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Appel à projet SPôTT : 12 projets sélectionnés 

 

Lancés à l’initiative de Carole Delga, alors secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, les contrats de « structuration de pôles 
touristiques territoriaux » (SPôTT), ont pour objectif de valoriser les territoires et de mettre en 
avant leur excellence touristique en les accompagnant dans la structuration d’une offre de 
proximité de qualité. 

L’appel à projet « SPôTT », ouvert jusqu’au 18 mai dernier a généré 46 candidatures. Présidé par 
la représentante du Directeur Général des Entreprises, le comité de sélection indépendant était 
composé de représentants d’horizons divers : conseils départementaux, conseils régionaux, 
commissariats de massif, direction du Ministère des Affaires Etrangères, Atout France et DGE. 

La volonté de travailler collectivement autour d’une stratégie commune, la pertinence de la 
thématique choisie, l’attention portée à la qualité de l’offre et à la demande des clientèles 
caractérisent les dossiers sélectionnés qui contribueront à révéler la richesse et la singularité de 
l’offre touristique française. 

Réuni le 12 juin dernier, le comité de sélection a ainsi retenu les projets suivants :  

• Gers (porté par le CDT Gers) 

• Vallée des peintres entre Berry et Limousin (porté par le CG Creuse) 

• le littoral de la Manche (porté par Manche Tourisme) 

• Médoc (porté par le Syndicat Mixte du pays de Médoc) 

• Rodez/ Grand Ruthénois (porté par la communauté d’agglomération du Grand Rodez) 

• Canigou (porté par le syndicat mixte du Canigou) 

• La Seine Aval (porté par la CCI Versailles Yvelines) 

• Pays de Comminges – Pyrénées (porté par le syndicat mixte du Pays de Comminges) 

• Perpignan (porté par l’Agence de développement économique Perpignan Méditerranée) 

• Saumur (porté par la communauté d’agglo Saumur Loire Développement) 
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• Vallée de la préhistoire de Brive à Montignac Lascaux (porté par l’établissement public de 
coopération culturelle Les Treize Arches) 

• Pays touristique « Erdre, Canal, Forêt » Loire Atlantique (porté par la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres) 

Ils bénéficieront d’un appui en ingénierie de l’opérateur Atout France financé par la Direction 
Générale des Entreprises dès cette année 2015 ainsi que d’une mise en valeur promotionnelle. 

Un nouvel appel à projet sera lancé début 2016. 

 
 
 
 

Sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la 
DGE élabore et met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à 
l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 
1 300 agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les 
DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi], pour favoriser la création, le 

développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à 
l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs 
représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, réseaux 
d’accompagnement, etc. 
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