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tourisme & territoires

le Tourisme est un secteur ouvert, surexposé à 
la concurrence, et qui nécessite un haut niveau 
d’organisation, de qualité et d’accueil : on ne peut pas 
«  essayer ses vacances  », elles doivent être réussies... 
D’où l’importance pour les territoires de disposer de 
véritables experts formés et attentifs aux évolutions 
complexes des clientèles : séjours fractionnés, 
comparaison systématique, révolution digitale, 
demande de services et en même temps formidable 
appétit de découverte, d’échanges, de culture, de 
sport.

pour nos Départements, le Tourisme est devenu un 
enjeu à part entière. pionniers en la matière, ce sont 
les Départements qui, avec la création de leur réseau 
d’agences spécialisées (aDT/cDT) ont pris la mesure des 
efforts à faire et de la professionnalisation nécessaire :  
on ne s’improvise pas premier pays touristique au 
monde, on le gagne chaque jour. investir, innover, 
mesurer, performer, promouvoir, le grand réseau 
touristique que les Départements ont fait naitre est à 
bien des égards exemplaire.
Tous les jours ses équipes collaborent, accompagnent, 
font grandir les destinations de France. partenaires 
privilégiés, les epci bénéficient de notre expertise et 
construisent l’avenir avec nous.

sTéPhane Villain
président de Tourisme & Territoires,  

Vice-président du Département de la charente-maritime,  
président de charentes Tourisme 

Depuis quarante ans, aDT/cDT et Départements 
œuvrent au développement de politiques efficaces et  
visionnaires au service des acteurs publics et privés du 
secteur touristique.  
le Tourisme constitue un formidable moteur en 
matière d’attractivité et de développement économique. 
alors nous devons plus que jamais poursuivre notre 
collaboration pour impulser de nouvelles orientations 
stratégiques et innovantes de valorisation et de 
développement de nos atouts territoriaux. pour  
demeurer compétitifs, il est nécessaire de renforcer 
l’attrait de nos offres touristiques en s’adaptant 
continuellement à l’évolution de la demande du secteur.

garant de la solidarité territoriale, le Département est 
l’acteur incontournable des politiques de développe-
ment touristique respectueuses des valeurs et des 
identités de chaque territoire. 
De ce fait, il continue à s’affirmer comme l’artisan de 
la mise en cohérence de l’ensemble des projets de 
territoires portés par les nouvelles intercommunalités 
en leur apportant son expertise d’aménageur et 
de développeur. le Département correspond à une 
bonne échelle du point de vue touristique car il offre 
à la fois la proximité et un périmètre suffisamment 
large pour structurer une offre pertinente. ainsi  
il fédère et amplifie les synergies territoriales afin de 
leur donner une visibilité nationale et internationale. 

Dominique Bussereau
président de l’assemblée des Départements de France,  

ancien ministre,  
président du Département de la charente-maritime

quel esT VoTre regarD sur le chemin accomPli  ainsi que sur les sTraTégies  
à meTTre en Place Demain Pour resTer comPéTiTifs ?

aVec la mise en Place De nouVelles inTercommunaliTés Plus imPorTanTes, commenT  
le DéParTemenT PeuT-il affirmer sa légiTimiTé D’aménageur eT De DéVeloPPeur TourisTique ?

> Une association pluraliste créée en 1946

>  elle réunit les présidents des 104 collectivités adhérentes  
dont 101 Départements

>  3 missions prioritaires : valoriser, fédérer  
et accompagner les Départements 

les Départements, c’est : 

> 74 milliards d’euros de budget en 2016 

>  leurs compétences : solidarité territoriale, action sociale,  
développement des territoires et infrastructures, éducation, 
culture, sport, tourisme…

> Un réseau qui a fêté ses 40 ans en 2017

>  97 adhérents, agences & comités Départementaux  
du Tourisme (aDT/cDT, aDrT, arT) en France métropolitaine  
et dans les Dom créés par les Départements et régis  
par le code du tourisme, articles 132-1 à 132-6

>  3 missions prioritaires : représenter ses adhérents,  
les accompagner et professionnaliser les 2000 salariés  
du réseau

les aDT et cDT, c’est : 

> 200 millions d’euros de budget cumulés en 2016

> 60 millions d’euros de volume d’affaires généré en 2015 

> 8 000 porteurs de projets informés par an
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assemBLée Des Départements De FranCe - aDF

un magazine édité  
par l’assemblée des  
Départements de france  
et Tourisme & Territoires

•  directeurs de publication :  
Dominique Bussereau,  
stéphane  Villain 

• parution : octobre 2017 
• Imprimeur : centrale de lens
• Création : 

LE RƒS EAU 
DES AGENCE S
Dƒ PARTEMEN TALES
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panorama 

en 2016, l’assemBlée Des DéParTemenTs De france 
eT Tourisme & TerriToires, Dans le caDre  
De la conVenTion De ParTenariaT qui les lie,  
onT DéciDé De lancer une éTuDe sur les PoliTiques 
TourisTiques DéParTemenTales aVec Pour oBjecTif 
De mieux connaîTre eT Valoriser les PoliTiques 
TourisTiques menées Par les DéParTemenTs  
en lien aVec les aDT/cDT. 
reTour sur quelques enseignemenTs  
issus De l’éTuDe.

Le Tourisme au sein Des DéparTemenTs,  
Ce sonT : 

 Des hommes eT Des Femmes  

en moyenne, 23 personnes : 20 au sein des aDT, 3 au service Tourisme des Départements. 
parmi ces derniers, la moitié au sein de services spécifiquement dédiés Tourisme. 

 Des engagemenTs FinanCiers  

>  chaque Département a consacré en moyenne en 2015, 4,2m€ fléchés spécifiquement en 
faveur du tourisme, soit 430 m€  cumulés en france 
• Dépenses de fonctionnement : 53% / Dépenses d’investissements : 35%
 •    42% pour financer leur aDT/cDT, outil opérationnel : un budget moyen de 2m€

>  en 2018, 2/3 des Départements auront instauré la Taxe de séjour additionnelle Départe-
mentale (TaD) qui permet de financer la promotion, la filière vélo, la culture ou encore  
les équipements touristiques (1/3 il y a 5 ans). 

>  montant perçu au titre de la TaD en 2015 : jusqu’à 1,7m€ en savoie  
(731 800 lits, une saison hiver et été)

nB : Un soutien aux entreprises privées qui a largement chuté (seulement 1 Département  
sur 4 en 2016) du fait des restrictions imposées par la loi noTre

 Les aDT, Bras armés Des DéparTemenTs

>  au sein des agences de Développement Touristique, des équipes expertes  
de 20 collaborateurs en moyenne, un réseau de plus de 2000 personnes

>   97 agences de Développement Touristique / comités Départementaux du Tourisme 
• 50 agences de Développement et de réservation Touristiques (aDrT) 
• 4 agences de réservation Touristique (arT) 
• 43 agences de Développement Touristique (aDT)

majoritairement organisés en 4 pôles : 
>  support : comptabilité, ressources humaines

>  information, promotion : dépenses largement concentrées sur le marché français.  
plus de la moitié des aDT mènent des actions en partenariat avec les epci.

> commercialisation : sur 53 agences, volume d’affaires cumulé : 59,7m€

> ingénierie, Développement et mise en réseau

l’accompagnement et mise en réseau des professionnels,  
cœur de la mission des aDT

>  Plus de 50 000 prestataires accompagnés dans une démarche  
de qualification nationale

>  chaque année, plus de 3000 porteurs de projets privés et 2000 collectivités  
accompagnés par les aDT

>  Un réseau impliqué dans des projets innovants : 80 aDT engagées dans Data  
Tourisme, 45  aDT observent les flux touristiques avec flux Vision Tourisme

>  Un réseau engagé dans le pilotage de démarches collectives  
et transversales

>>

Le Tourisme,  
une CompéTenCe parTagée  

pour favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités  
territoriales et définir le rôle de chacun, création d’une conférence  
territoriale de l’action publique (cTap) et d’outils de planification  
(schémas régional et Départemental de développement touristique).
au titre de la compétence partagée, 83% des Départements sont dotés  
d’un schéma de développement touristique.

> le cas des métropoles : à ce jour, 3 Départements seulement sur  
12 concernés par des métropoles ont transféré de façon très partielle  
la compétence Tourisme.

 aCTeurs-CLés  >>

>>

>>

23 
en  
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20 
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autres2/3 
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en 2018

9,7 m€ 
culture

4,2 m€ 
Tourisme

4,3 m€ 
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Le paraDoxe  
Du Tourisme 
le tourisme étant par nature 
transversal, les chiffres de l’étude 
ne rendent pas compte de  
la totalité du soutien des  
Départements au tourisme.
les dépenses liées à la culture,  
à l’aménagement de voies vertes 
par exemple, bénéficient aussi  
à l’attractivité touristique  
des territoires.

5

projets 

accompagnés par an

privés 

+ de 3000
collectivités 

2000

pour consulter l’étude complète, vous pouvez vous adresser à :  
gaelle.charlemandrier@departements.fr ou c.berlingue@tourisme-territoires.net 

inter- 
communalités Départementsmétropoles régions état

4 
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palmarès des Départements 
fréquenTaTion, 
communicaTion,  
Démarches qualiTé... 
les DéParTemenTs 
sonT en recherche 
De Progression 
consTanTe Pour 
souTenir leur 
DéVeloPPemenT 
TourisTique. 

nomBre De  
monumenTs  
insCriTs/CLassés 
source : Dge (31/12/2014)

 paris

 gironde

 calvados

 morbihan
 Dordogne
 Bas-rhin
 charente-maritime
 indre-et-loire
 puy-de-Dôme
 côte-d’or

 savoie

 Haute-savoie

 charente-maritime

 landes

 pyrénées-atlantiques

 Var

 puy-de-Dôme
 isère
 Hautes-alpes

 aude

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

nomBre D’enTrées  
musées De FranCe 
source : Dge (2014)

paris

Yvelines

Bouches-du-rhône

alpes-maritimes
nord
calvados
rhône
Haut-rhin
loire-atlantique
seine-et-marne

maine-et-loire

Drôme

saône-et-loire

loir-et-cher

orne

loire

Tarn
eure
sarthe
loiret

Taux D’engagemenT 
page aDT (éTé 2017) 
source : We like Travel 

côte-d’or

indre-et-loire

morbihan
Hautes-pyrénées

Finistère
gers
sarthe
ardennes
maine-et-loire
eure

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10
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   nomBre De LiTs  
en meuBLés  

CLassés 
source : class, Tourisme & Territoires 

(01/01/2017) 

 nomBre  
De nuiTées  

hôTeLs  
& Campings 

source : insee (2016)

 parTs De marChés  
TourisTes Français,  

DéparTemenTs  
Campagne 
source : sDT Tns soFres 

Typologie des Départements Dge

paris

Hérault

Var

seine-et-marne

alpes-maritimes

gironde
Vendée
charente-maritime
pyrénées-orientales

Bouches-du-rhône

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

nomBre  
De LaBeLLisés 
source : Dge (mars 2017)

charente-maritime

 pyrénées- 
atlantiques

charente

gard
Hérault
gironde
aude
seine-maritime
loir-et-cher
indre-et-loire

nomBre De  
LaBeLLisés
source : France Vélo Tourisme (mars 2017)

 maine-et-loire

 indre-et-loire

 ardèche

 Vendée
 charente-maritime
 loir-et-cher
 loire-atlantique
 loiret
 côtes-d’armor
 gironde

1
2

3
4
5  
6
7
8
9
10

nomBre  
D’éTaBLissemenTs 
source : Dge (Juin 2017)

Var

Hérault

pyrénées-orientales
alpes-maritimes
gard
nord
calvados
Finistère
pas-de-calais
morbihan

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5  
6
7
8
9
10

Tour D’horizon 
D’une séLeCTion 

De perFormanCes 
DéparTemenTaLes
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si le Tourisme esT un leVier majeur Pour  
les DéParTemenTs, les DéParTemenTs sonT  
un échelon essenTiel Pour le Tourisme.
quelle auTre filière esT aussi inTimemenT 
liée aux TerriToires, éTanT Par naTure non 
DélocalisaBle, eT lui aPPorTe auTanT en 
receTTes DirecTes, en consoliDaTion inDirecTe 
eT en image PosiTiVe sur le caDre De Vie ?

le Tourisme,  
un manifesTe De créaTiViTé Des DéParTemenTs  

les projets touristiques ont vocation à proposer à des visiteurs de France, d’europe et d’ailleurs, de nouvelles expériences, 
des moments de vie différents et de découvertes des espaces, des terroirs et des hommes. et cela, dans des univers très 

différents (sport, patrimoine, gastronomie, art…). le tourisme est une vitrine de choix pour le Département qui soutient 
ainsi des projets variés, innovants, symboles de sa modernité et de sa créativité. 

l’action départementale en faveur du tourisme affirme sa capacité à parler au monde, à être de son temps.
Face à l’idée reçue de la lourdeur des institutions, la dimension tourisme permet aux Départements de favoriser  

la création de ressources partout - le touriste étant littéralement un « apporteur d’affaires » qui circule et apporte du  
revenu tout au long de son  parcours. il permet au Département une liberté d’action où il peut exprimer sa vision,  

son talent et sa créativité.

1

>>

DéparTemenTs & Tourisme : 

 3 Leviers D’aCTions CLés  

>  Dans des équipements d’aménagement touristique : 
véloroutes, espaces bien-être, aménagements littoraux... 

>  Dans une agence spécialisée : un expert terrain indispensable 
dans un univers complexe et hyper-concurrentiel 

>  Dans la création d’équipements qui favorisent le tourisme de façon 
plus indirecte : sites culturels, routes départementales…

>>
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Départements & Tourisme  >>       une relation complémentaire et vertueuse

 >> pour les Départements

le Tourisme, un ouTil TacTique De ValorisaTion eT 
D’équiliBre Pour les DéParTemenTs

le tourisme est un peu « la part de rêve » de l’aménagement des territoires… 
 investir sur son tourisme, c’est investir aussi sur son image et sensibiliser  

toute la chaine de valeur : investisseurs, résidents secondaires,  
visiteurs, porteurs de projets, nouveaux habitants.

le tourisme est aussi un facteur d’équilibre car il a le pouvoir de générer des flux et 
donc des ressources partout où équipements culturels, sites préservés et  

animations organisées captent l’intérêt des visiteurs. Une politique touristique vise 
à étaler les flux spatialement et dans le temps pour bénéficier à tous. 

par ailleurs, le tourisme rentabilise des équipements et des aménagements qui 
deviennent ainsi accessibles aux habitants toute l’année.  

les Départements, pionniers historiques du tourisme en France, se sont saisis à la fois de cette opportunité et de leurs responsabi- 
lités en tant qu’aménageur en favorisant, par leur action, les infrastructures et équipements nécessaires. Dans leur mode 
d’intervention, ils s’appuient sur leur outil opérationnel de référence : l’aDT/cDT, bien insérée dans le tissu local et professionnel, 
organise, fédère, conseille et promeut le territoire sur tous les marchés.
plus que jamais, le tourisme est une filière d’avenir pour les territoires ruraux comme rurbains, littoraux comme montagnards,  
qui de plus participe positivement à leur attractivité.

et si le tourisme était la meilleure preuve de la modernité, de la créativité et du sens des équilibres des Départements ?
Tour d’horizon. 

le Tourisme, une auTre 
manière De faire Du social 

les Départements, échelon de référence 
des politiques sociales, ont su également 

trouver dans l’action touristique l’écho 
de leur expertise : par exemple, en les 

équipant pour répondre à l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap, 

ils participent à l’épanouissement et  
à l’insertion sociale des visiteurs autant 

que des habitants du territoire. 

2
3

« le Tourisme, une PéPiTe  
Pour le DéVeloPPemenT Des  

TerriToires, aux inVesTissemenTs 
comParaBlemenT faiBles,  

créaTrice De Valeur eT  
qui DémonTre la créaTiViTé  

De nos collecTiViTés »

Les 3 avantages du Tourisme
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les DéParTemenTs eT leurs Bras  
armés aDT/cDT aPPorTenT  
un souTien à la fois financier eT 
Technique à Des ProjeTs sTruc-
TuranTs Pour le TerriToire Voire 
Pour une filière. grâce à ces 
imPulsions, De nomBreux ProjeTs 
onT Vu le jour, onT émergé,  
onT éTé accélérés ou oPTimisés.  
si Parfois, en milieu rural,  
il y a Peu D’oPéraTions ParTiculiè-
remenT emBlémaTiques,  
le DéParTemenT s’aTTache à sou-
Tenir De Très nomBreux ProjeTs 
qui, mis BouT à BouT, onT un effeT 
sTrucTuranT Pour une filière  
eT Pour le TerriToire.

       en arDèChe
La Caverne Du ponT-D’arC

repères 

> 2014 : inscription au Patrimoine mondial de l’unesco. 

>  2015 : ouverture en avril. Fréquentation supérieure  
aux prévisions. millionième visiteur en février 2017.  

>  55m d’€ d’investissement pour la construction dont  
14,7m d’€ financés par le Département. 

>  impact net : 100 000 visiteurs sur 400 000 ne seraient  
pas venus ou revenus en ardèche sans cet équipement,  
soit un impact économique de 27m d’€.

www.lacavernedupontdarc.org (site du délégataire)
www.cavernedupontdarc.fr (site du syndicat mixte)
www.ardeche-guide.com

d’arc qui contient la grotte originale et le pont d’arc ; objectif :  
permettre la mise à niveau du site. Un investissement conséquent, 
une ingénierie et un accompagnement terrain actifs, mais aussi une 
vision stratégique globale du projet caverne permettent aujourd’hui 
d’en augmenter significativement ses retombées positives.

le Département s’est appuyé dès 2007 sur la création 
d’un syndicat mixte regroupant, à parité, élus de la région 
et du Département ainsi qu’une équipe rapprochée de col-
laborateurs. 

3 missions ont été confiées au syndicat :

> construire la réplique de la grotte

>  instruire le dossier pour l’inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco 

>  animer le plan de gestion du territoire. l’un des enjeux était
de permettre à l’ardèche de diversifier son tourisme avec un 
volet plus patrimonial et culturel. 

autre intérêt, disposer d’un équipement-phare locomotive pour 
augmenter l’attractivité du Département et avoir un impact 
territorial qui dépasse la zone première de Vallon Pont d’arc 
et des gorges de l’ardèche.  le pari du Département et de ses 
partenaires semble relevé : au-delà de l’engouement des visi-
teurs, on constate la mise en place de mécaniques vertueuses 
impulsées par la caverne (projet de parcours d’art contem-
porain au cœur de la montagne ardéchoise ; réseau d’acteurs 
publics proposant un accueil aux groupes scolaires intéressés 
premièrement par la caverne en forte structuration et dévelop-
pement de séjours pédagogiques sur le patrimoine étendus à 
l’ensemble du territoire ; approvisionnement au 2/3 de produc-
tions locales pour le restaurant de la caverne, action portée 
par le centre du développement agroalimentaire «  ardèche le 
goût  »). enfin, le Département s’est engagé dans le portage de 
l’opération de labellisation grand site de France de la combe 

plus qu’un projet touristique, il s’agit véritable-
ment d’un projet de développement territorial global.  
le choix stratégique et politique d’investir dans  
cet équipement s’est révélé porteur de nombreux  
bénéfices. nous avons donné une nouvelle dimension  
à l’offre ardéchoise avec une ouverture à l’international ;  
nous attirons une nouvelle clientèle locale qui permet  
d’allonger la saison touristique sur plus de 6 mois au  
lieu de 4. parallèlement, le projet a impulsé un renou- 
veau de l’hôtellerie et de plusieurs filières comme  
l’œnotourisme et la gastronomie. porte-drapeau de  
cette nouvelle image attractive de l’ardèche : la marque 
« émerveillés par l’ardèche » dévoilée en 2016.

laurent ugheTTo

présiDenT DU conseil  
DéparTemenTal De l’arDècHe

>

>>
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en direct des Départements        zoom sur 6 grands projets touristiques 

       Dans Le norD
Le musverre

repères

>  plus de 80 000 visiteurs depuis l’ouverture le 1er octobre 
2016. objectif de 50 000 visiteurs/an. 

>   1000 m2 de surface d’exposition : 3400 m2 utiles, 800 tonnes  
de pierres  bleues du Hainaut utilisées (matériau local) et

     pour revêtir les 2 500 m2 de  la façade.

>   14,9 m d’€ TTc de budget financé par le Département dont 
2,25 m d’€ de l’etat.

www.musverre.lenord.fr 
www.tourisme-nordpasdecalais.fr

implanté dans une commune rurale de 1 500 habitants du 
parc naturel régional de l’avesnois et dans un bâtiment à l’archi-
tecture en harmonie avec le paysage de bocage, le nouveau musée 
Départemental du Verre a pour objectif de jouer un rôle de « mo-
teur culturel » au service du développement de l’avesnois. 

il répond à 2 enjeux majeurs : 

> favoriser le développement culturel, social et économique des 
espaces ruraux et de leurs populations.

> prendre en compte les besoins des clientèles touristiques et ca-
pitaliser sur des thématiques pour lesquelles le territoire possède 
une forte valeur ajoutée (itinérance, écotourisme, patrimoine, 
savoir-faire, produits agro-alimentaires avec le maroilles…). cet 
équipement-phare doit impulser dès aujourd’hui une dynamique. 

lieu vivant dédié au verre, le musVerre croise des créations de 
verriers locaux, les « Bousillés » (1801-1937) avec des œuvres 
d’artistes contemporains. l’atelier du Verre voisin accueille régu-
lièrement des artistes du monde entier en résidence. la collection 
contemporaine, l’une des plus importantes en France, concourt à 
la réputation internationale du musée, s’enrichissant d’année en 
année. au sein de cet environnement rural et dans un contexte 
économique difficile, le musée affirme sa volonté de travailler 
en réseau avec les acteurs locaux afin d’augmenter son rayonne-
ment, les impacts et les retombées au bénéfice du territoire. Un 
comité « musées et Territoire » a été créé afin de faire dialoguer et 
de mobiliser tous les acteurs concernés (partenaires touristiques, 
éducatifs, culturels, élus…) dans une logique de « cluster » touris-
tico-culturel.

Désireux de structurer l’offre touristique en avesnois, le Dé-
partement poursuit ainsi son objectif de solidarité et d’équité 
de développement des territoires ruraux, en s’appuyant sur 
les équipements structurants, la coordination d’intervention 
publique, l’accompagnement en ingénierie et l’engagement de 
moyens financiers et ressources adéquats.

mettre en tourisme l’offre culturelle départe- 
mentale, penser cet équipement dans une logique de 
cluster, créer des synergies entre les équipements,  
soutenir de façon prioritaire les territoires ruraux :  
autant d’objectifs qui figurent dans notre nouvelle  
feuille de route Tourisme. le musVerre vient compléter 
l’offre touristique de l’avesnois, orientée vers le patri-
moine. non loin, la station touristique du Val Joly offre  
diverses activités de loisirs, des restaurants et plusieurs 
types d’hébergements. autant d’atouts permettant  
de passer un week-end au vert en avesnois !

Brigitte asTruc DauBresse

Vice-présiDenTe DU conseil  
DéparTemenTal DU norD  
en cHarge DU ToUrisme

>

>>
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       Dans Les hauTes-pyrénées
8 CenTres De Bien-êTre 
axés sur La BaLnéoThérapie 

repères 

>  l’offre balnéothérapie en Hautes-pyrénées,  
c’est 8 centres progressivement ouverts depuis 2000

>  58m d’€ d’investissement dont 6% par le Département 

>  600 000 entrées détente en 2016, 9m d’€ de ca,  
une progression de 5 à 8% par an

>  Un soutien du Département pour le financement  
des campagnes de communication 

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
www.hautespyrenees.fr

balnéo sont des étapes répertoriées au même titre que le 
pic du midi par exemple. l’aDrT continue d’accompagner 
ces structures dans des logiques de labellisation Tourisme  
et Handicap par exemple ou dans le cadre d’ateliers marketing 
et web-marketing.

Département de tradition thermale depuis le 19e siècle, 
les Hautes-pyrénées ont entamé un virage dans la valorisa-
tion du tourisme lié à l’eau dès les années 2000. en cohérence 
avec les attentes des consommateurs en quête de bien-être 
et de ressourcement, les Hautes-pyrénées ont développé un 
thermalisme non-curatif à travers 8 centres de balnéothé-
rapie. cette nouvelle approche dynamise les inter-saisons 
et constitue une offre complémentaire pour les clientèles 
d’hiver, d’été et du « grand tourisme » toute l’année. l’offre 
balnéo permet aux stations pyrénéennes de maintenir voire 
de faire progresser le nombre de nuitées. Tous les centres 
présentent un même niveau élevé de confort et de qualité, 
chacun possèdant son positionnement et sa personnalité. 
Fort de ce nouvel axe de développement, le Département a 
largement œuvré à sa promotion au travers notamment de 
l’aDrT. 

Un accompagnement soutenu a été mis en œuvre auprès 
de chaque centre et les études de marchés ont été en partie 
financées par le Département. la communication presse et 
professionnelle a vocation à valoriser chacun des centres ; 
le site de réservation de l’aDrT - la Boutique - met en avant 
une large gamme de produits packagés intégrant l’offre bal-
néo qui enrichissent l’image de la destination. preuve du  
succès « image » pour le Département, une « grande route 
des spas » a été créée et constitue un produit touristique à 
part entière. 

De même, dans le cadre de pyrénées Trip qui propose des 
voyages itinérants côtés français et espagnol, les centres 

Dans les années 2000, j’étais conseiller général 
d’une vallée qui avait un potentiel d’eau thermale non 
exploité. Des voyages à l’étranger m’ont fait penser  
que la mise en valeur de l’eau à des fins de bien-être pou-
vait constituer un créneau intéressant. nous avons donc 
ouvert Balnéa à loudenvielle avec le souhait d’apporter 
du rêve et de l’émotion. le succès a été au rendez-vous : 
55 000 entrées en 2000 et 270 000 entrées en 2016.  
Depuis, 7 autres établissements ont vu le jour dans  
le Département. aujourd’hui, chacun des 8 centres  
évolue pour maintenir son attractivité ; Balnéa c’est  
10% du chiffre d’affaires réinvestis tous les 3 ans  
environ pour proposer une nouveauté.

michel Pelieu

présiDenT DU conseil  
DéparTemenTal Des HaUTes- 
pYrénées,  présiDenT De Balnéa

>

>> >>
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      à La réunion 
viLLage CoraiL & Tourisme soCiaL

repères 

>  Budget accordé au Village corail en 2017 : 4,3 m d’€

>  chiffre d’affaire du Village corail en 2016 : 2,3 m d’€ dont  
1,4 m perçu au titre du tourisme social. l’hébergement et  
la restauration réalisent 95 % des recettes de l’établissement

>  en 2016, sur un total de 71 000 personnes accueillies  
au Village corail, 43 000 personnes ont pu bénéficier  
de dispositifs d’aides aux vacances 

www.cg974.fr
www.reunion.fr

(*) caisse d’allocations Familiales  
(**) Direction des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du Travail et de l’emploi 

ainsi le Village a accueilli :
> la construction de 2 cabanes dont une adaptée aux person- 
nes à mobilité réduite réalisées avec des matériaux locaux (bois  
de goyavier, etc) et des emplois en insertion professionnelle. 
> Un atelier chantier d’insertion agréé par la DieccTe** :  
cette action permet la remobilisation professionnelle autour  
de travaux d’entretien et de rénovation du village.

le Village corail est une structure d’hébergement ouverte 
à tous qui s’étend sur 5 ha au cœur de la station balnéaire de 
saint-gilles. propriété du Département depuis juillet 1976, l’éta-
blissement a été créé sous l’impulsion du Département et de la 
caF* en 1977 afin de permettre aux familles réunionnaises de  
bénéficier de vacances à la mer. 

Depuis 2014 au sein d’une régie, 45 agents du Département  
accueillent un public principalement familial. D’un point de vue 
quantitatif, c’est le plus « gros porteur » de la destination dans 
le cadre du tourisme social et familial avec ses 448 lits répartis 
dans 129 studios meublés. 

afin que le plus grand nombre puisse accéder à cet établisse-
ment, les familles les plus modestes peuvent solliciter une aide au  
séjour de la caF. par ailleurs, le Département intervient de dif-
férentes façons afin de favoriser les vacances pour tous : sub-
ventionnement d’associations organisatrices de classes décou-
vertes / d’environnement, organisation de séjours à destination de  
« couples aidé – aidant » ou encore mise en place du pass loisirs 
à destination des personnes en situation de handicap, leur per-
mettant de bénéficier de prestations d’hôtellerie à moindre coût.

le Village corail est un axe central à partir duquel le Départe-
ment peut déployer sa politique de vacances pour tous. Une étude 
réalisée en 2012 indiquait que 80 % des réunionnais n’étaient 
pas partis en vacances contre 47 % des Français de l’Hexagone. 
au-delà de la politique de tourisme social, le Département  
mobilise ce site exceptionnel pour le développement d’actions 
emblématiques. 

le tourisme à la réunion est un secteur à fortes 
plus-values, créateur de richesse économique, d’emplois  
et de cohésion sociale. la clientèle locale tenant une large 
place sur ce marché, le Département de la réunion  
soutient le développement du tourisme social afin  
d’offrir aux familles réunionnaises la possibilité de profiter 
pleinement d’un site de qualité au cœur d’une des stations 
balnéaires les plus fréquentées de l’île. le Village de corail 
constitue ainsi un modèle de tourisme social plébiscité par 
la population depuis 40 ans maintenant, grâce à sa capacité 
à innover et à s’adapter aux mutations des modes de vie et 
de consommation afin de rester un atout touristique  
de proximité au service des réunionnais.

nassimah DinDar

présiDenTe DU conseil 
DéparTemenTal De la réUnion

>          

en direct des Départements >> zoom sur       6 grands projets touristiques 
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www.chateau-amboise.com 
www.touraine.fr 
www.touraineloirevalley.com

Différents aménagements ont été réalisés progressivement :

> en 2011, l’accent a été mis sur la création de maquettes tac-
tiles et de parcours audioguidés et vidéoguidés adaptés aux  
4 types de handicaps. ce type d’outils permet par exemple à des 
personnes à mobilité réduite qui n’ont pas accès au deuxième 
étage du château, d’en avoir une idée précise de façon virtuelle. 
ces travaux ont été soutenus au titre du fonds d’intervention éco-
nomique et touristique.

> en 2014, des travaux plus conséquents ont été engagés avec 
l’installation d’un ascenseur desservant sur plusieurs niveaux 
les services boutique, billetterie et sanitaires adaptés. 

> enfin, en 2017, de nouveaux outils de médiation digitale sous 
forme de bornes interactives qui ont été installées dans l’espace 
orangerie à proximité des sanitaires et dans les jardins.

au-delà de l’accessibilité des personnes handicapées, ces travaux 
illustrent la volonté des sites et du Département de favoriser un 
meilleur confort de visite aux personnes dont la mobilité est ré-
duite (personnes âgées ou «  mal marchantes  »…). c’est aussi 
l’expression d’une philosophie du partage puisque ces disposi-
tions ne s’avèrent pas forcément rentables, à l’image des visites 
en langue des signes proposées par le château royal d’amboise 
dont le coût reste important. sur l’ensemble du Département, 
plusieurs autres sites comme la forteresse royale de chinon ou 
le château du rivau s’inscrivent dans des démarches Tourisme 
& Handicap. ils peuvent compter pour cela sur le travail de pé-
dagogie, de sensibilisation et d’accompagnement de l’agence  
Départementale du Tourisme de Touraine. 

monument historique de renom, le château royal d’am-
boise a mis en œuvre plusieurs campagnes de travaux pour 
améliorer son accessibilité, ce qui représentait un défi de 
taille pour lequel histoire, architecture et normes actuelles 
devaient trouver un terrain d’entente.

>

source d’activités économiques aux emplois 
non délocalisables, le tourisme est un véritable levier ! 
en Val de loire, nous avons de nombreux atouts : 
historiques, gastronomiques, patrimoniaux, viticoles, 
culturels… nous devons les entretenir et les dévelop-
per avec les collectivités et les acteurs privés.  
nous soutenons les porteurs de projets et sommes  
à l’écoute des visiteurs, chaque année plus nombreux. 
avec le Département du loir-et-cher, nous avons  
choisi de mener une politique solidaire pour renforcer 
notre communication et la valorisation des sites  
incontournables. c’est ensemble que nous devons  
bâtir le tourisme de demain.

jean-gérard Paumier

présiDenT DU conseil  
DéparTemenTal  
D’inDre-eT-loire

      en inDre-eT-Loire
L’aCCessiBiLiTé Du ChâTeau royaL D’amBoise

repères 

>  3 tranches de travaux et de projets  
ont été soutenues par le Département : 
• montant de subvention 2011 : 28 021 € 
• montant de la subvention 2014 : 45 000 € 
• montant de la subvention 2017 : 14 303 €

>  labellisation Tourisme et handicap en 2017  
pour les 4 types de handicaps (moteur, mental,  
auditif, visuel)

>> >> en seine-mariTime 
La requaLiFiCaTion Des FronTs De mer 

repères 

>  46,2% des nuitées de la seine-maritime  
sur la côte d’albâtre 

>   85% des nuitées en camping de la seine-maritime  
sur la côte d’albâtre 

>   1 million de visiteurs à etretat tous les ans

le Département de la seine-maritime possède 
une façade maritime remarquable. les majestueuses 
falaises de craie de la côte d’albâtre, ses plages de  
galets, ses lumières si caractéristiques offrent des  
points de vue et des paysages exceptionnels sur plus  
de 130 kilomètres. ces caractéristiques si particulières 
et la renommée de l’aiguille d’etretat, depuis longtemps, 
suscitent l’intérêt d’un nombre croissant de visiteurs  
de tous horizons. accueillir ces publics est un engage-
ment majeur et partagé par notre collectivité et l’en-
semble des communes concernées. main dans la main, 
nous aménageons, valorisons et sécurisons ainsi notre  
littoral avec un enjeu de taille : limiter l’érosion et donc 
canaliser les fortes fréquentations.  

Pascal marTin

présiDenT DU DéparTemenT  
De la seine-mariTime

www.seinemaritime.net 
www.seine-maritime-tourisme.com

propriétaire de deux ports (Fécamp et le Tréport), à porter 
une ligne Transmanche entre ses côtes et l’angleterre et à 
proposer, depuis 12 ans, l’opération «  lire à la plage  » sur  
12 sites de son littoral.

si l’histoire de la seine-maritime est souvent associée à 
guillaume le conquérant, Jeanne d’arc et d’autres figures his-
toriques qui ont donné à ce territoire ses plus belles réalisations 
patrimoniales, la mer lui a aussi forgé son identité. nombre 
de Fécampois évoquent encore avec nostalgie les départs des 
Terre-neuvas pour de longues campagnes de pêche à la morue. 
c’est sur ces côtes également que la Duchesse de Berry lança 
la mode des bains de mer et que les peintres impressionnistes 
réalisèrent leurs plus belles toiles. l’histoire a montré que ce 
lien étroit entre l’habitant et son littoral devait être préservé. elle 
montre aussi que l’intérêt touristique de ce territoire a toujours 
été un enjeu majeur à développer. mais à une condition : la pré-
servation d’un littoral fragile. 

le Département et ses partenaires se sont mobilisés pour me-
ner une politique ambitieuse et respectueuse d’un environne-
ment délicat. 

> Depuis 2008, ils ont ainsi soutenu les réhabilitations de plu-
sieurs communes : Veulettes-sur-mer (428 000 €), sainte-
adresse (121 000 €), saint-Valery en caux (450 000 €) ou encore 
Veules les roses (328 000 €), récemment labellisé «  plus beau 
village de France  ». 

> ils se sont aussi engagés dans la démarche grand site des 
Falaises d’etretat – côte d’albâtre avec 13 communes du terri-
toire, pour y préserver le paysage des falaises classées d’etre-
tat tout en maintenant un tourisme durable et la dynamique 
économique nécessaire au développement du territoire. c’est 
la recherche constante de cet équilibre qui a amené le Dépar-
tement, au-delà des investissements engagés, à se rendre  

>          
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en direct des Départements >> zoom sur       6 grands projets touristiques 
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15, avenue Carnot
75017 Paris 
www.tourisme-territoires.net

6, rue Duguay-Trouin
75006 Paris 

www.departements.fr


