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Une première édition réussie !

Après le succès de la première édition, la DGE souhaite inscrire ce rendez-vous 
dans le calendrier des grands événements touristiques et renouvellera l’événe-
ment Entreprendre et innover dans le tourisme en 2018. 
Le 7 juin 2016, EIT2016 a réuni plus de mille professionnels du secteur touristique à la 
Cité de la Mode et du Design de Paris. L’ambition de cet événement était de montrer 
aux acteurs publics et aux entreprises touristiques les opportunités de la filière tourisme 
en matière d’innovations, de créations d’entreprises et de valoriser la dynamique des 
territoires sur ce secteur. Il s’agissait aussi de stimuler l’entrepreneuriat dans le tourisme, 
de favoriser l’émergence d’une offre innovante s’appuyant sur les meilleures pratiques. 

EIT 2016 en quelques chiffres :

15 séquences, temps forts et rendez-vous à destination des porteurs de projets, 
des créateurs d’entreprises et de ceux qui les accompagnent dans leur développe-
ment sur l’ensemble du territoire.  
35 entreprises talentueuses de toute la France mises en lumière dans le Pavillon 
national des talents du tourisme. 
1 « tremplin » où une vingtaine de startups s’est prêtée au jeu du pitch.
80 intervenants.   
Une dizaine d’espaces dédiés aux partenaires qui ont pu dialoguer directement  
avec le public.
Plus d’une quinzaine de partenaires.

Entreprendre et innover dans le tourisme a confirmé la prise de conscience de 
l’importance du tourisme dans l’économie française, a révélé toutes les facettes de ce 
secteur dynamique et l’importance d’intensifier le travail en réseau. 

Rendez-vous en juin 2018 !

Contacts :
Chef de projet EIT : Anne-Marie Michaux, Responsable du Pôle Missions transver-
sales DGE –  Sous-direction du tourisme : anne-marie.michaux@finances.gouv.fr
Assistante EIT : Sylvie Souchet, assistante : sylvie.souchet@finances.gouv.fr
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ÉDITORIAL

« Le tourisme, un levier de développement des 
territoires, un secteur propice à l’innovation »

Le tourisme a retrouvé sa place dans l’appréciation de son potentiel économique 
par l’Etat, les collectivités et les acteurs publics. C’est une très bonne nouvelle qui 
donne aux acteurs la volonté de maintenir la France au rang de première destina-
tion touristique mondiale malgré la conjoncture compliquée, pour capter toutes 
les opportunités que présentent l’essor du tourisme mondial et le tourisme des 
français. 

La structuration des destinations autour de marques visibles, l’élaboration de 
stratégies partagées entre les acteurs publics et privés autour de thèmes à fort 
potentiel, la qualité d’accueil des territoires, les capacités d’innovation de l’offre 
touristique sont autant d’outils à disposition des acteurs pour réussir à élaborer le 
tourisme de demain. Ce cheminement vers l’excellence touristique devra intégrer 
les nouvelles attentes des clients qu’ils soient internationaux ou de proximité: plus 
d’authenticité, plus d’expériences, plus de créativité dans la découverte des terri-
toires. Ces nouvelles tendances exigent des acteurs une capacité à être à la pointe 
de l’innovation, à investir dans le numérique et à inventer de nouvelles offres 
thématisées. Les mutations du secteur sont autant d’opportunités à saisir pour les 
collectivités et les entrepreneurs touristiques  afin que la France reste un ensemble 
de destinations «en pointe» et que le tourisme contribue à l’économie française à 
la hauteur de son véritable potentiel.

L’accompagnement de l’Etat, des régions, des départements, de CCI France, de la 
Fédération Offices du tourisme de France, de l’Agence nationale pour les chèques 
vacances, des acteurs financiers tels que la CDC et Bpifrance  est un allié de poids 
pour aider les acteurs du tourisme à créer le tourisme de demain.  

Cette brochure présente les éléments prioritaires de cette  stratégie : elle  donne  
aux acteurs quelques éclairages sur les enjeux actuels, les outils et les solutions  pour 
l’attractivité des territoires et le développement des entreprises touristiques ainsi que 
les contacts utiles à la DGE-Sous–direction du tourisme et dans les DIRECCTE pour 
mettre en œuvre leur stratégie. 

Emma DELFAU
Sous-directrice du Tourisme

Direction générale des entreprises
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Le tourisme joue un rôle majeur 
dans l’économie nationale. La 
branche « hébergement et restau-
ration », la plus importante des sec-
teurs dits caractéristiques du tou-
risme, représente dans les comptes 
nationaux 2,5 % de la valeur ajou-
tée globale. Mais l’effet moteur du 
tourisme sur d’autres secteurs (par 
exemple, les transports, les loisirs) 
est plus large. 

La « consommation touristique inté-
rieure » (dépenses touristiques réali-
sées par les résidents et les non-ré-
sidents) évalue cette impulsion à 
plus de 7 % du PIB de façon struc-
turelle, presque 160 milliards d’euros 
(chiffres 2014).

Le tourisme constitue un des pre-
miers excédents de la balance 
des paiements : le solde positif du 
poste « voyages » (c’est-à-dire la dif-
férence entre les dépenses des tou-
ristes étrangers en France et celles 
des Français à l’étranger) s’est élevé à 
6,8 Mds € en 2015, 
après 7,1 Mds € en 
2014 (chiffre révi-
sé). 

D’après les statistiques compilées et 
diffusées par l’Organisation mon-
diale du tourisme, la France reste la 
première destination en termes 
d’arrivées de touristes interna-
tionaux. 

Celles-ci s’établissent à 84,5 millions 
en 2015, soit + 0,9 % par rapport 
à 2014. Dans l’ensemble du monde, 
les arrivées de touristes internatio-
naux s’élèvent à presque de 1,2 mil-
liards. En matière de recettes tirées 
du tourisme international, la France 
est à la quatrième place (la Chine 
s’est haussée à la deuxième place, 
d’après des chiffres ayant apparem-
ment fait l’objet d’une révision mé-
thodologique…).

L’IMPORTANCE DE L’ACTIvITÉ TOURISTIqUE DANS 

LES POLITIqUES PUBLIqUES  

Un secteur essentiel pour l’économie et l’attractivité de la France
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UNE STRATÉgIE DE L’ÉTAT 

AMBITIEUSE 

En juin 2014 avait eu lieu la clô-
ture des « Assises du tourisme » en 
présence des ministres chargés du 
tourisme. En octobre 2015, puis en 
novembre 2016, se sont tenues les 
deux premières « conférences an-
nuelles du tourisme ». A l’occasion 
de ces événements, s’est structurée 
une stratégie en cinq axes :

- Une offre de qualité et diversi-
fiée. Elle passe par la constitution 
de pôles d’excellence (gastronomie, 
écotourisme…). Elle suppose aussi 
de poursuivre la mobilisation de tous 
les acteurs, publics et privés, autour 
des « contrats de destination » et des 
contrats de Structuration de Pôles 
Touristiques Territoriaux (SPôTT). Au-
jourd’hui, 20% du territoire accueille 
80% des flux touristiques. Il est donc 
nécessaire d’étendre l’offre sur tout 
le territoire français, en valorisant sa 
diversité et stimulant l’émergence/
la structuration d’offres innovantes. 
C’est tout l’objet des contrats de des-
tination et des SPôTT, qui permettent 
à l’Etat d’agir en facilitateur.

- Une amélioration de l’accueil 
des touristes. Ceci implique des 
mesures dans les aéroports, dans les 
gares, ainsi que des mesures d’assou-
plissement dans les procédures de 
délivrance des visas.   

- L’innovation et l’accompagnement 
de la transformation numérique. 

Pour ne prendre qu’un exemple, en 
octobre 2015, le site France.fr est 
devenu le nouveau site du tourisme 
français.       

- L’amélioration de la formation 
des professionnels. Il s’agit no-
tamment d’améliorer la visibilité des 
offres de formation en matière de 
tourisme. A cette fin, en octobre 
2015, a été annoncée une « Confé-
rence des Formations d’Excellence du 
Tourisme » (CFET). 

- L’investissement. En octobre 2015, 
un fonds d’investissement a été mis 
en place : (1) une foncière dédiée à 
l’hébergement touristique, Foncière 
Développement Tourisme, portée par 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
et dotée d’un montant de 500 M€ ; (2) 
une enveloppe d’intervention dédiée 
aux territoires, portée par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dotée d’un 
montant de 400 M€ ; (3) un fonds 
de capital développement pour sou-
tenir l’innovation, doté de 100 M€, 
le fonds France Investissement Tou-
risme, porté par Bpifrance.         

Enfin, il faut rappeler que l’Etat a dé-
cidé de très importants efforts finan-
ciers supplémentaires en matière de 
promotion de la destination France, 
suite aux attentats de l’année 2015 
et 2016, qui ont affecté l’arrivée des 
touristes internationaux.

Contact :
Olivier LACOSTE : olivier.lacoste@finances.gouv.fr
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Le monde du tourisme a connu des bou-
leversements sans précédent depuis une 
quinzaine d’années (internet, commerce 
en ligne, économie collaborative…) et 
devra continuer à s’adapter aux pro-
fondes mutations en cours : explosion 
du Big Data, usage de terminaux mo-
biles, réalité augmentée, offre accrue 
d’hébergements collaboratifs, robotique, 
nouveaux modes de déplacement… 
C’est à la fois déstabilisant et très en-
thousiasmant !      

Dans ce contexte, le Ministère en charge 
du tourisme/DGE met l’innovation au 
cœur de sa stratégie avec l’ambition que 
la France devienne un des leaders mon-
diaux de l’innovation touristique et reste 
une destination séduisante et surpre-
nante, susceptible d’attirer et de fidéliser 
les clientèles internationales mais aussi 
les Français qui à 70 %, passent leurs 
vacances en France.  

La stratégie touristique de la DGE se 
décline dans un plan d’action inté-
grant l’innovation sous 3 axes : 

1- Intensifier l’accompagnement des 
collectivités territoriales et des en-
treprises touristiques, par une veille 
permanente sur l’innovation et l’apport 
d’éclairages à ces acteurs  dans leur stra-
tégie,  afin de s’engager dans les bonnes 
directions, faire les bons choix d’inves-
tissement,  s’adapter à la transformation 
numérique. Encourager l’Open data 
dans le tourisme en favorisant la consti-
tution et l’exploitation en open data de 
données touristiques institutionnelles 
s’inscrit dans cette perspective. Le projet 

DATA Tourisme, porté par la DGE dans 
le cadre du programme d’investissement 
d’avenir (PIA) de 2015, est un projet de 
recherche et développement visant à 
créer une plateforme nationale de col-
lecte et de diffusion des données touris-
tiques ouvertes, produites et diffusées 
par les acteurs institutionnels du tou-
risme et faciliter leur diffusion en open 
data. Ce projet mené en co-construction 
avec les acteurs institutionnels entre 
dans sa phase opérationnelle en 2017. 
www.datatourisme.fr

2- Stimuler les imaginations,  renou-
veler l’offre touristique par l’inno-
vation afin de répondre aux nouvelles 
aspirations expérientielles des touristes 
et à leur nouvelle façon de consommer.

En 2016, les enjeux de l ‘innovation ont 
été identifiés grâce à une vaste étude 
réalisée par la DGE « Innovation dans 
le tourisme, enjeux et perspectives »  
qui a permis de mettre en évidence les 
principales forces et faiblesses de l’in-
novation dans le tourisme et des méca-
nismes de soutien afin de dégager des 
pistes d’actions. Cette étude a été pré-
sentée lors de la première édition d’En-
treprendre et Innover dans le tou-
risme en juin 2016 (EIT2016 cf. page 2) 
qui a prouvé par son succès et la qualité 
des interventions, la nécessité d’intensi-
fier les actions pour favoriser le partage 
d’informations sur les outils de soutien 
à l’innovation et à l’entrepreneuriat, la 
mise en commun de bonnes pratiques 
réalisées dans les régions, la rencontre 
des acteurs et leur mise en réseau.

INNOvER ET ENTREPRENDRE DANS LE TOURISME :
impulser l’esprit d’innovation et réussir la transition numérique 
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Parmi les préconisations, l’une d’entre elles consiste à renforcer la visibilité des 
entreprises innovantes et à améliorer leur accompagnement en créant un réseau 
d’écosystèmes thématiques sur le tourisme.

C’est pourquoi la DGE a pris l’initiative de lancer en décembre 2016, le 
Réseau national d’incubateurs et accélérateurs du tourisme (RNIT). Il se 
donne pour objectif de favoriser le partage d’expériences et l’échange entre les 
structures d’accompagnement des entreprises du tourisme afin de construire un 
écosystème national dédié. Il s’appuie sur l’expérience positive et la méthodologie 
du Welcome City Lab, incubateur touristique de la ville de Paris créé en 2014, 
positionné sur le tourisme urbain. Une équipe projet* de la Sous-direction du 
tourisme à laquelle s’associent les chargés de mission tourisme dans les DIRECCTE  
est en charge de l’animation de ce réseau en s’appuyant sur un réseau d’experts 
et de partenaires ; elle est l’interlocuteur des acteurs publics et privés engagés 
dans un projet  d’écosystème d’accompagnement en s’attachant à  favoriser  la 
mise en relation avec les bons interlocuteurs.

3- Créer un état d’esprit entrepreneurial dans le tourisme et accompagner 
dans une approche transversale, les entrepreneur(e)s aux différentes 
étapes de la vie de leur entreprise.
Le tourisme est un secteur dynamique qui est un formidable terrain de jeu pour 
qui veut  créer ou reprendre une entreprise. Il convient donc de susciter l’envie 
d’entreprendre, de continuer à attirer des talents qui contribueront à régénérer 
des entreprises traditionnelles (hôtels, campings à repenser…) et à enrichir le 
tissu économique régional d’entreprises nouvelles, startups du numérique ou por-
teuses de nouveaux concepts touristiques. 

C’est un nouveau défi que la Sous-direction du tourisme entend relever en parti-
cipant  aux travaux engagés par la DGE en partenariat avec les réseaux existants, 
en particulier sur la cession et la reprise d’entreprises, une des priorités soulignées 
par la nouvelle Agence France Entrepreneur.

* Contacts :
Anne-Marie MICHAUX (Innovation – Entrepreneuriat) : 
anne-marie.michaux@finances.gouv.fr 
Calypso COENE (Réseau RNIT) : calypso.coene@finances.gouv.fr 
Magali DA SILVA (Numérique et Data tourisme) : magali.da-silva@finances.gouv.fr   
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L’enjeu du dispositif contractuel est de fa-
voriser les synergies territoriales en fédérant 
l’ensemble des acteurs du territoire, l’État et 
Atout France.

Le contrat de destination vise à valoriser, 
à travers des marques de destination li-
sibles, la diversité de l’offre touristique 
française pour conquérir de nouveaux vi-
siteurs internationaux. Il fédère les acteurs 
publics et privés du tourisme autour de ces 
marques de destinations pour développer une 
stratégie touristique coordonnée. 

Collectivités territoriales, organismes locaux 
du tourisme comme les CRT, CDT et OT, orga-
nismes interprofessionnels, prestataires d’hé-

bergement, chambres de commerce et d’industrie, gestionnaires de sites de 
visites et transporteurs sont les principaux partenaires d’une même destina-
tion.

Vingt contrats ont été sélectionnés en 2014 et 2015, répartis sur six théma-
tiques dominantes : offre patrimoniale, écotourisme, bien-vivre et découverte 
de sites, œnotourisme et gastronomie, montagne et ressourcement, sport et 
détente. 

La DGE coordonne la mise en œuvre de ces contrats qui bénéficient d’un sou-
tien de l’Etat de 75K€ par contrat. Elle a organisé le 5 juillet 2016 une journée 
de présentation et d’échange de « bonnes pratiques » avec les porteurs de 
projets qui a permis aux 200 participants de faire connaître et confronter 
leurs expériences en matière de construction de marque, de structuration de 
l’offre, de gouvernance du contrat et de promotion de l’offre, notamment 
par voie numérique.

LA STRUCTURATION TERRITORIALE DE L’OFFRE 

TOURISTIqUE AU CœUR DE LA STRATÉgIE DE L’ÉTAT 
Contrats de destination et SPôTT : deux outils pour structurer et 
promouvoir les destinations 

En savoir plus : 
www.entreprises.gouv.fr/tourisme/contrat-destination-outil-developpement-l-attractivite-touristique
Contact : 
Fabienne GENSOLLEN : fabienne.gensollen@finances.gouv.fr
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Les contrats SPôTT, lancés par la 
Secrétaire d’Etat en charge du 
commerce, de l’artisanat, de la 
consommation et de l’économie 
sociale et solidaire,  visent  à struc-
turer à travers toute le France une 
offre de proximité, valorisant  les 
territoires en mettant en avant 
leur singularité et leur excellence 
touristique. 

Le dispositif repose sur une démarche 
collective : les SPôTT fédèrent les ac-
teurs publics et privés du territoire au-
tour de projets touristiques proposant 
une offre reflétant les ressources, les 
valeurs et savoir-faire locaux et invitant 
les visiteurs à prolonger leur séjour ou 
à revenir. 

Ils marquent l’engagement du gou-
vernement de favoriser le dévelop-
pement économique des territoires 
grâce au tourisme et portent l’ambi-
tion de faire de la qualité la signature 
de l’offre française. Ils bénéficient de 
la part de l’Etat d’une aide en ingénie-
rie de l’opérateur touristique de l’Etat 
Atout France. 

Un premier appel à projets géré par la 
DGE a permis de sélectionner en 2015 
douze contrats proposant une offre à 
thématique culturelle, écotouristique 
ou balnéaire.  

Un nouvel appel à projet a permis 
d’enrichir en 2017 cette offre tou-
ristique par 11 nouveaux contrats 
et d’équilibrer la répartition sur l’en-
semble du pays de ces territoires qui 
ont vocation à devenir des références 
touristiques. 

La réunion

Le Perche :
destination randonnée

Atour du Grand
Site de France des deux caps

Itinérance
pédestre et cycliste
en Alsace du Nord

Corse Orientale
Cilaos,
le retour aux sources

Le Roannais,
nouvelle destination gourmande

«Made in
chez nous»,
les entreprises du Doubs
se visitent

Les
Landes intérieures

La
Dolce Via,
descente de l’Ardèche

La Camargue

Itinérances
douces aux portes du Loir

Itinérance vélo
et monde souterrain
en Saumurois

Vallée des peintres
entre Berry et Limousin

Le Pays Médoc
Vallée de la préhistoire :
de Brive à Montignac Lascaux

Le Grand Ruthénois

Perpignan,
Centre des mondes

Canigou,
Grand Site de France

Pays
Comminges
Pyrénées

Terra Gers,
l’expérience
slow tourisme 

Le littoral
Manchois

Erdre, canal et forêts

La Seine Aval

AAP 2015

AAP2016

En savoir plus : 
www.entreprises.gouv.fr/tourisme/contrats-spott-0
Contact : 
Fabienne GENSOLLEN : fabienne.gensollen@finances.gouv.fr
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Les deux dispositifs touristiques mis 
en place par l’État, les contrats de des-
tination et les contrats de structura-
tion de pôles touristiques territoriaux 
ou SPôTT (cf. pages 8 et 9) contri-
buent à renforcer la coopération 
entre acteurs touristiques. Plusieurs 
d’entre eux sont déployés sur les 
massifs montagneux : cinq contrats 
de destination concernent l’en-
semble des massifs français et 
deux contrats SPôTT valorisent 
l’offre pyrénéenne. 

Par ailleurs, la réhabilitation de 
l’immobilier de loisirs est un impé-
ratif pour le développement tou-
ristique en stations de montagne.

En présence d’un foncier limité et de 
préoccupations écologiques gran-
dissantes, il est aujourd’hui indis-
pensable de renforcer les actions en 
faveur de la réhabilitation et de la 
remise en tourisme de l’existant. Les 
outils juridiques existent et doivent 
être mobilisés et modulés en fonc-
tion des spécificités et des probléma-
tiques locales.

À cette fin, un guide pratique sur la 
réhabilitation et la remise en tourisme 
de l’immobilier de loisir dans les sta-

tions de montagne est mis à disposi-
tion des élus pour les accompagner 
dans cette démarche stratégique. Il 
présente de manière opérationnelle 
et transversale les outils susceptibles 
d’être mobilisés. Ce guide est télé-
chargeable gratuitement sur les sites 
d’Atout France et de la DGE.

www.atout-france.fr
www.entreprises.gouv.fr

En parallèle, un blog internet en ac-
cès libre, hébergé par Atout France, 
s’adresse à l’ensemble des acteurs de 
la rénovation de l’immobilier de loi-
sir et/ou à sa mise en marché pour 
partager de la connaissance, des ex-
périences et des bonnes pratiques, 
en matière de commercialisation, de 
gouvernance et d’ingénierie.

La loi de modernisation, de déve-
loppement et de protection des 
territoires de montagne, dont les 
dispositions s’appliqueront à partir 
de 2017, intègre plusieurs avancées 
relatives à des problématiques mon-
tagnardes.

LA MONTAgNE
Rendre la destination séduisante et les hébergements attractifs reste un enjeu majeur

Contacts :
Fabienne GENSOLLEN : 
fabienne.gensollen@finances.gouv.fr  
Célia CAUMONT : 
celia.caumont@finances.gouv.fr
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CULTURE ET TOURISME
Deux richesses indissociables, valorisées dans le cadre d’une stratégie 
coordonnée de l’État 

Avec plus de 1 200 musées, 1 500 festivals, près de 44 000 monuments classés 
ou inscrits et 42 sites UNESCO, l’offre culturelle et patrimoniale représente un 
atout touristique majeur de la France. Tourisme et culture sont donc indisso-
ciables pour renforcer la diversification de l’offre touristique des desti-
nations tout en contribuant à la valorisation économique des sites pa-
trimoniaux. Ainsi, la culture est le catalyseur de nombreuses stratégies 
touristiques locales comme le démontrent les différents contrats de destina-
tion et SPôTT  (cf. pages 8 et 9).

Conscients du poids du tourisme culturel en France et de la nécessité d’en-
gager des actions coordonnées pour 
développer cette filière, le Ministère de 
la Culture et le Ministère en charge du 
tourisme vont renforcer leur coopération 
et celle de leurs opérateurs respectifs 
afin de doter la France d’une stratégie 
plus offensive pour accroître les retom-
bées économiques touristiques à travers 
la valorisation des sites et événements 
culturels.

Cette ambition partagée se traduit par la 
signature à la fin de l’année 2016 d’une nouvelle convention Culture-Tou-
risme à visée opérationnelle, dont plusieurs actions partenariales seront 
déclinées dès 2017, notamment en matière d’accueil, d’innovation et de pro-
fessionnalisation des acteurs. A ce titre, une étude conjointe a été décidée en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts, afin d’étudier en 2017 les opportunités 
de développer des équipements touristiques marchands au sein de sites 
patrimoniaux.

Le numérique au service de la structuration du tourisme de mémoire
Dans le cadre de sa politique de structuration de la filière 
du tourisme de mémoire en France conduite avec le minis-
tère de la défense (DMPA), la DGE a lancé au cours de l’été 
2016 un appel à projets visant à soutenir la création de 
dispositifs numériques innovants de médiation et de 

valorisation touristique des sites et destinations de mémoire en France.

Contact :
Magali DA SILVA : magali.da-silva@finances.gouv.fr
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Face aux nouvelles attentes des clien-
tèles, la spécificité « nature et envi-
ronnement préservé » est un réel 
atout pour les destinations touris-
tiques. A la suite de la publication, en 
2015, d’une feuille de route « 17 me-
sures pour faire de la France une des-
tination phare de l’écotourisme », un 
pôle d’excellence « écotourisme » a 
été constitué à l’initiative du Ministre 
des Affaires Etrangères et du Déve-
loppement International. Le Cluster 
« Tourisme de pleine nature » d’Atout 
France participe à la promotion de 
l’image de la France comme desti-
nation « nature », à la valorisation, 
auprès du grand public, de la presse 
et des tours opérateurs, des produits 
liés à la nature et à la valorisation de 
l’offre de « tourisme responsable ».

La France dispose d’atouts pour 
développer une offre touristique 
à vélo, de tourisme fluvial, inno-
ver et diversifier l’offre touris-
tique à la campagne.

Le tourisme à 
vélo bénéficie 
d’un important 
potentiel de 
développement 
et de la mobili-
sation de nom-
breux acteurs. 
Avec plus d’un 
million de pra-
tiquants, dont 
une forte pro-
portion d’étran-

gers, la France constitue l’une des 
principales destinations mondiales 
du tourisme à vélo. Le Comité na-
tional du tourisme à vélo, présidé et 
animé par la DGE, favorise la cohé-
rence de la stratégie à portée natio-
nale, dont la mise en œuvre par les 
acteurs conditionne l’optimisation 
des retombées économiques dans les 
territoires concernés. 

Quelques travaux récents du Comité 
national peuvent être cités à titre d’il-
lustrations : la création d’un groupe 
de travail sur l’observation écono-
mique du tourisme à vélo qui a dé-
bouché sur la publication du premier 
baromètre de l’Observation écono-
mique du tourisme à vélo en 2016 ; 
la poursuite de la réflexion sur la pro-
motion de la destination France au-
près des touristes à vélo, en lien étroit 
avec les associations, les régions et 
Atout France ; l’élaboration d’un ré-
férentiel commun de « cotation des 
difficultés des itinéraires à vélo » ; la 
participation et l’appui à la montée 
en puissance de la marque « Accueil 
Vélo » ; la valorisation de la place du 
vélo et du « slow tourisme » dans le 
cadre des contrats de destination.

LE SLOw TOURISME, L’ÉCOTOURISME, 
DES PRATIqUES DANS L’AIR DU TEMPS
Une opportunité pour valoriser les territoires ruraux par une offre innovante !
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Le tourisme fluvial offre aussi des perspectives de développement importantes 
et les touristes étrangers apprécient de découvrir notre pays à travers ses fleuves.  

Ainsi en 2012, 68% des loueurs de bateaux sans permis étaient étrangers. Grâce 
au renouveau d’intérêt pour ce mode d’itinérance douce, le secteur est de plus 
en plus porteur pour l’économie française, puisque les retombées économiques 
sur les territoires sont estimées chaque année à 500 M€.

La DGE mène depuis deux ans, en lien avec le réseau des DIRECCTE, des tra-
vaux dans le cadre d’une équipe projet dédiée au « tourisme fluvial », qui a 
permis de travailler sur un certain nombre de thématiques et d’aboutir à des 
réalisations concrètes (réalisation d’une étude DGE sur les clientèles du tourisme 
fluvial (janvier 2016) ; travaux sur l’attractivité des escales et sur les berges intel-

ligentes ; travaux sur l’innovation technolo-
gique (« navire du futur »), l’innovation dans 
l’offre de services et la « mise en tourisme » ; 
création d’une « boîte à outils » dédiée aux 
questions de financement des opérateurs et 
investisseurs du tourisme fluvial. Il complète 
le travail effectué par Atout France et le 
MAEDI suite au rapport de Jacques Maillot 
(2015) : une filière croisière a été créée par 
Atout France avec les ports et les acteurs du 
secteur. 

Un événement national sur le tourisme fluvial « enjeux 
et perspectives d’un marché en croissance » sera orga-
nisé à Paris à l’automne 2017.

Contact :
Vincent OBERTO : 
vincent.oberto@finances.gouv.fr  
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La campagne, par ses espaces et son authenticité, connait un regain d’intérêt

Elle bénéficie aujourd’hui d’une image positive, elle incarne un art de vivre et 
des valeurs identitaires qui nourrissent l’imaginaire des visiteurs autant que la 
diversité de ses paysages, patrimoines, savoir-faire et traditions. Le développe-
ment d’une offre écotouristique devient ainsi un enjeu pour les acteurs en ca-
pacité d’innover et de proposer des produits touristiques autour de nouveaux 
concepts. La diversification de l’offre et la qualification des filières reposent sur la 
pertinence des territoires labellisés comme les stations vertes, les parcs naturels 
régionaux ou les sites remarquables du goût, et s’appuient sur les marques na-
tionales reconnues. La marque Vignobles & Découvertes vise à promouvoir une 
destination à vocation touristique et viticole.

Les labels tels que la clef verte, green globe, écogite ou hôtel au naturel, parti-
cipent à une offre écotouristique innovante. La filière de la randonnée pédestre 
et équestre offre de même un potentiel de développement important ; la France 
dispose de 65 000 km de sentiers de Grande Randonnée et de près de 115 000 km 
d’itinéraires de Promenade et Randonnée. 

Enfin, Destination Rando concourt à la valorisation des pratiques de randonnées 
douces et organise une offre touristique d’itinérances thématisées telles que les 
destinations rando gastronomiques ou œnotouristiques.

Contact :
Christine VOCHER : 
christine.vocher@finances.gouv.fr
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LE TOURISME EN OUTRE-MER
Des solutions pour se réinventer

Bénéficiant d’indéniables atouts na-
turels et patrimoniaux, le tourisme 
Outre-mer doit se réinventer face à des 
clientèles de plus en plus exigeantes 
et trouver des solutions adaptées aux 
problématiques locales. L’écotourisme 
et la croisière font partie des axes de 
développement qui connaissent un suc-
cès croissant mais l’Outre-mer souffre 
encore de problématiques structurelles 
et de la concurrence de destinations at-
tractives situées dans les mêmes bassins 
géographiques.

Les 27 recommandations du Conseil de promotion du tourisme, qui visent à pal-
lier ces handicaps, ont commencé à être mises en œuvre, à travers notamment 
le cluster Outre-mer Atout France rénové, l’extension de dispenses de visas et de 
nouveaux outils de financement mis à disposition des acteurs locaux par la CDC 
et Bpifrance. Le départ en vacances des ultramarins sur leur propre territoire, 
facilité par l’Etat et l’ANCV, doit aussi permettre de lutter contre la saisonnalité 
encore marquée de la fréquentation touristique. 

La DGE a participé activement en 2016 aux Rencontres nationales du tourisme 
en outre-mer organisées par le ministère des Outre-mer et au Colloque organisé 
par le Sénat, qui ont confirmé l’importance de développer une stratégie forte et 
adaptée à ces territoires.

L’innovation, facteur différenciant et moteur de compétitivité 

Si l’innovation touristique se développe en Outre-mer, elle est encore peu cen-
trée sur les activités de services. C’est l’un des constats faits par l’étude sur 
l’innovation dans le tourisme diligentée par la DGE, dont un volet est dédié à 
l’Outre-mer. Les initiatives déjà identifiées en Outre-mer et les données exis-
tantes seront donc particulièrement prises en compte dans la stratégie d’ac-
compagnement des entreprises touristiques développée par la DGE autour de la 
mise en réseau des écosystèmes d’accompagnement existants ou à créer.

Contacts :
Fabienne GENSOLLEN : 
fabienne.gensollen@finances.gouv.fr  
Isabelle RICHARD : 
isabelle.richard@finances.gouv.fr



16

TAXE DE SÉJOUR 
Levier de développement des territoires

Les communes ou leurs groupements 
peuvent bénéficier du produit de la taxe de 
séjour sur les hébergements touristiques 
marchands.

La taxe de séjour est instituée à l’initiative 
de la commune ou du groupement de 
communes. Son champ d’application est 
large et autorise un grand nombre de col-
lectivités à la collecter. Elle est assise sur la 
nuitée marchande et peut être recouvrée 
au réel ou au forfait. Le conseil municipal 
ou l’organe délibérant définit les tarifs de la 
taxe de séjour applicables selon un barème 
fixé par la loi, les périodes de perception et 
les dates de versement au comptable local. 
Depuis le 1er janvier 2015, le dispositif de la 
taxe de séjour a été réformé.

Les opérateurs en ligne : de nouveaux 
collecteurs

La collecte de la taxe de séjour par les 
opérateurs en ligne vise à améliorer le re-
couvrement de la taxe et à répondre à la 
problématique de l’iniquité actuelle de re-
couvrement entre les différentes natures 
d’hébergements, notamment celles mises 
à disposition par des particuliers. Ainsi, 
les plateformes numériques qui, par voie 
électronique, assurent un service de réser-
vation, de location ou de mise en relation 
pour un hébergement, sont autorisés à col-
lecter la taxe de séjour pour le compte de 
l’hébergeur. Ce dispositif suppose un trans-
fert financier et l’application d’un régime 
de taxation au réel. Le produit ainsi collecté 
sera alors reversé aux collectivités bénéfi-
ciaires une fois par an. 

Un outil support regroupant l’ensemble 
des délibérations communales et une 
nouvelle application dédiée en ligne

La direction générale des finances pu-
bliques (DGFIP) a développé un moteur de 
recherche consultable depuis le mois d’avril 
2016 accessible depuis le site : 

taxesejour.impots.gouv.fr 
Il permet de visualiser les délibérations de 
près de 2 190 communes.

En parallèle, la DGFIP a développé l’appli-
cation OCSIT@N dédiée à la taxe de séjour. 
Elle est accessible depuis le portail internet 
de la gestion publique. Les communes ou 
les groupements de communes doivent y 
insérer directement les données relatives à 
la taxe de séjour. Cette application vise à 
faciliter le développement de la collecte par 
plateformes numériques. 

Pour plus d’information : guide pratique 
taxe de séjour (version février 2016) acces-
sible en ligne.

Contact :
Mathilde DUPOND-PIROU : 
mathilde.dupond-pirou@finances.gouv.fr  
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Le classement officiel des hébergements touristiques marchands (hôtels, cam-
pings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, 
meublés de tourisme…) est un outil qui permet d’apporter un premier niveau 
de qualification de l’offre. Il a été profondément réformé par la loi du 22 juillet 
2009 et fait l’objet d’adaptations constantes. Avec la marque d’Etat, Qualité 
Tourisme (cf. pages 19 et 20), l’exploitant ajoute un second niveau sur l’assu-
rance qualité d’un très haut niveau de service et de savoir-être.

Vecteur de l’industrie touristique aux plans local et national, l’hébergement est 
l’équipement structurant d’une destination touristique, ce qui lui donne une 
visibilité mondiale en raison du développement de l’économie numérique. Mal-
gré l’importance grandissante prise par les sites comparateurs de prix et d’avis 
clients et les plateformes d’intermédiation, le classement reste un repère du 
positionnement de l’offre et aide le client dans son choix : c’est un moyen 
objectif d’identification (déclinée en 5 catégories d’étoiles), un repère d’homo-
généité et de comparabilité du niveau des établissements.

La réforme de 2009 a renforcé son caractère universel avec un bloc de règles 
communes à toutes les catégories d’hébergement désormais fondées sur des 
critères raisonnés et robustes. La durée de la décision de classement de l’établis-
sement est elle-même limitée dans le temps (5 ans), ce qui assure sa crédibilité. 
La décision est prise après un audit effectué par un évaluateur accrédité par un 
organisme reconnu par l’Etat, le COFRAC (comité français d’accréditation).

Les acteurs du tourisme, qui ont à cœur d’offrir une expérience de séjour corres-
pondant aux attentes des clients, se sont inscrits dans leur majorité dans cette 
démarche volontaire. A ce titre, la quasi-totalité du parc des hôtels de tourisme 
et des terrains de campings est classée.

LES HÉBERgEMENTS TOURISTIqUES 
Adaptation et qualité pour un positionnement de l’offre optimum 
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Le tableau des critères est révisé obligatoirement tous les 5 ans pour les hôtels 
afin de tenir compte des nouvelles exigences des clientèles, notamment in-
ternationales. La même démarche sera entreprise pour les autres types d’hé-
bergement afin de toujours mieux adapter les référentiels aux évolutions des 
attentes des clients.

Concernant la révision classement hôtelier en 2016 (entrée en vigueur au 
1er avril 2016) : les exigences ont été renforcées (critères de propreté accrus, 
accueil en langues étrangères, accès à internet, multiplication des outils nu-
mériques, nouveaux services aux clients…). Un dispositif d’alerte dit de « 
réclamation client » en cas de divergences au cours des 5 ans avec le niveau 
du classement obtenu a été créé. Il peut aboutir à une décision de  retrait du 
classement in fine si l’exploitant n’a pas pris les mesures correctrices requises. 
Ce dispositif est un gage complémentaire donné aux clients et renforce la 
qualité de l’accueil dans les hôtels de tourisme.

En savoir plus : 
www.entreprises.gouv.fr/tourisme/hebergement-tourisme

Contacts : 
Annie BRIAND : annie.briand@finances.gouv.fr (hôtellerie)

Célia CAUMONT : celia.caumont@finances.gouv.fr (hébergements de loisirs par les particuliers)

Nathalie PUYHARDY : nathalie.puyhardy@finances.gouv.fr (hôtellerie de plein air)
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EXCELLER DANS L’ACCUEIL, UNE NÉCESSITÉ !
Des démarches et outils complémentaires pour accompagner les
entreprises touristiques : qualité TourismeTM et High Hospitality Academy

Qualité Tourisme™, c’est l’oppor-
tunité de valoriser la qualité de 
l’offre touristique des territoires. 

L’amélioration de la qualité d’ac-
cueil et de services fait partie des 5 
priorités du gouvernement pour at-
teindre les objectifs qui consistent 
notamment à capter les nouvelles 
parts de marché du tourisme inter-
national de demain et lutter contre 
la concurrence d’autres destinations. 
Que ce soit pour une entreprise ou 
une destination touristique, satisfaire 
sa clientèle permet de mieux la fidé-
liser et d’augmenter les retombées 
économiques. 

La marque d’Etat Qualité Tou-
risme™ est attribuée aux profes-
sionnels du tourisme pour la qualité 
de leur accueil et de leurs prestations. 
Elle est obtenue par la mise en œuvre 
de démarches qualité exigeantes 
orientées vers la satisfaction des tou-
ristes. La marque Qualité Tourisme™ 
garantit : 

•	 Un accueil chaleureux

•	 Un personnel attentif

•	 La maitrise des langues étrangères 

•	 Des prestations personnalisées

•	 Des informations claires et précises 

•	 Une propreté et un confort assurés

•	 La découverte d’une destination

•	 La prise en compte de l’avis du 
client.

La marque Qualité Tourisme™ 
couvre 14 filières dont les héberge-
ments, les services de restauration, 

les lieux de visite, les activités spor-
tives et de loisirs, les offices de tou-
risme, les agences de location saison-
nière, etc. Plus de 5 200 prestataires 
ont obtenu la reconnaissance Qualité 
Tourisme™ (fin 2016) grâce à des 
partenariats publics et privés 

Un client satisfait est le meilleur 
vecteur de promotion d’une des-
tination de qualité. L’intention de 

revisite d’une destination augmente 
de 12% lorsqu’un touriste a séjourné 
dans un hébergement marqué Quali-
té Tourisme™. Déployer la marque sur 
l’ensemble de la chaîne d’accueil d’un 
territoire participe à la compétitivité 
de la destination. De plus, la mise en 
œuvre d’une démarche qualité fédère 
les institutionnels et les professionnels 
du tourisme autour d’un projet com-
mun : la satisfaction des visiteurs !
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Mise en œuvre : La marque Qualité TourismeTM, garan-
tie par l‘Etat, met à la disposition des professionnels 
et des partenaires (CCI, CDT, CRT…),  une boîte à ou-
tils complète afin de poursuivre le déploiement de la 
marque sur l’ensemble du territoire.

Le programme High Hospitality Academy (HHA) créé par les 
Chambres de Commerce

Ce programme sensibilise les professionnels du tourisme aux leviers de base néces-
saires à l’amélioration de la qualité d’accueil et de services. Il propose une offre de 
formations qui cible la « culture de service » et les langues étrangères, ainsi qu’un 
kit de fiches et guides pratiques basé sur les 6 fondamentaux suivants :

•	 Savoir accueillir en toute situation

•	 Connaître ses clientèles

•	 Renforcer la compétitivité de son offre

•	 Réussir son accueil en ligne

•	 Connaître sa destination touristique

•	 Intégrer la culture de l’accueil dans son management.

HHA s’inscrit dans une politique de professionnalisation des 
acteurs privés du tourisme et de qualification de l’offre. 

Il constitue la première marche pour s’engager vers l’excellence avec la 
marque Qualité Tourisme™. Les deux dispositifs sont en effet complémentaires. 
A l’image du périmètre transversal couvert par le Plan Qualité Tourisme, HHA 
s’adresse à diverses filières et cible la chaîne d’accueil touristique. HHA permet à 
un territoire de se préparer et de s’inscrire dans un grand événement. Il peut aussi 
fournir aux collectivités locales des outils structurant les stratégies de développe-
ment touristique des territoires.

En savoir plus : 
www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme
www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
www.high-hospitality.fr

Contacts : 
Céleste FRANÇOIS (DGE) : celeste.francois@finances.gouv.fr
Laurent ANDUREU (CCI France) : l.andureu@ccifrance.fr
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Créée par l’Etat en 1982, l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Va-
cances poursuit sa mission : favoriser 
le départ en vacances du plus grand 
nombre. En 2015, l’Agence a accom-
pagné 10 millions de personnes sur la 
route des vacances. 

L’ANCV, dont la tutelle est assurée 
par le ministère en charge du tou-
risme (DGE), est implantée partout en 
France au sein de 6 Directions régio-
nales. Une proximité nécessaire pour 
être au plus près des préoccupations 
des élus : 

•	 Accompagnement des publics 
les plus fragiles sur la route des 
vacances, au travers de ses pro-
grammes d’aide au départ en va-
cances. 

•	 Soutien aux équipements touris-
tiques à vocation sociale au tra-
vers de son programme d’aide aux 
équipements touristiques et de 
son implication dans le fonds TSI 
(Tourisme Social Investissement). 

•	 Promotion du Chèque-Vacances 
dans les petites entreprises. 

•	 Développement du Chèque-Va-
cances auprès des professionnels 
du tourisme pour contribuer au 
développement économique des 
communes. 

Le Chèque-Vacances contribue 
grandement à doper les retom-
bées économiques d’une région. 
Les retombées économiques directes 
et indirectes du Chèque-vacances 
génèrent entre 7 et 12 milliards d’eu-
ros. Un chiffre qui confirme le poids 
économique de l’Agence dans l’éco-
no¬mie du tourisme et son rôle en 
matière d’aménagement du territoire. 
Accepter le Chèque-Vacances ou 
e-Chèque-Vacances, nouveau pro-
duit, permettant de payer ses pres-
tations directement sur internet, est 
un atout pour les professionnels du 
tourisme. En effet lorsqu’un utilisa-
teur du Chèque-Vacances dépense 1 
euros, il débourse en fait 2 à 3 euros 
supplémentaires. Nouvelle clientèle, 
dynamisme local, attractivité, autant 
d’atouts pour les communes. 

Faciliter l’accès aux vacances des 
publics fragiles 

Le taux des Français partis en va-
cances qui était de 65% en 1995 est 
aujourd’hui de 62%. Plusieurs raisons 
expliquent le non-départ : des raisons 
financières invoquées à 61%, des 
raisons familiales (santé, personne à 
charge) ou professionnelles et des rai-
sons culturelles.

L’ACCèS AUX vACANCES POUR TOUS
Le chèque vacances : une opportunité pour les territoires et les entreprises
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Le soutien de l’Etat au développement des dispositifs 
d’aide au départ en vacances de publics spécifiques par-
ticulièrement touchés par le non-départ  passe par plu-
sieurs actions :

•	 L’accès aux vacances des jeunes adultes en autonomie : dans le cadre du 
contrat d’objectifs et de performance 2013-2016 signé avec l’Etat en 2012, 
l’ANCV a été chargée de développer un dispositif Jeunes pour favoriser le dé-
part en vacances des jeunes majeurs. Ce dispositif intitulé « Départ 18:25 » 
a permis le départ en vacances de près de 7000 jeunes depuis avril 2014. Le 
site www.depart1825.com propose des offres variées de séjours à petits prix, 
issues d’opérateurs privés et d’acteurs du tourisme 
social. Pour inciter au départ, l’Agence peut financer 
les projets des jeunes, à hauteur de 50% du coût du 
séjour (dans la limite de 150 €) et sous conditions de 
ressources ou de situation. 

•	 L’accès aux vacances des seniors : le programme 
« Seniors en Vacances » de l’ANCV propose de-
puis 2007 aux seniors des séjours « tout compris » 
en groupe ou en individuel hors juillet et août à tarif 
préférentiel. Une aide financière de l’ANCV est accordée à tout senior non im-
posable. En 2015, 60 425 seniors sont partis dans ce cadre (plus 10 % de 
progression en un an ; 285 402 bénéficiaires depuis 2008) ; 64,2 % des par-
tants ont bénéficié d’une aide de l’ANCV. 

•	 L’accès aux vacances des personnes en difficulté : le Ministère en charge 
du Tourisme / DGE soutient les actions en faveur des premiers départs et la 
définition d’une méthodologie de l’accompagnement social des vacances, no-
tamment celle de la fédération Vacances et Familles. 

•	 L’accès aux vacances des familles : la DGE soutient financièrement le label 
« Famille Plus » qui garantit une qualité d’accueil des familles avec enfants 
dans les stations touristiques (124 destinations labellisées à ce jour) ainsi 
que  l’association « Vacances et Familles » engagée sur le terrain dans l’aide au 
départ des familles en difficulté.

•	 Les soutiens financiers aux associations contribuant aux politiques so-
ciales du tourisme et au départ en vacances : outre le soutien financier de 
l’Etat, l’ANCV intervient dans le cadre de ses programmes d’action sociale 
d’aides à la personne et à la pierre. En 2015, 238 000 personnes ont béné-
ficié des programmes d’action sociale de l’ANCV d’aide à la personne.

 Pour en savoir plus : 
www.ancv.com 
Contact :
Marie-Odile BEAU : 
marie-odile.beau@finances.gouv.fr  
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Parce que tout le monde a droit aux 
vacances, l’ouverture des équipements 
touristiques à tous les publics (va-
lides, personnes en situation de han-
dicap, personnes à mobilité réduite, 
séniors…) sans discrimination est un 
élément essentiel d’une société inclu-
sive. Dans cet objectif, l’Etat a créé et 
porte les deux marques nationales du 
tourisme « Tourisme & Handicap » 
et « Destination pour tous ».

La marque Tourisme & Handicap

La marque «Tourisme & Handicap» 
vise à garantir l’accessibilité des équi-
pements touristiques (hébergements, 
restauration, sites d’information, de 
loisirs, activités…) aux personnes en 
situation de handicap ou à mobili-
té réduite (séniors, poussettes…). La 
DGE a engagé un important travail 
de simplification et de modernisa-
tion depuis 2 ans. L’attribution de la 
marque est maintenant déconcentrée 
au niveau territorial via les DIRECCTE 
notamment afin de rapprocher le de-
mandeur du décideur. De même, le 
processus d’attribution de la marque 
est désormais dématérialisé avec la 
création d’une application informa-
tique « zéro papier », intitulée GMTH 
(gestion de la marque tourisme et 
handicap).

Plus de 5 500 structures sont la-
bellisées à ce jour. L’objectif est de 
faire de T&H la marque référente 
du tourisme accessible. 

La marque Destination pour tous

Dans la continuité de Tourisme & 
Handicap, la marque Destination 
pour tous distingue par appel à can-
didature les territoires (commune, 
communauté de communes, dépar-
tement, parc…) garantissant une 
offre globale accessible, intégrant à 
la fois l’accessibilité des sites et des 
activités touristiques (hébergements, 
restauration…), mais aussi l’acces-
sibilité des autres services de la vie 
quotidienne (commerces, services 
médicaux) et celle de l’ensemble de 
la chaîne de déplacement sur le ter-
ritoire concerné. La première labellisa-
tion a été attribuée en juin 2014 à la 
ville de Bordeaux. Un nouvel appel 
à candidatures, lancé début 2016, de-
vrait permettre de labelliser de nou-
veaux territoires dans les mois à venir. 
D’ores et déjà, il apparaît que DPT 
contribue à donner un avantage 
concurrentiel au territoire labellisé. 

L’ACCESSIBILITÉ TOURISTIqUE
Une démarche indispensable pour les professionnels et les territoires

Pour en savoir plus : 
www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme 
Contact :
Luc THULLIEZ : 
luc.thulliez@finances.gouv.fr  



www.entreprises.gouv.fr/tourisme
www.entreprises.gouv.fr/EIT2016

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

Christine MIDY

christine.midy@direccte.gouv.fr

04 72 68 29 87

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

Nathalie BERTIN

nathalie.bertin@direccte.gouv.fr

03 81 81 94 51

BRETAGNE

Hervé NICOT

herve.nicot@direccte.gouv.fr

02 99 12 21 68

CENTRE-VAL DE LOIRE

Michel MARECHAL

michel.marechal@direccte.gouv.fr

02 38 77 69 69

CORSE

Marie-Françoise BALDACCI

marie-francoise.baldacci@direccte.gouv.fr

04 95 23 90 14

GRAND EST

Chantal CARTAU

chantal.cartau@direccte.gouv.fr

03 54 48 20 34

HAUTS-DE-FRANCE

Nathalie THIEULEUX

nathalie.thieuleux@direccte.gouv.fr

03 20 97 47 41

ILE-DE-FRANCE

Catherine RIvIERE

catherine.riviere@direccte.gouv.fr

01 70 96 14 11

NORMANDIE

Sylvie DROUET

sylvie.drouet@direccte.gouv.fr

02 31 47 75 32

valérie DHOME

valerie.dhome@direccte.gouv.fr

02 35 52 32 02 

NOUVELLE AQUITAINE

Agnès MATHE

agnes.mathe@direccte.gouv.fr

05 49 50 20 61 

OCCITANIE

Franc BARREDA

franc.barreda@direccte.gouv.fr

04 30 63 63 05

Julien LEgLISE

julien.leglise@direccte.gouv.fr

05 62 89 82 59

PACA

Sophie gLEIZES

sophie.gleizes@direccte.gouv.fr

04 86 67 32 79

PAYS DE LA LOIRE

Mélanie LE CALOCH

melanie.le-caloch@direccte.gouv.fr

02 53 46 79 78

LES CONTACTS EN RÉgION

Pour accompagner les acteurs du tourisme dans le pilotage de leur stratégie, les DIRECCTE mobilisent leur réseau 
sur le terrain et apportent leur connaissance de la politique nationale de l’Etat.
Les DIRECCTE relaient la politique touristique de l’Etat, l’articulent avec celles des collectivités et des réseaux terri-
toriaux, déclinent une offre de services aux entreprises en faveur de leur développement et de leur compétitivité. 
Elles peuvent ainsi conseiller les professionnels pour trouver des solutions pertinentes et innovantes pour l’essor des 
destinations et le développement des entreprises.
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GUADELOUPE

Lovely NIÇOISE

lovely.nicoise@dieccte.gouv.fr

05 90 93 15 86

GUYANE

Myriam HIERSO

myriam.hierso@dieccte.gouv.fr

05 94 29 53 68

MARTINIQUE

José DELAUNAY-BELLEvILLE

jose.delaunay-belleville@diectte.gouv.fr

05 96 71 15 02

MAYOTTE

Jacques LAUNAY

jacques.launay@dieccte.gouv.fr

02 69 61 95 95

REUNION

Kathy DELBOS

kathy.delbos@dieccte.gouv.fr

02 62 94 08 00

OUTRE-MER


