et apprécient leur 
travail. 
Je souhaite également faire un petit clin d’œil au foyer du père Gaspard à Bourg d’Oisans, qui 
accueille ces jeunes une nuit pendant le mois d’octobre. Qu’il en soit ici remercié. 
 
Quelques grandes tendances 
Les jeunes sont âgés de 20 à 25 ans et disposent déjà d’une expérience professionnelle d’été 
(45 % de femmes et 55 % d’hommes). Parmi les secteurs d’activité représentés, l’hôtellerie-
restauration est nettement majoritaire.  



Enfin, la maison des saisonniers du bassin d’Arcachon dispose également d’un partenariat 
avec le gîte de Saint-Lary. 
 
VI. La réhabilitation des logements des saisonniers 
 
Gérard BROUSSARD 
Le volet que je souhaite aborder devant vous concerne les subventions, c’est-à-dire un volet 
souvent méconnu. Ainsi, l’ANCV accorde des subventions pour la construction et la 
rénovation de logements, notamment pour le personnel saisonnier, dans le cadre de structures 
de tourisme existantes. Mais avant d’aller plus loin sur ce sujet, je souhaiterais vous dire 
pourquoi cela est possible et sous quelles conditions. 
 
L’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la double 
tutelle du ministère délégué au tourisme et du ministère de l’Economie et des Finances. Elle a 
été créée en 1982, et depuis plus de vingt ans, elle constitue un outil des politiques sociales du 
tourisme. Elle assure une mission de service public et développe l’accès aux vacances et aux 
loisirs pour tous. 
 
L’Agence est entièrement indépendante sur le plan financier, et sa mission essentielle consiste 
à gérer, à développer le dispositif du Chèque-vacances et à en faire bénéficier le plus grand 
nombre. Le chèque-vacances est un succès reconnu. Ainsi, 984 millions d’euros de chèques-
vacances ont été émis en 2005 et 22 000 organismes prescripteurs (Etat, entreprises, comités 
d’entreprises, organismes divers) ont participé à sa mise en place et à son financement. 
Aujourd’hui, 2,46 millions de personnes bénéficient des chèques-vacances ce qui représente 7 
millions de personnes, en incluant les conjoints et personnes à charges. Enfin, 135 000 
professionnels du tourisme acceptent les chèques-vacances en paiement de prestations du 
tourisme et des loisirs. 
 
Je vous invite également à retenir que le chèque-vacances représente 15 à 35 % du budget-
vacances des utilisateurs. De plus, un euro de chèque-vacances induit 4 euros de dépenses 
dans le secteur du tourisme. Le chèque-vacances contribue ainsi à un double impact 
économique à la fois pour le salarié, et sa famille qui bénéficie du chèque-vacances, mais 
également pour le secteur du tourisme, qui bénéficie de retombées économiques importantes.  
Par ailleurs, grâce à son statut d’établissement public et à ses bons résultats financiers 
l’Agence soutient des programmes de rénovation et de modernisation en faveur des 
équipements touristiques du tourisme social, mais aussi d’adaptation à l’accueil de publics 
handicapés dans le cadre du label tourisme et handicap. En 2005, ce sont 131 projets, sur toute 
la France, qui ont été soutenus par l’ANCV pour plus de 8 millions d’euros. Et, depuis 1994, 
nous avons soutenu 1 227 équipements pour un montant total de 54,4 millions d’euros. 
 
Les travaux subventionnés par l’ANCV concernent différents éléments, dont des travaux 
d’amélioration du confort des hébergements et des secteurs collectifs et la modernisation et/ou 
la création d’équipements collectifs, récréatifs, sportifs et de loisirs. Ensuite, ils portent 
également sur des extensions et constructions permettant d’augmenter la capacité d’accueil 
d’un équipement existant, dont les projets de rénovation et de construction de logements pour 
le personnel saisonnier, mais aussi des travaux relatifs à la sécurisation des équipements et à 
l’aménagement paysager.  
 
Les demandeurs concernés doivent affirmer une vocation sociale se traduisant par l’accueil de 
tous les publics (accueil de clientèles familiales ou jeunes adultes, en toute période, et 



notamment pendant les vacances scolaires), par une politique d’animation et une tarification 
accessible à tous. Plus précisément, les porteurs de projets sont les organismes bénéficiant 
d’un agrément tourisme social et assurant la maîtrise d’ouvrage des opérations, ou toute autre 
collectivité maître d’ouvrage d’un équipement géré par un organisme agréé du tourisme 
social. 
Ils doivent être ouverts à tous les publics. Les équipements suivants doivent bénéficier d’un 
agrément « tourisme social » : 
• les villages de vacances ; 
• les équipements à destination de clientèle de jeunes adultes (auberges de jeunesse, centres 

sportifs avec hébergement, centres internationaux de séjours) ; 
• les maisons familiales de vacances et les maisons d’accueil ; 
• les établissements hôteliers à caractère d’accueil familial ; 
• les établissements de l’hôtellerie de plein air (camping municipaux ou privés). 
 
En ce qui concerne le financement, le programme d’investissements présenté à l’ANCV ne 
doit pas être inférieur à 30 000 euros pour les campings et pour les hôtels et à 75 000 euros 
pour les équipements du tourisme social. Le taux d’intervention est variable selon le coût de 
l’investissement : 
• jusqu’à 20 % pour les projets compris entre 30 000 et 122 000 euros ; 
• jusqu’à 15 % pour les projets compris entre 122 000 et 380 000 euros ; 
• jusqu’à 10 % pour les projets compris entre 380 000 et 1 190 000 euros. 
 
A partir de 1 190 000 euros, l’aide est plafonnée à 119 000 euros. 
Les demandes de subventions doivent être déposées avant tout commencement des travaux. 
La constitution et le dépôt du dossier doit se faire entre octobre et le 15 janvier de l’année 
suivante. Pour pouvoir obtenir les subventions, les équipements doivent être ouverts pendant 
un minimum de 12 semaines pendant l’année et accepter les chèques-vacances depuis cinq 
ans. 
Dans le cadre de sa mission de service public, l’ANCV concilie parfaitement l’aide sociale et 
l’économie. 
 
Michel REUTIN 
Je vous remercie. Je suis intimement convaincu que tous mes collègues ont bien compris ce 
mode de subvention.  
 
Débat 
 
De la salle 
Quel est le statut des maisons de saisonniers ? Existe-t-il déjà un réseau de telles maisons ? 
 
Un intervenant  
Les statuts sont aussi divers que les porteurs juridiques des structures (associations, missions 
locales, communautés de communes ou d’agglomérations, associations de développement 
local). 
 
Une intervenante 
Les statuts sont aussi variés que les territoires.  
 
Un intervenant 
Dans de nombreuses stations de montagne, les CCAS gèrent ces structures. 



 
Un intervenant 
Le réseau est informel et nous nous rencontrons une fois par an, généralement à Briançon. 
 
Eric MULLER, maire de l’Alpe d’Huez 
Les expériences évoquées sont particulièrement intéressantes et me conduisent à m’interroger. 
Existe-t-il une taille optimale pour le groupement d’employeurs ? Quel est le bon niveau de 
fonctionnement ? Ensuite, les collectivités en font-elles partie ? 
 
Michel REUTIN 
Dans le cadre du pays royannais, nous sommes porteurs du groupement d’employeurs. Nous 
avons ainsi aidé la structure, à travers l’établissement d’un plan à trois ans. J’ajoute que ce 
groupement a déjà obtenu de nombreux contrats depuis un mois et demi. 
 
Une intervenante 
Dans le département des Hautes-Alpes, un groupement a déjà été constitué entre la CAPEB et 
les transporteurs voyagistes, soit une dizaine d’employeurs adhérents. Les deux conventions 
collectives sont applicables, par dérogation. 
 
Un intervenant  
Ces différentes réponses montrent que les groupements d’employeurs choisissent la 
convention qui convient le mieux aux emplois à venir. De notre côté, nous avons retenu la 
convention la plus porteuse et la plus favorable. 
  
De la salle 
Une collectivité territoriale, elle-même parfois employeur de saisonniers, peut-elle intégrer un 
groupement d’employeurs ? 
 
Un intervenant  
Tout à fait.  
 
Une intervenante  
Je précise néanmoins que cette possibilité est relativement récente. Le décret est paru il y a 
environ un an. 
 
Eric MULLER 
Il faut également évoquer une autre solution pour la construction : il est possible de demander 
aux employeurs de constituer des SCI. Cependant, je dois vous faire part d’une précision. 
Ayant mis en place ce dispositif à l’Alpe d’Huez, je dois souligner qu’au début, il existait un 
grand enthousiasme, mais certains employeurs ont préféré acheter des studios orientés nord, 
qui leur reviennent moins cher qu’un immeuble neuf. 
Ensuite, certains jeunes préfèrent malgré tout habiter de pseudo camping-cars. Etes-vous 
confrontés à des phénomènes identiques ? 
 
Gilbert BLANC-TAILLEUR 
A ma connaissance, il existe quelques expériences de SCI, mais certains partenaires indélicats 
ont contribué à affaiblir l’opération. Je connais ainsi une ou deux expériences qui n’ont guère 
été probantes.  
Le montage classique repose sur la mise à disposition d’un terrain par la municipalité, dans le 
cadre d’un bail emphytéotique ou d’un bail à construction. Là encore, les collectivités 



souhaitent récupérer l’ouvrage au terme du bail, mais également obliger les opérateurs 
socioprofessionnels à prendre en charge un loyer annuel. Nous avons rencontré quelques 
difficultés il y a quelques années, mais aujourd’hui les montages sont parfaitement légaux. 
Ainsi, un hôtelier s’engage par une convention auprès de l’OPAC à payer le loyer à l’année. 
Ensuite, un contrat de location annuel est passé entre l’employeur et son personnel.  
 
De la salle 
La cohabitation entre les différents employés se déroule-t-elle dans de bonnes conditions, 
compte tenu des horaires de travail variables ? 
 
Michel REUTIN  
En matière de site balnéaire, nous avons placé les parkings à l’extérieur, à 50 mètres des 
logements.  
 
De la salle 
Ma question portait plus sur l’intérieur du bâtiment. 
 
Michel REUTIN  
Nous avons mis en place un gardien et un règlement intérieur draconien. 
 
De la salle 
Est-il possible de monter une opération sous forme de société d’économie mixte ? 
 
Un intervenant  
Ceci est toujours envisageable, dans la mesure où la commune est majoritaire. 
 
De la salle 
J’ai monté une SEM pour le logement, mais elle est affectée par les règles comptables, qui 
obligent à amortir les subventions.  
 
De la salle 
J’entends beaucoup parler de saisonniers. Dans le nord, notre problème consiste surtout à 
sédentariser les personnes : nous essayons de les loger à l’année. Ensuite, quel est le taux 
d’occupation des logements à Royan, pour les saisonniers que vous venez d’évoquer ? 
 
Michel REUTIN  
Dans la communauté d’agglomération de Royan, la vingtaine d’appartements de la Tremblade 
a été retenue dès leur ouverture, le 2 mai, jusqu’au mois de septembre. Bien souvent, les 
saisonniers restent une quinzaine de jours après la fin de leur contrat. Ensuite, nous rentrons 
dans la saison ostréicole, au mois de décembre. Début mars, des saisonniers viennent 
travailler dans la culture du melon. En effet, nous exploitons 400 hectares de melons. En 
haute saison, il y a 300 saisonniers, dont une partie travaille ensuite pour les vendanges. 
Certains saisonniers restent ainsi de la mi-mars jusqu’à la mi-octobre. 
 
Un intervenant  
En montagne, la saison dure de décembre à avril. 
 
De la salle  
Nous essayons de faire en sorte que les groupements d’employeurs permettent à la personne 
sédentarisée d’exercer de deux à quatre emplois dans l’année. 



 
Geruardo DEUSTA 
Dans ce cas là, il s’agit de pluriactivité. J’estime pour ma part que nos territoires doivent être 
opportunistes. Sur le bassin d’Arcachon, nous sommes obligés de penser à une pluriactivité 
fondée sur deux pôles géographiques complémentaires, dans les métiers du tourisme. A partir 
de mai, les apprentis commencent à partir et nous les remplaçons par des saisonniers, jusqu’à 
leur retour, au mois de septembre. 
Pour réaliser une bonne cohabitation, nous avons placé un travailleur social à temps très 
partiel, qui effectue quelques interventions nocturnes, lesquelles permettent de désamorcer 
rapidement les conflits. 
  
Un intervenant  
Je souhaite évoquer la difficulté qu’éprouvent les saisonniers pour accéder à l’aide au 
logement. Une solution ne pourra être trouvée qu’au plan national, en tout cas pour les 
stations de montagne. En effet, une demande effectuée au mois de décembre n’a que peu de 
chances d’obtenir une réponse avant le mois de mars. Il s’agit là d’un véritable scandale.  
 
Une intervenante  
De notre côté, je souhaite préciser que nous lions souvent le logement des saisonniers avec le 
contrat de travail.  
Ensuite, je tiens à revenir sur la question de l’indemnisation du chômage saisonnier. Il existe 
en effet un véritable problème, qui est lié à la convention UNEDIC signée en janvier 2006. 
Ainsi, au bout de trois années, le demandeur d’emploi catalogué comme saisonnier n’a 
désormais plus le droit à une indemnisation, ce qui tend encore plus à accroître sa précarité. 
 
De la salle 
Les communes qui emploient de nombreux saisonniers cotisent aux ASSEDIC pour 
l’ensemble du personnel. Ne serait-il pas possible d’établir une liaison entre le travail 
permanent et les salariés ? En effet, un saisonnier qui part est pris en charge par la commune, 
qui lui paye le chômage. 
 
Michel REUTIN  
Je pense qu’il faut mieux se retourner vers l’Association des maires pour un traitement 
juridique de votre question. 
Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième atelier. Il est temps à présent d’effectuer la 
synthèse des deux premiers ateliers, avant de céder la parole à la salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Synthèse des deux ateliers et débat 

I. Atelier 1 – Comment lutter contre l’intersaisonnalité touristique ? 
 
Bruno LEPRAT 
J’étais chargé d’animer l’atelier concernant la gestion de l’intersaison dont les débats ont été 
assez vifs.  
Une discussion intéressante a porté sur l’état d’épuisement des professionnels à la fin de la 
saison, à tel point qu’il n’est pas toujours possible de compter sur eux lorsqu’il s’agit de 
réfléchir à l’après-saison. Deux autres discussions ont porté sur le rôle d’Internet et le 
Conservatoire national du littoral, dont la fonction pourrait consister à accompagner les 
« pilotes » de territoire que vous êtes, pour allonger les saisons et mieux lisser l’activité. 
 
Je demande à Christian MANTEI, directeur général d’ODIT France et à Geneviève 
LAURENT, maire de Vogüe, de venir à la tribune. Cette dernière a ainsi mis en place un 
événement spécifique, un raid aventure en partenariat avec Primagaz. Monsieur COUVE, 
député-maire de Saint-Tropez, va également se joindre à nous ainsi que Monsieur MIR, maire 
de Saint-Lary. 
 
Avant de leur céder la parole, je tiens à résumer brièvement les propos tenus lors de cet 
atelier. Christian MANTEI a insisté sur l’importance d’investir dans le hors saison. Il a laissé 
entendre que toutes les communes pouvaient investir dans l’autre saison, à condition de créer 
des événements à grande valeur ajoutée. 
 
Jean-Michel COUVE a quant à lui évoqué l’exemple de Saint-Tropez pour expliquer que le 
lien social est totalement déstructuré lors de la période de très grande fréquentation. A ce titre, 
il a indiqué qu’il était nécessaire de le vivifier le reste de l’année. 
 
Laurent GIRAUD, directeur de l’Office de Tourisme de Royan, a décrit les événements mis 
en place par l’agglomération de Royan, pour stimuler les différentes fréquentations. Monsieur 
MIR, maire de Saint-Lary a quant à lui évoqué les événements « quatre saisons » de sa 
commune. 
 
Bruno LEPRAT 
Monsieur COUVE, pouvez-vous effectuer une synthèse de votre intervention ? 
 
Jean-Michel COUVE 
En premier lieu, je considère que parler « d’intersaisonnalité » est assez peu lisible. Ne 
faudrait-il pas mieux évoquer l’hyper-saisonnalité ?  
Plus globalement, je pense qu’il faut décliner les quatre saisons sur trois temps différents : 
• Le temps de la pleine saison ; 
• L’avant ou l’après saison, en vendant le même produit (« soleil, plage, discothèques » à 

Saint-Tropez) ; 
• « L’autre saison », sans soleil. 
 
Lors de cette dernière saison, on redécouvre les gens du pays, les vrais attraits de la région, la 
culture et le patrimoine. Il s’agit ainsi de se mobiliser sur ses différents aspects. Dans le Var, 
nous sommes allés jusqu’à éditer un catalogue spécial hiver, en ciblant les bons marchés.  



Lors des deux hivers 1997-1998 et 1998-1999, nous avons estimé à 6,1 millions le nombre de 
nuitées supplémentaires effectuées dans le département, soit un chiffre d’affaires de 1,2 
milliard de francs. Par conséquent, il existe bien des possibilités et un réel potentiel. 
 
Christian MANTEI 
Il existe incontestablement des opportunités de marché, mais également des progrès à 
accomplir en matière d’offres, à la fois en montagne et sur le littoral. Des résultats ont été 
obtenus, mais le travail est assez complexe. Il ne repose pas uniquement sur des actions de 
communication, mais aussi sur de l’ingénierie et du repositionnement. Des problématiques 
lourdes de production globale doivent ainsi être abordées, dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel. 
 
 
II. Atelier 2 – Saisonniers, emploi et logement : promouvoir une coopération « mer, 

montagne » 
 
Michel REUTIN 
Notre atelier a plus particulièrement porté sur l’hébergement des saisonniers et le kit 
saisonnier, c’est-à-dire le contrat des saisonniers.  
Dans ce travail, j’ai été accompagné par Gilbert BLANC-TAILLEUR. 
Pierre BALME, maire de Venosc a parlé de son expérience et Alain JACQUES a présenté le 
Kit saisonnier. Pour ma part, j’ai eu l’occasion de présenter le programme des logements 
saisonniers dans l’agglomération royannaise. Jacqueline FABRE MORINO, représentante 
d’ADECOHD, et Geruardo DEUSTA, de la Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon, 
ont évoqué les possibilités offertes par les Maisons et les associations.  
 
En synthèse, j’observe que les uns et les autres, nous travaillons avec nos régions et nos 
départements, mais qu’il n’existe pas d’homogénéité au niveau national, ce qui est regrettable. 
Le président Philippe MOST cherche cependant à fédérer l’ensemble des responsables de 
montagne et du littoral, à travers des échanges et des partenariats. Il s’agit d’essayer de 
confier un emploi et un véritable statut aux saisonniers. Nous nous sommes d’ailleurs déjà 
appuyés sur le secteur de l’hôtellerie-restauration. 
 
Ensuite, nous avons mené des réflexions sur la Maison des saisonniers. Cependant, nous 
avons essentiellement axé notre débat sur les possibilités d’aides au financement de 
l’hébergement des saisonniers pour les collectivités territoriales ou pour les particuliers.  
 
Bruno LEPRAT 
Quelqu’un souhaite-t-il à présent intervenir sur les propos qui viennent d’être tenus ? 
 
Jean-Michel COUVE 
Je souhaite recentrer le débat sur la Maison des saisonniers, pour expliquer qu’il ne s’agit pas 
d’un lieu d’hébergement des saisonniers. Ensuite, il est quand même étonnant que nous 
n’ayons découvert que très récemment le problème social, économique et humain des 
saisonniers œuvrant dans le domaine du tourisme. En effet, depuis quarante ans, nous 
utilisons ces travailleurs et nous ne nous en étions guère préoccupés jusqu’à présent.  
 
Ceci étant, le thème sur lequel vous travaillez est un pis-aller. Ainsi, il n’est pas possible 
d’organiser une espèce de professionnalisation quasi foraine pour des jeunes qui auraient 



vocation à être définitivement saisonniers. De fait, le travail saisonnier ne doit être qu’un état 
provisoire. Cependant, il convient de saluer l’immense travail accompli dans ces domaines.  
 
Pour autant, espérons que nous nous occuperons demain des travailleurs permanents, pérennes 
et annualisés, et non plus des travailleurs par trop saisonniers. 
 
Un intervenant  
Une des idées fortes du débat repose sur un consensus : les secteurs d’activité professionnelle 
ne réussiront pas si l’on ne trouve pas de bonnes solutions au logement des saisonniers. 
Aujourd’hui, il existe ainsi des outils permettant de mettre en place des logements adaptés aux 
saisonniers, que cela soit en montagne ou en bord de mer. Quelques expérimentations ont déjà 
été menées, même si elles ne sont pas satisfaisantes. Il convient également de rappeler le 
contexte actuel, où malgré la pression immobilière, de bons financements permettent d’avoir 
des coûts 20 % inférieurs à ceux du marché. Ainsi, il est possible de mettre à disposition des 
saisonniers des logements décents, à des conditions de prix favorables.  
 
Jean-Henri MIR 
Au cours de notre atelier, nous avons évoqué un grand nombre de sujets, notamment 
l’amélioration de l’offre. En revanche, nous n’avons guère évoqué les services. Ensuite, 
lorsque l’on évoque le problème des saisonniers, il ne faut pas oublier les pluriactifs, dans des 
territoires qui ont pour objectif de travailler pendant les quatre saisons. Ainsi, si l’on veut 
véritablement fixer les personnes tout au long de l’année, il faut pouvoir apporter des réponses 
par le biais de la pluriactivité. Aujourd’hui, certaines populations conçoivent ainsi de vivre sur 
nos territoires avec des activités et des statuts différents. 
La mise en place de groupements d’employeurs peut ainsi être une réponse des territoires à 
l’organisation de la pluriactivité. Dans ces cas, le problème du logement pose les mêmes 
difficultés que le logement des saisonniers.  
 
Geneviève LAURENT 
Je souscris à ces derniers propos. Cependant, dans nos campagnes, nous sommes confrontés à 
des pénuries de logement pour les saisonniers. Ainsi, ils arrivent à se loger à l’intersaison dans 
les gîtes, mais dès que la saison débute, ils doivent les quitter. 
L’intercommunalité dont je fais partie réfléchit actuellement à la mise en place d’une 
démarche de logements pour ces saisonniers. En effet, bien souvent, les professionnels 
recrutent des saisonniers, mais ces derniers ne savent pas où se loger.  
 
Jean-Charles SIMIAND, Syndicat National des Téléphériques de France 
Je souhaite à mon tour évoquer la Maison des saisonniers, qui est apparue dans le rapport LE 
PORS. Je précise que cette Maison des saisonniers est parfois également appelée « Maison de 
la saisonnalité» ». Pour ma part, je trouve qu’il serait préférable de conserver cette dernière 
appellation. Elle doit en effet rassembler les saisonniers, les employeurs confrontés à ce 
problème et les divers organismes publics et privés qui viennent concourir à régler les 
différents problèmes, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. La dénomination 
de « Maison des saisonniers » fait parfois fuir certains professionnels. 
Ensuite, le problème de la convention UNEDIC témoigne d’une méconnaissance de la 
saisonnalité de la part des négociateurs, qu’il s’agisse de ceux du MEDEF ou des 
organisations syndicales.  
 
 
 



De la salle 
Le problème ne porte-t-il pas essentiellement sur une question d’argent ? En effet, autrefois, 
un saisonnier pouvait vivre son intersaison grâce au « pactole » encaissé lors de la saison. 
Petit à petit, en augmentant le nombre d’heures effectuées et en diminuant le nombre d’heures 
déclarées, les saisonniers terminent les saisons sans un sou en poche. Or ils pourraient s’offrir 
un logement convenable s’ils étaient rémunérés comme il le faut. Les 35 heures ne permettent 
pas aux saisonniers de gagner leur vie. 
 
Eric MULLER 
En matière de traitement des saisonniers, il convient de ne pas sombrer dans le 
catastrophisme, ni dans l’angélisme. Au cours de notre discussion, nous avons bien vu qu’il 
existe des saisonniers permanents. Ces derniers ne subissent que peu de problèmes, dans la 
mesure où ils retrouvent chaque année leur poste.  
 
Ensuite, les employeurs commencent à se rendre compte que s’ils veulent disposer de 
personnels fiables, ils doivent mieux les rémunérer et les loger de manière décente. Or il 
existe des solutions dans ce domaine. Pour les saisonniers qui ne disposent pas de logements 
ou d’attaches sur place, il est ainsi nécessaire d’organiser une espèce de pluriactivité.  
 
Par ailleurs, s’agissant de l’annualisation de l’accueil touristique, mon programme électoral en 
2001 portait justement sur la vie de la station de l’Alpe d’Huez toute l’année. Je voulais 
également développer l’accueil touristique. Or il convient de remarquer que les élus ne 
peuvent pas tout faire : par exemple, il est extrêmement difficile de faire ouvrir un commerce 
au mois de mai ou de juin. De fait, demander aux professionnels du tourisme d’ouvrir lors de 
la saison creuse n’est guère aisé. Par conséquent, l’environnement économique général nous 
oblige à trouver des solutions. 
 
Enfin, de nombreux logements sont aujourd’hui entre les mains de tour opérateurs étrangers, 
qui n’ouvriront pas lors de ces périodes. Ce problème doit être réglé au niveau national, dans 
la mesure où il relève de la fiscalité de la transmission du patrimoine. D’autres pays l’ont bien 
compris avant nous. 
 
Bruno LEPRAT 
Laurent GIRAUD a également laissé entendre qu’il y a des solutions pour gérer 
l’ « hypersaison ». 
Pour ma part, j’ai noté trois éléments essentiels durant ce débat : la Maison de la saisonnalité, 
les questions d’argent et l’ouverture des commerces par les professionnels en dehors de la 
pleine saison. 
 
Un intervenant  
S’agissant des salaires versés à ces salariés, je rappelle que la profession hôtelière a 
récemment accepté de supprimer le SMIC hôtelier. Par conséquent, les SMIC versés doivent 
avoir augmenté.  
Ensuite, jusqu’à il y a peu de temps, les professionnels étaient en grande partie payés en 
liquide, notamment les restaurateurs. Dans ce cadre, ils s’arrangeaient à l’amiable avec leurs 
employés, pour que ces derniers s’y retrouvent. Aujourd’hui, les restaurateurs sont payés à 
80 % par carte bancaire. 
Je tiens également à évoquer les efforts à accomplir de la part des collectivités et des élus. Je 
m’élève ainsi contre cette nouvelle démarche, qui consiste à ce que les contribuables des 
communes prennent en charge les coûts de la réalisation des logements des travailleurs 



saisonniers. Dans nos communes où le foncier coûte extrêmement cher, le plus grand effort 
auquel je peux consentir consiste à mettre des terrains à disposition. Ensuite, les 
professionnels doivent faire ce qu’il faut pour payer le nécessaire, afin de permettre à leurs 
employés d’être logés. 
 
Un intervenant  
Il est même possible d’aller plus loin : la collectivité n’a ni à prendre en charge la construction 
du logement, ni à mettre nécessairement à disposition un terrain. Il ne s’agit pas non plus de 
choisir un opérateur qui soit propriétaire du bâtiment au bout de 20 à 30 ans.  
 
Jean-Henri MIR 
Saint-Lary sera la première station des Pyrénées à effectuer une opération de réhabilitation 
destinée à offrir des lits pour les saisonniers. 
Je tiens également à évoquer la dénomination de Maison des saisonniers, qui a été mise en 
place par l’Etat. Ce terme est aujourd’hui impropre et péjoratif, mais je tiens à indiquer qu’un 
travail a été effectué sur la saisonnalité par l’Association Nationale des Elus de la Montagne. 
Le rapport qui a été produit a établi un guide méthodologique pour les élus, au sujet du 
problème des saisonniers. Il suggère ainsi de préférer le terme de « Maison de la 
saisonnalité ». 
 
Un intervenant  
Il est nécessaire de diriger les démarches spécifiques en matière de saisonnier à un univers de 
référence plus large. Je propose donc que l’on adopte le terme de « Maison de la 
saisonnalité ». 
 
Bruno LEPRAT 
Est-il possible d’imaginer des formules dans lesquelles un restaurateur cède son commerce à 
des remplaçants saisonniers ? 
 
Un intervenant  
L’intervention d’Alain BOULOGNE était marquée par la volonté de faire évoluer les lignes. 
Lorsque l’on parle d’objectifs, d’enjeux et de défis en matière d’hyper-saisonnalité, il faut 
essayer de faire preuve de créativité. 
Jean-Michel Couve a déploré la fatigue de ces saisonniers. Cependant, il existe un état de 
fait : l’offre est sous-exploitée. Cependant, en termes d’ingénierie, il sera difficile de mettre en 
œuvre l’exploitation d’une propriété privée par un autre acteur.  
 
Quoi qu’il en soit, il faudra faire preuve d’imagination. Par exemple, je tiens à rappeler le 
problème des propriétaires hôteliers, qui souhaitent transmettre leur bien mais qui n’y 
parviennent pas. Ils rencontrent peut-être également une pénurie de salariés. Simultanément, 
dans les villes, il existe des salariés qui commencent à avoir de l’expérience et seraient prêts à 
tenter une expérience en région. Cependant, ils ne le font pas, car ils ne veulent pas demeurer 
employés toute leur vie. Si on leur offrait une motivation spécifique, leur point de vue serait 
certainement différent. Par exemple, il serait envisageable de leur proposer de devenir un jour 
propriétaire, au bout d’un certain nombre de mois ou d’années. Il s’agit d’une idée parmi 
d’autres. 
 
Jean-Pierre BOULARD, maire-adjoint de Fort Mahon Plage 
Fort Mahon Plage est une station balnéaire de 1 000 habitants située sur la côte picarde. Je 
suis restaurateur et employeur de saisonniers et viens de placer mon restaurant en gérance. Je 



pense que le remplacement temporaire est impossible chez les commerçants en particulier. 
Dans ma commune, il y a environ 120 commerces. Avec l’Union commerciale et les 
commerçants, nous avons essayé de mettre en place des roulements, qui fonctionnent assez 
bien pour le moment. A longueur d’année, notre commune parvient à vivre, alors que nous 
n’avons pas plus de 1 000 habitants. Or nous accueillons jusqu’à 50 000 personnes l’été. 
 
Alain BOULOGNE, maire des Gets 
Il ne faut pas se méprendre : il ne s’agit pas de savoir si nos producteurs sont fatigués ou non. 
Je constate simplement qu’en fin de saison, ils « n’ont plus le goût ». Or l’intérêt supérieur du 
village et de la station est de faire en sorte que nous continuions à avoir une véritable activité. 
Je constate simplement qu’aux mois de mai et de juin, pas une seule boulangerie n’est 
ouverte. En réalité, il faudrait trouver une solution ; les collectivités locales étant garantes de 
l’intérêt supérieur commun au village ou à la station.  
 
Pierre BALME 
Dans ma commune de Venosc (Les Deux-Alpes), tous les commerces ferment le 1er mai et les 
entreprises du bâtiment arrivent pour effectuer des travaux de construction. Je tiens à évoquer 
le phénomène de la concentration : certaines entreprises qui regroupent un grand nombre 
d’employés ont parfois intérêt à fermer et ne pas maintenir des établissements ouverts lorsque 
la clientèle n’est pas présente. 
 
Ensuite, il faut évoquer le phénomène des tours opérateurs et des sociétés qui viennent louer 
un certain nombre d’établissements. Or ils restreignent leurs interventions. Par exemple, 
lorsque nous avons accueilli le Tour de France, il m’a été extrêmement difficile de faire ouvrir 
des établissements en été, de manière à pouvoir accueillir la caravane du Tour. 
 
Enfin, il convient d’évoquer le phénomène des remontées mécaniques. Ainsi, nous sommes 
assez dépendants, été comme hiver, de l’opérateur de ces remontées, qui fixe ses dates 
d’ouverture et de fermeture à sa guise. De fait, il conditionne les dates d’ouverture et de 
fermeture de la station. 
 
 
Un intervenant  
J’observe que nous avons parlé précédemment d’hébergement saisonnier, dans des stations 
relativement cossues, comme Saint-Tropez et Courchevel.  
Ensuite, une entreprise se doit de vivre. Propriétaire d’un établissement de tourisme, je suis 
ouvert du 31 avril au 31 décembre. Pendant cette période, nous assurons 17 heures de travail 
par jour, sept jours sur sept. Or certaines entreprises familiales qui conservent des clientèles 
familiales spécifiques sont, à un moment donné, confrontées à un seuil de rupture.  
Par conséquent, la France est atypique à tous ces niveaux. L’intérêt essentiel est l’intérêt 
général. Si, demain, nous pouvons aider les uns et les autres en intégrant les professionnels 
dans le plan de financement, la situation pourra certainement s’améliorer. En revanche, il 
convient de rappeler que certaines structures familiales éprouvent des difficultés pour vivre de 
leur métier. 
 
Un intervenant 
Je tiens à vous livrer une remarque supplémentaire. Certains mairies de stations de montagne 
ont indiqué qu’elles étaient obligées de fermer en mai, juin, octobre et novembre. Le rôle des 
collectivités est fondamental et le maire dispose de moyens pour laisser des commerces 
ouverts. A la montagne, les logements saisonniers ferment à partir du mois de mai. 



Cependant, dans ce cas, pourquoi ne faites-vous pas appel au « tourisme social » partenarial, 
avec des personnes du troisième âge ? En effet, il serait possible d’organiser de tels jumelages 
entre des stations de montagne et des stations balnéaires. Il s’agit d’une bonne piste pour 
maintenir des commerces ouverts. 
Ensuite, certains ont indiqué que les maires éprouvent des difficultés dans la construction de 
logements saisonniers. Ici encore, la venue de personnes du troisième âge ou de jeunes lors 
des vacances scolaires permet de remplir des logements pendant toute l’année. 
 
Un intervenant  
Selon les préfectures, deux contrats saisonniers sont envisageables. Ainsi, il est possible de 
disposer d’un contrat saisonnier de 6 mois ou de 9 mois. Dans le cas de ma commune, ce 
contrat est de 6 mois. Ainsi, il nous est difficile de prolonger les saisons. 
 
Une intervenante  
Je suis maire d’un petit village et suis ouverte à toute recette « magique » permettant de 
maintenir des commerces ouverts. En effet, lorsque des commerçants ont décidé de fermer, il 
est impossible de leur faire faire machine arrière.  
 
Jean-Michel COUVE 
Je tiens à préciser que mon opinion n’est pas uniquement forgée à l’aune de mon expérience 
de maire de Saint-Tropez. Ainsi, je suis député depuis une vingtaine d’années.  
Nous sommes actuellement au cœur du sujet. Lors de la première table ronde, un participant a 
indiqué que les maires et les élus locaux doivent s’occuper des problèmes de saisonniers. Je 
partage entièrement ce point de vue. De même, il est impossible de demander à un privé de 
« manger la grenouille » pour faire plaisir au maire.  
En réalité, nous ne ferons pas l’économie de la césure du cercle pervers bien connu : le 
commerçant n’ouvre pas parce qu’il n’y a pas de touristes et les touristes ne viennent pas 
parce que les commerces sont fermés. L’élu local doit déclencher progressivement ce débat 
dans sa commune avec les professionnels et mettre en route, progressivement, une démarche 
de plus longue ouverture. Dans notre commune, nous avons pris en main ce problème depuis 
quinze ans et nous avons obtenu des résultats satisfaisants.  
 
Tous ensemble, nous ne pourrons pas faire l’économie de ce lent travail de concertation et de 
production commune. Enfin, je suis très heureux d’avoir eu l’occasion de mener ce débat avec 
vous et remercie le journaliste animateur de la table ronde pour la qualité de son animation. Je 
suis également très heureux que Christian Mantei, directeur général d’ODIT France soit là 
aujourd’hui. Il effectue un travail remarquable et j’engage tous les élus présents à le contacter. 
J’espère également que des moyens supplémentaires seront confiés à ODIT France. 
En conclusion, l’Association nous a démontré la nécessité de travailler ensemble, petites ou 
grandes communes. Face aux problèmes, nous sommes identiques et nous avons de toute 
manière besoin les uns des autres. La force colossale du tourisme français réside justement 
dans cette diversité.  


