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de l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques



10h
Café de bienvenue

10h30
Atelier technique
La Famille, une cible à valoriser dans les destinations 
touristiques
Famille Plus est le label national qui garantit aux familles en vacances 
une offre homogène et qualitative tout au long de l’année

Famille Plus, présentation d’un label en fête : 15 ans du label 

Famille Plus, une démarche qualité à destination d’une 
clientèle incontournable 
Dans une offre touristique toujours plus vaste et diversifiée, le 
label Famille Plus permet aux destinations de se singulariser. 

Mise en place de la labélisation par territoire :
Prise en compte des spécificités et complémentarités des territoires

Famille Plus, une démarche globale des territoires associée 
aux partenaires 

Des partenaires engagés auprès des familles en vacances : 
Témoignages des partenaires Famille Plus

12h Fin de l’atelier technique

12h30 
Déjeuner sous forme de buffet

mardi 29  juin 2021 
Disponible sur zoom Journée en présentiel



mardi 29 juin 2021

14h
Café de bienvenue

14h15
Assemblée Générale Mixte (réservée aux 
adhérents)
 Assemblée Générale Ordinaire
• Rapport Moral, Emmanuel MAQUET, 
Secrétaire Général de l’ANETT et Député de la 
Somme
• Rapport Financier
• Rapports du Commissaire aux Comptes sur les 
comptes annuels et conventions réglementées
• Vote des Résolutions de la compétence de 
l’Assemblée Générale 
Assemblée Générale Extraordinaire 
Modification des statuts de l’ANETT

15h30
Ouverture du Congrès 
• Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, 
Maire d’Enghien-les-Bains (95), 1er Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental du Val-d’Oise
• Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du 
Conseil Départemental du Val-d’Oise
 
Animateur : Frédéric BERETTA, Consultant Tourisme
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Disponible sur zoom Journée en présentiel

15h45 
Le Tourisme moteur de l’économie française

• Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire 
d’Enghien-les-Bains
• Christian MANTEI, Président d’Atout-France

L’ANETT au plus près des collectivités touristiques : 
fin 1930, création de notre association : les premiers 
congés payés, la Seconde Guerre mondiale, divers 
évènements, et plus récemment la crise sanitaire qui a 
freiné la machine économique et l’activité touristique. 

Aujourd’hui notre pays relève la tête et l’ANETT 
œuvre aux côtés de ses élus pour répondre aux défis 
d’aujourd’hui et de demain…

La parole au Collège des Parlementaires ANETT avec : 
• Martine BERTHET, Sénatrice de la Savoie
• Xavier ROSEREN, Député de la Haute-Savoie 
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16h45 
Présentation par Jérôme FOURQUET,  
Directeur du Département Opinion et Stratégies 
d’Entreprise de l’IFOP, d’une enquête sur les 
demandes des touristes dans 10 ans avec un nouvel 
observatoire ANETT-IFOP-Bilendi-Banque des 
Territoires  

18h
Intervention de Joël GIRAUD, Secrétaire d’État  
en charge de la Ruralité

20h30
Diner de Gala offert par 
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Mercredi 30 juin 2021 

9h
Café de bienvenue

9h30
Intervention de Xavier DUCEPT, Directeur de 
Cabinet d’Annick GIRARDIN, Ministre de la 
Mer

10h
La sauvegarde du patrimoine, un enjeu majeur 
pour l’attractivité touristique des territoires. Le 
témoignage de FDJ et de quatre porteurs de pro-
jet dans le cadre de l’opération « Mission Bern » 
 
Diffusion d’un film FDJ-Fondation du patrimoine 

10h30
Grande nouveauté pour les 90 ans de l’ANETT:  
les partenaires ont créé une « boîte à outils » au 
service des élus 

11h
Comment construire le tourisme de 
demain ? 
Ateliers thématiques au choix : 
• Comment aller vers un tourisme plus durable ?
• L’e-tourisme : le numérique au service des 
territoires
• Comment optimiser les hébergements 
touristiques ?

12h30
Déjeuner sous forme de buffet

Disponible sur zoom Journée en présentiel



Programme sous réserve de modification des intervenants

Mercredi 30 juin 2021 

14h30
Comment accompagner les 
territoires et les financer ?
Les territoires au cœur des projets : des actions 
cœur de ville à l’accompagnement en ingénierie 
des petites villes… Dans le projet de loi 4D,  
les spécificités des communes touristiques 
sont-elles prises en compte ?
 
Intervention de Jacqueline GOURAULT, 
Ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales
 
Quels financements pour les communes 
touristiques ? Dotations, subventions, 
compensations, taxe de séjour : est-ce 
suffisant ?
 
Intervention de Stanislas BOURRON,  
Directeur Général des Collectivités Locales

Intervention de Gisèle ROSSAT-MIGNOT, 
Directrice du Réseau de la Banque des  
Territoires

Témoignages d’élus

16h
Stations classées :
un avenir aux valeurs sûres
Les stations classées représentent les pôles 
d’excellence de notre pays : Comment les 
valoriser et dynamiser leur rayonnement ?

Retour sur la réforme du classement et 
données chiffrées
Intervention de Nicolas DUPAS,  
Sous-Directeur du Tourisme, à la Direction 
Générale des Entreprises

Témoignages d’élus 

© Bretagne - Shutterstock

17h 
Intervention de Jean-Baptiste LEMOYNE, 
Secrétaire d’État, chargé du Tourisme, des 
Français de l’étranger et de la Francophonie

18h 
Remise des classements par le 
Ministre aux maires de stations 
classées

18h30 
Cocktail de clôture

Disponible sur zoom Journée en présentiel



Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques
47 quai d’Orsay, 75007 Paris

Sylvie MAREUX 
01 45 51 49 36

smareux@communes-touristiques.net 
www.communes-touristiques.net

Lieu du Congrès :
Escale Affaires Barriere

87 rue du Général-de-Gaulle
95880 Enghien-les-Bains

Pour se rendre à Enghien-les-Bains
Par la route
Depuis Paris - 11 km
Autoroute A86 puis A15 en direction d’Épinay-sur-Seine, sortie n° 2 Enghien-les-Bains

En transports
• Ligne H : 15 min depuis Paris Gare du Nord sur les lignes H en direction de 
Paris-Valmondois ou de Paris-Pontoise - Arrêt Enghien-les-Bains (zone 4)
• RER B en direction de Paris Gare du Nord puis Transilien Ligne H en direction  
de Paris-Valmondois ou de Paris-Pontoise, arrêt Gare Enghien-les-Bains

De l’aéroport Paris Roissy-Charles de Gaulle
En voiture : Autoroute A1 en direction de Paris-Centre puis autoroute A86 et A15  
en direction de Cergy-Pontoise. Sortie n°2 Enghien-les-Bains.

De l’aéroport Paris Orly :
• En voiture : Autoroute A86 en direction de Lille puis autoroute A15 en direction de  
Cergy-Pontoise, sortie n°2 Enghien-les-Bains.
• En transport : RER B  en direction de Paris Gare du Nord puis Transilien Ligne H en direction de 
Paris-Valmondois ou de Paris-Pontoise, arrêt Gare Enghien-les-Bains.

L’ANETT NE S’OCCUPE D’AUCUNE RÉSERVATION HÔTELIÈRE.
Pour trouver et réserver votre hôtel, consultez le site de l’Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains

www.ot-enghienlesbains.fr
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Contact

World
Wellness
Weekend

Nombre de places 
limité sur site compte 

tenu de la situation 
sanitaire




