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EDITORIAL

Le tourisme est souvent évoqué de façon plaisante par les 
consommateurs qui l’associent à leurs moments de loisirs.

Mais, en réalité, la France est la première destination 
touristique au monde. Premier secteur d’activités avec  

16 milliards d’€uros de solde positif de la balance des  
paiements, le tourisme est donc avant tout un volet essentiel de 
notre économie qui mérite d’autant plus d’être développé qu’il 
est porteur d’emplois non délocalisables.

Nos activités de tourisme doivent donc être confortées 
pour surmonter les effets de la crise sanitaire que nous 

connaissons et dont nous ne mesurons pas encore tous les  
effets. Comme, par ailleurs, les pôles touristiques sont inégale-
ment répartis dans notre pays, le bon sens nous commande de  
profiter des évolutions consuméristes pour développer de nou-
velles offres au bénéfice de l’attractivité de nouveaux territoires,  
et le Mantois pourrait en être une des illustrations.

Et développer le tourisme, c’est d’abord identifier nos atouts 
et préciser en quoi ils répondent aux attentes des consom-

mateurs, et ce, pour cibler les offres à leur proposer.

Nous sommes dans un pays de cocagne, un petit coin de 
France qui rayonne dans le monde entier, aux portes 

de la Normandie ou aux portes de Paris selon où porte notre  
regard, entre le berceau de l’impressionnisme, le petit village de 
Giverny où s’est installé le peintre Claude Monet, et Versailles.

Pourtant, nos habitants ne voient pas ou ne voient plus cet 
écrin de paysages, de nature, de sites et monuments incom-

parables, de spécialités culinaires, de savoir-faire, … de poten-
tiels inexploités !

Certes, ici et là, plusieurs projets sont en cours de réflexion, 
ou en phase de lancement, par plusieurs acteurs publics 

ou privés. Mais ils souffrent d’une synergie insuffisante pour  
assurer un retour sur investissement optimal.

Le regard de ceux qui ont connu un parcours réussi dans 
le secteur du tourisme est riche d’enseignements, à l’image 

du témoignage que nous livre Jérôme Crépatte, dont la réussite 
dans le secteur de l’hôtellerie est exemplaire.

Que manque-t-il à notre territoire ? Et comment en faire 
une destination à la mode ? Trois premiers axes de  

développement sont à privilégier :

• Une vision et une communication partagées sur une offre  
globale, ciblée si besoin,

• Une marque identifiante pour notre territoire, qui s’appuie 
sur nos richesses et notre histoire plutôt que sur ses limites  
administratives,

• Une promotion forte, et la recherche permanente de  
fédérer les habitants autour de cet enjeu économique.

Ces perspectives ont toutes un point commun, qui engage 
les différents acteurs publics en synergie avec les différents 

acteurs privés : elles doivent être portées de façon collective !

C’est un facteur clé de succès, et la responsabilité du  
Gouvernement et des élus est primordiale pour initier,  

ensemble, cette mobilisation.

Convaincue de l’impérieuse nécessité de ces évolutions, 
notre Communauté Urbaine s’en est saisie, à l’appui d’une 

créativité stimulée par la crise sanitaire que nous vivons. 

A ce titre, Antoine Courtois nous dévoile les axes straté-
giques de notre Communauté Urbaine Grand Paris Seine 

& Oise dont il préside l’Office Intercommunal du Tourisme.

Ceux-ci inscrivent résolument les professionnels du tour-
isme comme acteurs du développement durable, et appel-

lent à repenser notre modèle touristique pour développer un 
tourisme local respectueux des destinations qu’il propose.

Ces offres veulent aussi capitaliser sur la valorisation des 
 différentes filières touristiques et sur la nécessité de les 

conjuguer avec une organisation qui les connecte entre elles.

Une communication tous azimuts et multicanal est d’ores 
et déjà prévue, et des actions fortes seront opérationnelles 

dès cette année pour notre Communauté Urbaine.

Il reste qu’au niveau national, le secteur du tourisme 
est très violemment impacté par la crise sanitaire du  

Covid-19 depuis près d’un an, et que les fonds propres des  
acteurs de la filière ne permettent donc pas de porter tous les 
investissements nécessaires pour une évolution rapide de son 
organisation.

Il est donc indispensable que le plan de relance du  
Gouvernement prévoit un accompagnement fort de ce 

secteur d’activité stratégique pour notre pays, et adapte les dis-
positifs au profil des professionnels du tourisme qui sont très 
majoritairement des indépendants ou des petites entreprises.

Faisons-le !

MICHEL VIALAY, VOTRE DÉPUTÉ



LA FRANCE EST LA PREMIÈRE 
DESTINATION  

TOURISTIQUE AU MONDE.  
1ER SECTEUR D’ACTIVITÉS AVEC  
16 MILLIARDS D’€UROS DE SOLDE 

POSITIF DE LA BALANCE DES 
PAIEMENTS, LE TOURISME EST DONC 
AVANT TOUT UN VOLET ESSENTIEL 
DE NOTRE ÉCONOMIE QUI MÉRITE 
D’AUTANT PLUS D’ÊTRE DÉVELOPPÉ 
QU’IL EST PORTEUR D’EMPLOIS NON 

DÉLOCALISABLES.
 



LES CARACTÉRISTIQUES 
DU TOURISME ACTUEL EN 

FRANCE …

On pense souvent que le tourisme date 
d’hier. Pourtant, il s’est toujours trouvé des 
gens qui se déplaçaient pour le seul agrément 
du voyage et l’attrait de l’exotisme.

Énoncer quelques chiffres permet ainsi 
de donner une bonne idée de la place du 
secteur touristique et de souligner le poids 
économique important du tourisme en 
France. 

C’est le premier secteur, devant l’automobile, 
avec 168 milliards de consommation  
intérieure et 16 milliards d’euros de solde 
positif de la balance des paiements, sa part 
dans le PIB national est de 7,2 % (2017). 
Cette industrie, activité de services, génère 
en France près de deux millions d’emplois 
directs ou indirects, répartis dans environ  
200 000 entreprises essentiellement petites 
ou moyennes.

Le tourisme est un facteur de développement 
économique et de création d’emplois dans les  
hôtels, les agences de voyage, les entreprises 
de transports, les restaurants et dans d’autres 
secteurs voisins comme le bâtiment, la santé, 

les assurances, la formation entre autres. Les  
prévisions de croissance du tourisme mondial 
faites par l’Organisation Mondiale du Tour-
isme à l’horizon 2021 fixent une barre de 1,6 
milliard de touristes, avec plus de 12 % du PIB 
mondial et 200 millions d’emplois, soit 7 % 
 de l’emploi mondial ; le tourisme représente 
aujourd’hui la première industrie dans le 
monde. 

Bien sûr, le secteur a été très fortement impac-
té par la crise sanitaire du Covid-19 et le sera  
durablement, mais nous pouvons, par  
conséquent, penser qu’un développement de 
cette activité dans les territoires et dans une  
dynamique qualitative devient indispensable 
pour créer et consolider une attractivité du-
rable de notre territoire. 

Le succès économique d’un site touristique 
dépendant essentiellement de sa fréquenta-
tion, mais aussi de son adéquation à satisfaire  
les besoins des touristes et à répondre à leurs  
nouvelles attentes, elles évoluent 
et sont, à présent, de plus en plus  
orientées vers une offre diversifiée, inno-
vante et de qualité.





… ET DANS LE MANTOIS  

Notre territoire est bien singulier, et il est à 
cet égard révélateur : le Mantois et la vallée 
de la Seine, avec ses multiples spécificités 
économiques, géographiques et sociodé-
mographiques, vit aujourd’hui une véritable 
mutation. 

Depuis plusieurs décennies, l’industrie  
francilienne subit de fortes transforma-
tions. Celles-ci se traduisent par une perte 
significative d’emplois, mais aussi par des 
évolutions dans la hiérarchie de ses princi-
paux secteurs d’activité, dans sa géographie 
et dans ses modes de production. Ainsi, 
depuis la crise de 2008, l’industrie fran-
cilienne s’est davantage orientée vers des  
activités de recherche, et s’accompagne d’une 
nette élévation de la qualification de sa 
main-d’œuvre. 

Dans ce contexte, les priorités d’actions n’ont 

pas bénéficié au tourisme, et ce, d’autant 
plus que la structuration de ce secteur, très 
majoritairement composé d’entrepreneurs 
indépendants ou de petites entreprises, peu 
organisés entre eux, complexifiait la mise en 
place de politiques recherchant des résultats 
de court terme. 

Notre territoire est pourtant riche de son  
patrimoine et de sa culture et, pour le valoriser, 
les possibilités sont variées : hébergements,  
animations, restauration, activités sportives, 
de nature ou organisées autour de compé-
tences ou de situations particulières ...

Mais, comme partout en France, les dif-
férents professionnels sont insuffisamment 
organisés pour partager ensemble les enjeux 
de leur secteur d’activités et y apporter des 
réponses collectives.



Pavillon Duhamel à Mantes la Jolie,  
il accueille aujourd’hui des rencontres thématiques, des expositions temporaires, des 

animations culturelles et la Maison de la Mémoire.
Un lion garde l’entrée (sculpture de Robert HUSSET)



TOURISME INDUSTRIEL
TOURISME INDUSTRIEL



Centrale Thermique EDF de Porcheville,
 son arrêt définitif ayant eu lieu le 1er mai 2017



À la mixité de la sphère touristique alliant 
secteur privé et public s’ajoute donc la plurali-
té des acteurs de ce dernier puisque l’ensemble 
des collectivités territoriales détiennent ou 
se procurent une compétence en matière de  
tourisme, ou concourent pour tout ou partie 
à ses différents niveaux d’actions. 

Depuis les lois de décentralisation, les mis-
sions afférentes à chacun des ces échelons sont  
pourtant précises. 

Le Comité Régional du Tourisme Paris  
Île-de-France (CRT)

Le Comité Régional du Tourisme, par son  
action auprès des acteurs du tourisme,  
assure la promotion et le développement de 
la destination Île-de-France.

Paris et sa région sont l’une des premières 
destinations du tourisme mondial, avec  
33 millions de visiteurs par an. Les retombées 
économiques concernent près de 600.000  
emplois. Le Comité Régional du Tourisme 
(CRT) vise à maintenir cette place et à la 
renforcer :

• par la mise en place des ressources, des  
outils et de l’accompagnement permettant 
aux professionnels du secteur de développer et  
distribuer une offre touristique qualitative,  
innovante et adaptée à tous les publics ;

• par des actions visant à contribuer au ren-
forcement de l’attractivité de la destination, 
à la fidélisation des visiteurs, à la qualité 

de l’accueil, et à son inscription dans une  
dynamique durable ;

• par des dispositifs d’observation et d’études 
qui mettent à disposition des professionnels 
une approche complète de la filière touris-
tique dans le cadre de rencontres régulières 
et sous forme de publications ;

• par de la promotion auprès des Franciliens, 
à travers des outils et des campagnes menées 
en partenariat avec les acteurs locaux.

Le Comité Régional du Tourisme s’applique 
à renforcer les connexions entre les profes-
sionnels locaux et internationaux, entre 
la destination Paris Île-de-France et ses  
publics.

Site Web grand public : 

www.visitparisregion.com 

Site Web professionnel : 

www.pro.visitparisregion.com

Le Comité Régional du Tourisme vise ainsi 
principalement l’établissement de liens opéra-
tionnels avec les marchés extérieurs. Il inter-
vient dans de nombreux pays en s’appuyant 
notamment sur le relais privilégié que  
constitue le réseau de l’ancienne Maison 
de la France dans le monde. Le CRT du  
Languedoc-Roussillon s’est, par exemple, 
rendu en Chine, en Russie et en Irlande  
durant l’hiver 2017 pour promouvoir la  
région.

EN FRANCE, LES RÉGIONS, LES DÉPARTEMENTS, LES COMMUNES 
ET LES COMMUNAUTÉS AU SEIN DESQUELLES ELLES SONT RE-
GROUPÉES, INTERVIENNENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DU 
TOURISME À CINQ NIVEAUX (INFORMATION, PROMOTION,  

ANIMATION, AMÉNAGEMENT ET ÉTUDES).

DES POLITIQUES PORTÉES PAR 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES …  

www.visitparisregion.com
www.pro.visitparisregion.com


Site Web professionnel : pro.visitparisregion.com

Site Web grand public : www.visitparisregion.com

www.visitparisregion.com
www.pro.visitparisregion.com
www.pro.visitparisregion.com
www.visitparisregion.com


LE DÉPARTEMENT DES 
YVELINES 

Depuis le 1er janvier 2017, le tourisme est  
devenu une compétence internalisée 
au sein du Conseil Départemental 
des Yvelines portée par la Direction 
générale adjointe Jeunesse et Qualité de 
Vie, faisant suite à la dissolution de son  
Comité départemental du Tourisme dans un  
souci d’économies de gestion et de synergie 
avec la Direction du Développement.

Une des priorités de la Mission Tourisme du  
Conseil départemental vise à renforcer 
l’attractivité de son territoire, et à faire 
émerger de nouveaux projets afin de doper 
l’économie touristique locale.

Deux axes forts concourent à ces objectifs : 
Remettre la Seine et ses berges au cœur des  
nouveaux projets, et développer le Tou-
risme d’affaires en s’appuyant sur le  
tourisme vert.

Valorisée par une promotion active du 
département, la fréquentation est impor-
tante pour les sites touristiques et de loi-
sirs avec 9,4 millions de visiteurs par an sur 
les 50 principaux sites. L’attractivité du  
Domaine de Versailles, 3ème site le plus 
visité de France, est à ce titre une forte lo-
comotive puisqu’elle compte pour les 2/3 
de ces visiteurs (28 % d’arrivées internatio-
nales et 72 % d’arrivées françaises).

LA COMPÉTENCE TOURISME EST CLAIREMENT QUALIFIÉE PAR  

LA LOI NOTRe DE “COMPÉTENCE PARTAGÉE” ENTRE LES  
COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET LES  

COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER.

SI L’HÔTELLERIE YVELINOISE EST INÉGALEMENT RÉPARTIE 
SUR LE DÉPARTEMENT, ELLE ACCUEILLE TOUTEFOIS CHAQUE 

ANNÉE 2,55 MILLIONS DE NUITÉES, DONT  
2 MILLIONS RELÈVENT DU TOURISME D’AFFAIRES, CE QUI EN 

FAIT LA PLUS FORTE PROPORTION EN ÎLE-DE-FRANCE.

http://tourisme.yvelines.fr


IL FAUT PROMOUVOIR 
NOTRE TERRITOIRE 
DANS LES SALONS 

INTERNATIONAUX, ET 
AINSI DÉVELOPPER 

NOTRE PROPRE RÉSEAU À 
L’ÉTRANGER 

(NYC, LONDRES, MOSCOU… 
PAR EXEMPLE). 



L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL  

GRAND PARIS  
SEINE & OISE 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL GRAND PARIS SEINE & 
OISE (O.T.I GPS&O) S’APPUIE À CE JOUR SUR DEUX  

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE, À  
CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET À POISSY. UN RÉSEAU DE 
POINTS D’ACCUEIL ET D’INFORMATION SERA DÉVELOPPÉ À 

L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE POUR RENSEIGNER LES TOURISTES ET 
LES HABITANTS ET DISPOSERA AUSSI D’UN SITE INTERNET 

“TERRES DE SEINE”

Mais outre cette mission d’accueil  
traditionnellement confiée à un Office 
de tourisme, l’Office de Tourisme Inter-
communal Grand Paris Seine & Oise est 
également chargé de faire connaître l’offre 
touristique locale (musées, sites de loi-
sirs, circuits de randonnées, événements, 
visites, croisières...) et d’accompagner 
les professionnels présents sur le  
territoire (hébergeurs, restaurateurs,  
prestataires...). L’enjeu est aussi de répon-
dre aux nouvelles attentes et habitudes des  

touristes, notamment sur le web (com-
munication, réservations...). 

L’Office de Tourisme Intercommunal 
Grand Paris Seine & Oise est une asso-
ciation soutenue par la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise à  
travers une subvention issue des recettes 
de la taxe de séjour. Elle est dirigée par 
un Conseil d’administration, qui réunit 
des acteurs du territoire, des profession-
nels du tourisme, des élus locaux et des 
représentants associatifs.

https://www.terres-de-seine.fr
http://www.terres-de-seine.fr






… ET DES SYNERGIES 
ENCORE TROP 

LIMITÉES ENTRE 
CHACUN DES 

INSTITUTIONNELS  
Cet environnement institutionnel 
complexe peut être considéré comme 
une force ou représenter plutôt une  
difficulté à surmonter pour proposer 
une stratégie cohérente. Il est par-
fois difficile pour tous ces acteurs de  
fonctionner en réseau pour favoriser les  
complémentarités et les synergies. 

La promotion touristique est ainsi une 
mission relativement commune au Comité  
régional du tourisme (CRT) et au Comité 
départemental du tourisme (CDT). Ces deux  
structures harmonisent généralement leurs  
actions par une complémentarité dans la 
répartition géographique de la promotion. 
Mais nombre de communes accentuent la  
valorisation des actions qu’elles déve 
loppent pour intensifier le retour sur les  
investissements.

Sans parler des appréhensions différentes 

quant aux actions soutenues : par exemple, 
l’organisation d’un festival musical 
participe-t-elle d’un événement cul-
turel qui favorisera des retombées 
économiques ? Ou est-ce une straté-
gie économique de valorisation d’un  
territoire qui profitera à sa richesse  
culturelle ?

On mesure bien ici la nécessité et l’intérêt 
d’un travail partenarial pour que tous 
les acteurs bénéficient pleinement des  
actions engagées, et l’importance de 
développer les structures de coordination 
qui pourront conjuguer vision globale et 
proximité des acteurs.

A cet égard, l’échelon intercommunal a un 
rôle majeur à jouer, et il est capital d’en 
structurer les actions qui bénéficieront au 
tourisme.



Le tourisme prend de nos jours une 
place de plus en plus importante dans 
l’économie. Je m’intéresse au dévelop-
pement touristique de notre territoire et 
aux stratégies que peuvent mettre en place 
notre Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine & Oise. En France les offices de 
tourisme mais aussi les organismes insti-
tutionnels départementaux, régionaux ou 
nationaux sont souvent amenés à penser 
des stratégies qui visent la compétitivité 
de leur territoire tout en se basant sur 
les opérateurs touristiques. Aujourd’hui, 
nous avons tous intérêt à travailler main 
dans la main.

La période est unique et la situation 
nous paraît encore chaque matin presque  
inouïe. Il y a eu, mi-mars, la fermeture 
quasi instantanée des établissements 
touristiques et de restauration pour une 
durée minimum de deux mois et demi, 
et qui perdure encore aujourd’hui. Et 
depuis, le secteur du tourisme est mis à 
mal par cette situation sanitaire unique 
et dont nous ne pouvons percevoir la fin.

Nous n’avons pas d’autres choix que de 
tirer rapidement des leçons de cette  
situation. Et sans faire l’oiseau de mauvais 

augure, d’y voir une préfiguration de ce 
que pourrait être demain.

LE MONDE D’APRÈS EST BIEN CE-
LUI DU TOURISME LOCAL, INCLU-
SIF...

Redoublons d’efforts pour limiter 
l’impact environnemental de nos activi-
tés, pour effectuer cette transition énergé-
tique par le choix d’énergies renouvelables, 
par une offre de restauration plus locale.  
Assurons-nous que nos activités profitent 
aux territoires qui les accueillent. Valori-
sons cette magnifique destination France, 
si variée et qui offre un dépaysement, sans 
long-courrier. Les paysages avec pour trait 
d’union La Seine sont des atouts forts 
pour le développement durable de notre 
territoire. La relance de l’économie tou-
ristique, très attendue, doit se fonder sur 
la préservation durable de ce patrimoine 
commun. Elle doit être abordée avec 
éthique et exigence. Elle est l’occasion de 
repenser notre modèle touristique et de 
proposer une découverte plus intimiste et 
respectueuse à tous les publics.

Le monde d’après est bien celui du tou-
risme local, respectueux des destinations 
d’accueil.

POUR ANTOINE 
COURTOIS 

PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND 

PARIS SEINE & OISE, PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU DE SULLY ET 
DE L’HOSPICE SAINT-CHARLES À ROSNY-SUR-SEINE  







L’hospice Saint-Charles à Rosny-sur-Seine 
A la demande de Marie-Caroline, duchesse de Berry, ce bâtiment était destiné à rece-
voir le cœur du duc de Berry, assassiné le 14 février 1820, sur les marches de l’Opéra à 

Paris, par Louis Pierre Louvel. Il fut construit à partir de 1820 par l’architecte  
Joseph-Antoine Froelicher.



FACE AU COVID-19, UNE 
NOTE POSITIVE

Notre équipe dédiée au tourisme s’est  
attelée, tout au long de cette crise, et con-
tinue à le faire, à soutenir les acteurs, à 
défendre leurs intérêts et, surtout, à por-
ter, auprès des partenaires, de la presse 
et des institutionnels qui l’ont beaucoup  
sollicitée, l’idée que le tourisme de demain sera 
forcément différent, adossé à des valeurs de  
respect de notre terre, de nos cultures, de nos 
patrimoines, à des valeurs d’authenticité et 
de partage, à des activités plus douces, plus 
lentes qui laissent la place à la contempla-
tion, au plaisir d’être ensemble… Comment 
pourrait-il en être autrement maintenant ?

Histoire de se redonner du baume au cœur. 
Au programme : un tour d’horizon des  
initiatives positives des acteurs du tourisme. 
Car oui, cette crise stimule aussi la créa-
tivité et la solidarité en attendant des jours  
meilleurs.

Nos actions se sont tournées à la fois vers les 
professionnels du tourisme ainsi que vers les 
habitants et les franciliens.

L’OTI s’est engagé aux côtés des profession-
nels du tourisme en mettant en place des  
relais de communication afin de garder le 
contact pendant les périodes de confinement, 
en relayant les initiatives gouvernementales, 
régionales et de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise. En sondant leurs 
besoins et en y répondant notamment par le 
biais de la promotion du territoire, rassurer, 
faire savoir et faire connaître !

Nous avons donc réalisé une brochure à des-
tination des habitants afin de les inciter à 
redécouvrir leur territoire et aller à la ren-
contre des prestataires d’activités.

Nous avons déployé sur le territoire, une 
présence « hors les murs » avec les Volontaires  

du Tourisme, en partenariat avec le CRT Paris  
Région, pour aller à la rencontre des  
habitants et des visiteurs.

L’équipe a également invité une quinzaine 
d’influenceurs sur la période estivale afin 
de valoriser les lieux attractifs, restaurants, 
hébergements ainsi que les différentes activi-
tés afin de positionner le territoire GPS&O 
comme une destination alternative pour les 
parisiens/franciliens pour l’été 2020, à moins 
de 50 km de la capitale. Nous avons ainsi, 
grâce à ces ambassadeurs, sensibilisé plus de 
960 000 personnes via les réseaux sociaux.

Cette période introspective fut une opportu-
nité voire une chance pour notre territoire, 
de puiser dans nos fondamentaux afin de 
répondre aux évolutions comportementales 
des visiteurs.

Un site internet marchand va être réalisé et 
proposer de nombreuses activités en relation 
avec le tourisme…

L’OTI lancera en avril le code de marque et le 
site internet de la destination Terres de Seine : 
www.terres-de-seine.fr, une plateforme inspi-
rante et marchande. L’objectif sera de donner  
envie de découvrir notre territoire autour 
de 4 axes, le fleuve, la nature, le patrimoine 
et le vélo puis de proposer aux internautes 
de réserver en ligne leurs expériences de 
loisirs actifs, comme le ski nautique, de 
louer un bateau ou de réserver une balade à  
trottinette électrique ou à cheval. Le patri-
moine et la culture ne seront pas en reste, il 
sera également possible de réserver en ligne 
sa visite dans les différents musées de la des-
tination, comme le musée de la Batellerie 
de Conflans-Sainte-Honorine ou de l’Hôtel 
Dieu à Mantes-la-Jolie ainsi que des visites 
guidées sur l’ensemble de la destination.

https://www.terres-de-seine.fr




Pour la première fois la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise se dote d’itinéraires 
de tourisme durable pensés pour valoriser 
l’itinérance, les activités et les hébergements 
éco-responsables. A noter également des  
initiatives, comme celle du Château 
d’Hardricourt qui envisage de dévelop-
per des écolodges en plein cœur des bois, 
une offre respectueuse de l’environnement 
et propice au ressourcement, ou bien  
encore la Venise parisienne by l’Escale 
Royale qui propose une parenthèse contem-
plative sur la Seine avec son “house boat” à  
Vaux-sur-Seine. Il est donc possible de  
partir plusieurs jours pour sillonner notre 
magnifique territoire et aller à la rencontre 
de la chaleur humaine de ses habitants.

La région manquait aussi de produits de 
tourisme durable alors que le potentiel pour 
être une vraie destination de slow tourisme 
est réel.

En proposant ces itinéraires l’objectif est de :

• diminuer l’impact du tourisme sur 
l’environnement ;

• mettre en évidence notre territoire et son  
potentiel au niveau du slow tourisme ;

• créer un produit avec une vraie mise en  
tourisme du territoire grâce à des itinéraires 
et des expériences touristiques ;

• valoriser le vélo, la marche à pied comme 
mode de voyage et initier la découverte de 
la destination #sansmavoiture, au départ des 
gares SNCF ;

• connecter les différents territoires touris-
tiques entre eux pour créer un vrai voyage ;

• valoriser les différentes filières touristiques : 
hébergements, attractions, territoires,  
restaurants, produits du terroir, ….

NOUVEAUX ITINÉRAIRES DE 
MOBILITÉS DOUCES, À PIED 

OU À VÉLO POUR DÉCOUVRIR 
NOTRE ENVIRONNEMENT DE 

TOUS LES JOURS …







L’idée était de connecter entre eux  
2 réseaux existants : le réseau cycla-
ble (pistes vélos) et le réseau pédestre  
(GR etc.) tout en créant des itinéraires 
attractifs  qui permettent de découvrir 
les paysages, le patrimoine et les ouvrages 
d’art. On s’inscrit dans la Seine à vélo, 
une autre façon de découvrir le fleuve 
et ses communes (itinéraire d’environ 
400 km reliant Paris au Havre et  
Deauville). Avec la possibilité de parcourir 
plus 50 kilomètres sur notre territoire de  
Conflans à Mantes-la Jolie puis continuer 
le long des boucles de Seine. Je prévois la 
création d’un gîte-vélo dans le domaine 
de l’hospice Saint-Charles, et la transfor-
mation du centre de réadaptation fonc-
tionnelle Aparc en un hôtel proposant 

une cinquantaine de chambres et des  
restaurants.

Cette région dispose d’atouts formi-
dables, nous avons du retard, mais  
celui-ci va être rapidement comblé. L’un 
des atouts dont nous disposons et sur 
lequel nous prendrons notre élan, est la 
Seine, véritable colonne vertébrale aux  
confluences du contemplatif et du loisir 
actif !  

Le nom de notre destination touristique 
Terres de Seine s’appuie sur des valeurs 
fortes et sur de belles promesses d’évasion, 
de proximité, de rencontres et de change-
ment d’environnement.

Antoine Courtois

https://www.terres-de-seine.fr


LA FRANCE EST LA PREMIÈRE DESTINATION TOURISTIQUE AU 
MONDE

1er secteur d’activités de notre pays, avec 
16 milliards d’€uros de solde positif de la  
balance des paiements, la qualité et la  
diversité de nos structures se conjuguent 
avec savoir-faire et expérience.

Près de 30 000 structures d’hébergement 

(hôtels, campings, résidences de tourisme,  
villages et auberges de vacances), un nombre 
considérable de sites touristiques (près de  
50 000 sites inscrits et classés) dont plus du 
tiers des plus visités sont en Île de France, 
sont autant d’atouts au bénéfice d’une offre 
très qualitative pour les touristes.

LES YVELINES ABRITENT DES PÉPITES

Des espaces naturels exceptionnels, des  
itinéraires à pied ou à vélo, des châteaux et  
manoirs somptueux ou confidentiels, des 
musées renommés, des monuments histo-
riques recherchés, à l’image du Domaine de 
Versailles qui est le 3ème site le plus visité 
en France, … et la Seine qui dessine de ses 
méandres une partie du territoire.

De Chatou à Giverny en passant par  
Rolleboise, où Maximilien Luce s’est installé 
durant plusieurs années, la Seine a inspiré 
nombre des impressionnistes qui ont posé 
leurs chevalets pour la peindre, et cette  
ambiance peut encore être palpable.

Mantes-la-Jolie, ville royale depuis que  
Henri IV y avait installé ses conseillers pour 

y tenir son Gouvernement (1590 – 1593) 
ainsi qu’une partie de sa cour, est fière de sa  
Collégiale Notre-Dame. Sa construction a 
débuté quelques années avant celle de Notre-
Dame de Paris, avec les mêmes architectes, 
et on l’appelle parfois la « petite sœur » 
de la Cathédrale parisienne au regard des  
similitudes dans leur architecture.

Nous sommes dans un pays de cocagne, un 
petit coin de France qui rayonne dans le 
monde entier, aux portes de Normandie 
ou aux portes de Paris selon où porte notre  
regard, entre le berceau de l’impressionnisme, 
le petit village de Giverny où s’est installé le 
peintre Claude Monet, et Versailles. 

L’identité est l’ensemble des caractéristiques 
culturelles, des « codes » propres à un groupe 
tels les habitants d’un territoire ; elle donne 
le sentiment d’appartenir à une même entité :  
 le territoire. 

L’identité d’un territoire est portée par les  
habitants qui l’occupent ; ils peuvent être 
considérés comme les utilisateurs perma-
nents de ce territoire alors que les touristes 
sont des utilisateurs, ou occupants provi-
soires ou encore transitoires.

Le territoire ne vaut que s’il met en relation, 
que s’il renvoie à autre chose ou à d’autres 
lieux, et aux valeurs liées à ceux-ci et non 

pas sur ses frontières administratives. C’est-
à-dire que le territoire n’est pas une fin en 
soi, il ne se suffit pas à lui-même, sous peine,  
justement, de provoquer l’enfermement.

Et nous avons la chance de disposer d’une 
très grande variété de territoires que beau-
coup nous envient.

Chaque lieu dispose de richesses naturelles 
(rivières, grottes, montagnes, forêts, cascades, 
marais, faune, flore) et des richesses culturel-
les (histoire, architecture, artisanat, gastro-
nomie, traditions), ce qui construit son iden-
tité territoriale et notre richesse nationale.

LA FRANCE EST RICHE DE SES IDENTITÉS

LES ATOUTS ACTUELS DU 
TOURISME  



Toit avec ornements et statues du château de Versailles





Le musée de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie conserve la plus grande  
collection dédiée à l’artiste Maximilien Luce peintre post-impressionniste 

(1858-1941) qui s’est installé dans la région, à Rolleboise, en 1917.



SI LA FRANCE EST LA PREMIÈRE DESTINATION AU MONDE, C’EST 
AUSSI GRÂCE À LA VARIÉTÉ DES ÉVÉNEMENTS ET DES LOISIRS 

QU’ELLE PROPOSE.

L’ÉVÉNEMENTIEL 
TOURISTIQUE : UN ENJEU 

TERRITORIAL

DE NOMBREUX POTENTIELS 
DE DÉVELOPPEMENT

Anticiper l’évolution des modes de consom-
mation, rester concurrentiel, impulser et 
favoriser des idées nouvelles ainsi que des 
solutions alternatives sont des enjeux crois-
sants pour construire l’offre touristique de 
demain.

Ainsi, l’offre d’événementiel est un véri-
table patrimoine touristique immatériel 
lorsqu’elle se pérennise (le festival du film 
de Cannes, par exemple). Mais la dimension  
attractive de l’offre d’événementiel sur le  
territoire induit un effort d’innovation  
permanent. L’événementiel touristique est 
donc un enjeu territorial.

Parfois éphémère, parfois pérenne, 
l’événementiel ouvre une réflexion 
sur les effets spatiaux, sociaux et temporels 
de la dynamique territoriale ainsi que sur la 
représentation de ces mêmes territoires. 

Par exemple, le salon de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, organisé depuis  
10 ans sur le site de la Foire Exposition à  
Mantes-la-Jolie, est l’évènement de référence 
de la filière cynégétique française. Synonyme 
de qualité et d’exigence, le salon accueille 

chaque année 10 000 marques, 400 exposants 
et près de 45 000 visiteurs. Exposer sur le 
Salon assure au professionnel exigeant une 
grande visibilité de ses marques, produits ou  
services. Il lui assure également de rencontrer 
une clientèle passionnée de grande qualité.

La notoriété du site et la réussite de 
ce salon ont ainsi incité à accueillir 
d’autres organisations, à l’image d’un 
jumping international (CSI 2*) à  
Mantes-la-Jolie.

En général, l’événementiel dyna-
mise le territoire sur lequel il est 
implanté, dans la mesure où il  
suscite le besoin de choisir la destination  
touristique où il se développe. 

Il est en outre un fabuleux vecteur 
d’innovation qui peut être perçu soit 
comme un facteur d’attraction du ter-
ritoire, soit comme un produit touris-
tique à part entière, et il existe désormais 
une réelle hétérogénéité des thématiques :  
musiques, photos, sport, art, bandes  
dessinées…







Salon de la chasse et de la faune sauvage - Mantes-la-Jolie

La motivation touristique repose sur la 
notion de découverte, le touriste désire 
parfois simplement profiter de l’ambiance 
d’une ville durant un festival, vivre une 
expérience qui marquera son séjour. Dans 
le cas de certains festivals, la ville fait 
partie intégrante des spectacles, le public 
perçoit alors une image unique de la ville 

en tant que territoire où se produisent les 
acteurs et les visiteurs.

Valoriser et dynamiser les événements 
existants ou en accueillir de nouveaux est 
donc un facteur d’attractivité importante, 
et les évolutions consuméristes attendues 
offrent de nombreuses perspectives.



SI DANS LE DOMAINE DE L’ÉVÉNEMENTIEL, IL EST ENCORE POS-
SIBLE D’AMÉLIORER NOS OFFRES D’ACTIVITÉS, DE NOUVELLES 
PISTES DE DÉVELOPPEMENT MÉRITENT D’ÊTRE EXPLORÉES, ET 

NOTAMMENT LE TEMPS DISPONIBLE POUR LES LOISIRS.

LE TEMPS DISPONIBLE POUR 
LES LOISIRS

L’approche temporelle du tourisme impli-
que de s’intéresser aux différents postes de 
consommation du temps. Généralement, on  
considère en économie que le temps disponible 
se répartit entre trois postes : le travail, les 
loisirs et autres (activités domestiques, éduca-
tion des enfants, temps de sommeil…), où le  
tourisme est un moment parmi les loisirs.

Les zones des vacances scolaires sont un  
véritable casse-tête, compte tenu des enjeux  
divergents pour les professionnels 
de l’éducation, les parents d’élèves et les 
professionnels du tourisme. Ces derniers 
ont d’ailleurs récemment fait savoir qu’ils 
étaient favorables à un raccourcissement des  
vacances estivales à six semaines avec 
l’instauration d’un zonage. 

Dès lors, si la répartition du temps entre le  
travail et les loisirs vient à se modifier, elle 
pourra avoir un impact potentiel sur la  
demande touristique. Une augmentation du 
temps de loisirs, à la faveur d’une réparti-
tion différente des autres séquences de la vie, 
pourrait ainsi avoir un impact positif sur la  
demande touristique.

Par exemple, l’organisation hebdomadaire des 
cours incluant le samedi matin n’est pas opti-
male pour nos adolescents, car elle limite leur 
champ d’activités possibles.

En effet, du fait de cette contrainte, certaines 
familles se voient empêchées de profiter 
pleinement de leur week end, car elle réduit les  
opportunités de déplacements à visée culturel-
le ou patrimoniale. 

Les modifications de répartition entre temps de 
travail, temps scolaire, et temps de loisir peuvent 
être les conséquences de décisions politiques, 
et c’est dans ce contexte que j’ai déposé une  

proposition de Loi (n°3686 ) sur le bureau de 
l’Assemblée Nationale.

Celle-ci vise à supprimer le samedi matin  
comme journée possible de cours pour les élèves 
de l’enseignement secondaire afin de rendre  
disponibles des week-ends complets, facilitant 
ainsi les possibilités de découvrir ou de revisiter 
la France, seul ou en famille, et apportant ainsi 
un soutien non négligeable au secteur du tour-
isme.

Le tourisme souffre gravement à cause de la crise 
sanitaire qui a durement impacté son économie. 
Début août, le secrétaire d’État au tourisme  
chiffrait entre 30 et 40 milliards d’euros l’impact 
immédiat du covid19 sur le chiffre d’affaires de 
ce secteur d’activité, et la deuxième période de  
confinement n’a fait qu’alourdir considérable-
ment les difficultés rencontrées par les  
professionnels du secteur, et met en péril  
plusieurs exploitations.

Mieux organiser le temps dévolu aux loisirs 
est donc une opportunité qu’il est urgent de 
mettre en œuvre pour apporter de nouveaux 
potentiels d’activité au secteur du tourisme !

Les temps pris par le touriste pour choisir ses 
activités, pour les organiser, puis pour se rendre 
sur le lieu d’activités retenu, peuvent aussi être 
optimisés, et ce, au bénéfice d’une plus grande  
disponibilité pour consommer des loisirs.

Par exemple, avec les différents niveaux 
d’informations qui peuvent être portés à la  
connaissance du touriste : les informations 
avant que le touriste effectue son choix, les  
informations pendant son déplacement entre 
son environnement habituel et sa destination, 
les informations dans le lieu de destination.







La concurrence accrue entre les destina-
tions touristiques donne lieu dans cette 
perspective à des actions marketing  
massives et renforce leur importance 
dans le développement touristique des 
territoires. En effet, même si la fréquen-
tation est liée à de nombreux facteurs 
comme par exemple la promotion, il est 
évident que la venue des touristes dans 
une destination dépend essentielle-
ment de la manière dont ces derniers la  
considèrent en termes d’attraction, car 
c’est le consommateur qui se déplace vers 
elle pour la consommer et non l’inverse.

La communication est donc essentielle 
pour faire connaître les offres touristiques 

proposées, mais la facilité et la simplicité 
pour les acheter, puis la prise en charge 
à l’arrivée sur le site et durant son séjour 
sont de plus en plus importants aux yeux 
des touristes qui veulent optimiser le 
temps pour consommer leur achat.

Si les acteurs publics et privés ont 
déjà une expérience certaine en 
matière de promotion, il leur reste 
des pistes de progression pour  
optimiser l’acte d’achat, notamment au  
travers d’offres packagées  regroupant les  
offres de différents professionnels sur 
un même site pour proposer des offres  
globales. 



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME EST DEVENU UN 
IMPÉRATIF ET L’ENTREPRISE TOURISTIQUE OCCUPE UNE PLACE 

ESSENTIELLE DANS CETTE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

INTRODUIRE LES LOGIQUES 
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DANS LE 
TOURISME

A l’heure où l’essentiel de la valeur ajoutée est 
réalisé dans le secteur des services, il semble  
intéressant de mettre en exergue l’activité du 
tourisme pour nous interroger sur la croissance 
et le développement de ce secteur. 

La prise de conscience de la place essentielle 
de l’environnement pour le secteur du  
tourisme et les pressions citoyennes diverses 
sont à relier avec la mise en évidence des limites, 
voire de l’obsolescence d’une offre touristique  
standardisée. 

Donner du sens à ses loisirs devient un  
nouveau paradigme, où développement 
durable et tourisme vert ont la cote. Im-
pacts climatiques, respect de l’environnement 
et de la biodiversité, gestion des déchets, con-
sommation raisonnée, activités bénéfiques 
pour la santé, slow tourisme, … les con-
sommateurs sont de plus en plus  
attentifs aux effets des offres qu’ils choisissent.

La problématique du développement  
durable a pour corollaire celle de la production 
d’aménagements touristiques. Aussi faut-il 
s’interroger sur les besoins en aménagements 
touristiques, sur leur utilité, mais également 
par qui et comment ces aménagements seront 
utilisés. 

La vision du territoire a fait l’objet de change-
ments importants ces dernières années. Dans 
les années soixante, le territoire était perçu 
comme un espace purement fonctionnel,  
alors qu’aujourd’hui il devient un espace de  
projet, un espace de création et de valorisation 
des ressources en devenant notamment un 

pôle d’attractivité touristique. La mise en tou-
risme d’un espace territorialisé est génératrice 
d’activités économiques et sociales. 

L’ancrage territorial de l’activité touristique 
donne ainsi des perspectives pour les projets 
de développement touristique locaux. Les 
acteurs touristiques doivent ainsi se question-
ner sur les modalités choisies pour consolider 
ou améliorer leur compétitivité. 

Et avec l’idée que développer du tourisme local 
développe aussi des emplois non délocalisables !  

On assiste aussi à un regain d’intérêt pour le 
paysage en tant que produit touristique, alors 
qu’il était oublié dans le questionnement de 
l’aménagement du territoire et des projets qui 
en découlaient. En effet, longtemps négligé, le  
paysage devient aujourd’hui, une préoccupa-
tion à la fois écologique, économique mais aussi  
culturelle et touristique. Le paysage est un 
décor naturel que le tourisme contribue à 
construire, à aménager ou à valoriser pour le 
préserver.

A cet égard, les sports de nature, comme le vélo 
ou le tourisme équestre (qui restent des fil-
ières encore peu organisées), peuvent devenir 
un outil important pour mieux structurer et  
diversifier l’offre touristique. 

Le tourisme participe au premier chef à des  
transformations visibles et invisibles en faisant 
évoluer les lieux, en valorisant le patrimoine  
naturel et culturel qui constituent un véritable 
potentiel de développement touristique.





ÉLARGIR LES OFFRES POUR 
MIEUX CIBLER UNE CLIENTÈLE DE 

PROXIMITÉ

LES PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS DE 

JÉRÔME CRÉPATTE

« Des centaines de milliers d’hommes 
et de femmes traversent les Yvelines  
matin et soir, tous les jours de l’année : des  
Yvelinois et des habitants des départements 
voisins qui se croisent pour se rendre à leur 
travail, des étrangers ou des vacanciers qui  
visitent les sites touristiques du département : 
Versailles, Saint-Germain, Rambouillet, 
Thoiry, … et croisent ceux qui, tout aussi 
pressés, ne font que passer pour filer vers le  
Mont-Saint-Michel, la Bretagne, ou  
Deauville… Bref, ils ne sortent pas des 
grandes voies routières et ferroviaires, tels 
des fourmis, esclaves des horaires de travail, 
de l’école, des courses ou du minutage d’un 
circuit touristique obligé. »

Quand on l’interroge sur les opportunités de 
développement du tourisme dans le Mantois, 
c’est le premier constat que Jérôme Crépatte 
veut rappeler : les Yvelines connaissent de 
très nombreux chassés-croisés quotidiens, 
mais trop peu de ces flux de clients potentiels 
de proximité profitent au tourisme local.

Patron de près d’une dizaine d’entreprises 

dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, la 
plupart en proximité des bords de Seine, cet 
autodidacte est un fin connaisseur de notre 
territoire qui s’appuie sur 30 ans d’expérience.

Fier d’être un self-made-man donc, Jérôme 
a suivi un parcours « à l’Américaine ». 
Dans un pays qui aime les beaux parche-
mins et les carrières rectilignes, il a dû  
batailler ferme pour ouvrir des portes, car à 
16 ans rien n’est joué surtout si l’on sort du 
circuit scolaire et que, ne sachant trop que 
faire, il enchaîne un tour du monde. Bilan 
du périple après quatre années passées aux  
Etats-Unis à Détroit dans un fast-food et 
un diplôme d’hôtellerie obtenu en Suisse, il 
rentre en France et crée sa première société. 
« Voyager, ça stimule les idées », souligne 
Jérôme. 

De retour en France, il prend le premier job 
qui se présente : il a travaillé dans les bars, 
les restaurants, … « L’école de la vie est rude 
mais très formatrice.  C’est là que j’ai appris à 
enfoncer les portes, mais aussi que la réussite 
passe inéluctablement par le travail. »



Jérôme et Jenny CREPATTE



En 1993, il achète son premier restaurant, 
Le Moulin de Fourges. Puis quatre an-
nées plus tard, en 1997 un hôtel-restaurant  
« Les bords de Seine » le long de la Seine 
à la Roche-Guyon. En 1999, toujours à la 
Roche-Guyon, il ouvre un restaurant de 
spécialités italiennes « La Cucina » qu’il 
revend deux ans plus tard. En 2003, le  
Musée d’Art Américain de Giverny lui 
propose la gestion de Terra Café (dont il 
n’est plus gérant aujourd’hui), le restaurant  
attenant au musée. En 2004, il achète sa plus 
belle affaire à Rolleboise, le domaine de  
« La Corniche », qu’il transformera pour 
en faire un hôtel 4* avec un restaurant  
référencé 1* au guide Michelin.

Ses acquisitions se poursuivent avec la 
Seine pour fil conducteur : “Les Canisses” 
à Saint-Pierre-la-Garenne, le restaurant/ 
pâtisserie « La Ruche » à Rolleboise. En 
2014, le restaurant de la place Chantereine à  
Vernon qu’il rebaptisera « La Capitain-
erie».

 
Jérôme Crépatte connaît donc bien notre 
territoire, aux confins des Yvelines, du  
Val-d’Oise et de l’Eure, où il vit depuis 
plus d’un demi-siècle ! « Lorsque l’on  
sillonne ces différents départements, on est 
sans cesse étonné, distrait, amusé, intéressé… 
Dans chaque village, un château, une ferme, 
un lieu-dit rappellent un passé riche et 
mouvementé, il ne se passe pas deux ou 
trois kilomètres sans qu’un panneau signale 
tel ou tel village pittoresque ou lieu histo-
rique… L’histoire de ces départements est 
extraordinairement dense : du Nord au Sud, 
de l’Est à l’Ouest, les rois de France furent 
présents, de même que les personnages 
les plus importants du Royaume ». Les  
promenades éveillent l’appétit et se font 
toujours entre deux repas, et ça, Jérôme 
Crépatte l’a bien compris. Il nous invite à 
retrouver des hommes et des femmes célè-
bres du passé dans les bons petits restau-
rants du coin et plus particulièrement ceux 
de la Vallée de la Seine où, pour lui, les rives 
du fleuve ont gardé le charme d’antan. 

La frontière du département n’est plus très 
loin, la Normandie est déjà bien là… et  
Paris à quelques soixante kilomètres… 
Moins d’une heure ! 

Fort de son expérience personnelle, Jérôme 
propose une lecture novatrice des princi-
paux enjeux du tourisme. Et celle-ci vient 
nourrir les réflexions quant aux actions 
politiques à mener par les acteurs publics 
et privés du tourisme. 

 
S’adapter aux nouvelles demandes socié-
tales :

Pour lui « Il est important de nous adapter 
aux nouveaux marchés, à la singularisation 
des prestations et à l’individualisation, aux 
nouvelles demandes sociétales touchant 
l’aménagement de l’espace, le respect de 
l’environnement ou encore la qualité des 
rapports sociaux. Il faut développer des 
parcours pédestres et à vélo, faire des haltes 
vélos et des haltes équestres… »

Investir dans de nouveaux aménagements :

Le tourisme devient un levier, ou le pré-
texte, d’une restructuration complexe 
des territoires par des projets urbains 
d’envergure conjugués à la requalifica-
tion des lieux existants à travers la mise en 
valeur du patrimoine culturel, historique 
et industriel des territoires tout en con-
tribuant au rayonnement économique et 
touristique de la Vallée de la Seine.

Il faut offrir des liaisons douces aux tou-
ristes promeneurs, aménager des parcours 
et des pistes cyclables le long des boucles 
de la Seine à travers tous les départements 
qu’elle traverse de Paris jusqu’au Havre, des 
alternatives tranquilles et bucoliques pour 
ceux qui privilégieront le déplacement sur 
deux roues ou à pied.

Promouvoir des destinations en 
s’exemptant des limites administratives :

« Notre territoire est aux confins de  
plusieurs départements et régions. Et 
pour moi, cela a toujours été un frein car 
les politiques touristiques des différentes  
institutions sont souvent appuyées sur ces 





IL FAUT AUSSI ATTIRER UNE CLIENTÈLE DE LOISIRS  
DISPONIBLE EN SEMAINE, S’ADRESSER À CEUX QUI NE 

TRAVAILLENT PAS POUR PROFITER DE NOS  
INSTALLATIONS EN DEHORS DU WEEK-END



délimitations administratives, et malheu-
reusement sans coordination. Je suis un fer-
vent défenseur de la perméabilité des terri-
toires. ». 

Renforcer l’attractivité et la dynamique 
touristique et globale du territoire :

Jérôme n’hésite pas à ajouter « Nous sommes 
proches de Paris, nous avons une destination 
accessible aux urbains, aux franciliens, et leur 
envie de prendre l’air et de partir en week-
end ou pour de courts séjours est de plus en 
plus forte. Or, nous sommes en compétition 
avec les plages de Deauville-Trouville, avec la 
Bretagne… Pour le coup, on a l’opportunité 
d’être en première ligne, on a une clientèle 
locale, touristique avec Giverny, qui s’est 
développée…. Pour chercher un bol d’air 
dans le coin, c’est une destination qui est la 
plus accessible et la plus jolie dans un rayon 
de moins d’une heure de Paris. C’est une ré-
gion d’oxygénation des franciliens et il faut 
développer de nouvelles offres en ce sens. »

Elargir les offres pour mieux cibler une  
clientèle de proximité 

Enfin Jérôme Crépatte constate un  
développement du « tourisme de proximité ».  
« Avec la crise sanitaire du Covid-19 nous 
avons vu arriver des Parisiens pour passer 
quelques jours.

De fait, et d’un point de vue géographique, 
la cible prioritaire pour un tourisme de  

proximité, c’est la région parisienne, et la 
deuxième cible s’étend plutôt vers le nord de 
la capitale, visant la Belgique, les Pays Bas, 
la région des Hauts-de-France et la Grande 
Bretagne.

Mais il faut aussi attirer une clientèle de loi-
sirs disponible en semaine, s’adresser à ceux 
qui ne travaillent pas pour profiter de nos  
installations en dehors du week-end. »

Et d’ajouter « qu’un lieu n’a pas besoin 
d’une attraction particulière comme la Tour  
Eiffel, le Pic du Midi ou le Mont Saint-Michel 
pour devenir une destination touristique. En  
effet, c’est à partir du moment où le touriste 
décide de le consommer qu’un produit, dans 
le sens large du terme, devient touristique. 
Ainsi, avec un peu de créativité, n’importe 
quel attribut d’une localité peut devenir une 
attraction ».

Le caractère touristique n’est donc pas in-
trinsèque aux lieux. Mais la promotion doit 
pouvoir s’appuyer sur une marque identi-
fiante aux attractions clairement valorisées.

« L’attrait existe indépendamment du  
touriste. Par exemple, la pratique des sports 
nautiques sur la Seine, ou encore la pratique 
du vélo en longeant le fleuve pourraient  
constituer des attraits significatifs pour 
attirer de nombreux touristes venant du 
monde entier ».  



LA SEINE POURRAIT 
CONSTITUER 

DES ATTRAITS 
SIGNIFICATIFS 

POUR ATTIRER DE 
NOMBREUX TOURISTES 

VENANT DU MONDE 
ENTIER.





DÉPASSER LES LIMITES 
ADMINISTRATIVES

LES ACTIONS À ENGAGER 
POUR DYNAMISER 
LE TOURISME ET 

ACCOMPAGNER SES 
ÉVOLUTIONS

Pilotée par les élus, une démarche collégiale des 
institutions, conjuguée à un travail partenarial 
et coordonné avec les professionnels privés, 
permettraient de renforcer les synergies  
entre les acteurs.

La « territorialité » au sens large peut resserrer 
les liens entre les acteurs, et là où il y avait  
concurrence, il peut y avoir alors, avec la  
notion de territoire, complémentarité. 

Ainsi, les frontières administratives ne sont 
pas forcément évocatrices pour le consom-
mateur. Par exemple, se référer à la région 
Ile-de-France ou à la Normandie permet 
difficilement de considérer que le Man-
tois, aux confins des départements des 
Yvelines, de l’Eure, et du Val d’Oise, peut  

proposer une offre globale où  
Mantes-la-Jolie, Rolleboise, Moisson, 
Giverny, et la Roche-Guyon, conjuguent 
sport, détente, culture et patrimoine, his-
toire, … et ce, à seulement 1h de Paris !

Aujourd’hui, avec l’essoufflement de l’offre 
touristique traditionnelle, il devient impéra-
tif d’associer développement des territoires et  
innovation, afin de renouveler cette offre. Le  
territoire doit être moins compris comme une 
entité institutionnelle ou administrative que 
comme une ressource. Ce qui caractérise un  
territoire, c’est à la fois la palette des  
paysages qu’il offre à découvrir sur un plan 
visuel, ainsi que le patrimoine et la culture à 
qui il sert de support.



Le château de La Roche-Guyon est situé à seulement une heure de Paris, 
dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français. Fréquenté par les rois de 
France et les intellectuels des Lumières, il est la propriété de la famille de 

La Rochefoucauld depuis 1659



VALORISER LA SEINE ET LE TOURISME 
VERT : LES CHOIX DES YVELINES

Notre territoire doit jouer la carte de la dif-
férenciation, voire du « sur-mesure », tout 
en mettant l’accent sur une offre de qualité 
s’inscrivant dans la logique et les principes 
du développement durable. 

Par exemple, les Yvelines bénéficient 
d’un patrimoine historique et naturel 
que l’on nous envie, et qui mérite d’être 
davantage connu pour que les Yvelines 
deviennent une destination pleine et  
entière (naturelle, culturelle, de villégiature).

Le Conseil départemental des Yvelines a  
ainsi choisi de remettre la Seine et ses berges 
au cœur des nouveaux projets.

Plus de 600 km de fleuve et de rivières, dont  
100 km de Seine, sillonnent les Yvelines. 
Développer le tourisme fluvial est donc 
un des axes majeurs pour le Départe-
ment. Malgré l’émergence ici ou là de belles  
réalisations, beaucoup reste à faire, tant au 
sein du territoire qu’en synergie avec les 
Hauts-de-Seine. Une réflexion est engagée 
sur la manière dont on pourrait capter les  

croisiéristes en proposant par exemple à cette  
clientèle internationale au fort pouvoir 
d’achat, une nouvelle offre touristique, en-
richie d’excursions ou de sorties sportives. 
Des projets fédérateurs à mener en col-
laboration avec les opérateurs fluviaux, les  
collectivités locales, les offices de tourisme, 
les communes riveraines…

Autre beau projet déjà bien avancé, celui 
de la valorisation des berges de Seine, avec 
la création des « Chemins de Seine ». Le 
Département a pour ambition l’ouverture 
et la labellisation comme chemin de grande 
randonnée des « Chemins de Seine ». Ils 
seront un linéaire continu de circulations 
douces pédestres et cyclables sur les deux 
rives du fleuve (120 kilomètres sont déjà ou-
verts), assorti d’une cinquantaine de boucles 
locales de promenade et de découverte du 
patrimoine. Ces chemins de Seine pour-
ront à terme, se raccorder aux deux grandes  
véloroutes, l’Avenue verte London-Paris et la 
future Seine à vélo, Paris-Le Havre-Honfleur.

Le Tourisme d’affaires est un autre de ses objec-
tifs en s’appuyant sur le tourisme vert. Grâce 
au rapprochement avec les Hauts-de-Seine, il  
constitue pour les Yvelines une belle oppor-
tunité. Ce secteur qui représente 2 millions de  
nuitées dans les Yvelines et  
pourrait davantage se développer.

Comme les hébergements qui sont fortement 
plébiscités en semaine grâce au tourisme 
d’affaires sont moins occupés le week-end, 
l’idée serait donc de créer autour, des 
produits originaux, des itinéraires de décou-
vertes dans les Yvelines, qui donneraient en-
vie aux visiteurs de revenir le week-end ou de 
prolonger leurs séjours.



Site internet https://www.laseineavelo.fr

https://www.laseineavelo.fr




Le jardin de Claude Monet à Giverny dans l’Eure





Le Château de Thoiry  inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques

FORT DE SES VALEURS 
ANCRÉES DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, LES 
MULTIPLES OFFRES 
DU ZOOSAFARI DE 

THOIRY EN FAIT UN 
AVANT-GARDISTE 

EXEMPLAIRE



TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 EST-CE QUE 2021 SERA LE FER DE LANCE D’UNE ÉCONOMIE 
RÉSILIENTE, CIRCULAIRE ET ZÉRO CARBONE ? 

Même si le confinement et la distanciation 
sociale s’avèrent toujours d’actualité en 2021, 
je demeure convaincu que l’intensité des  
moments spéciaux et spontanés que l’on 
peut vivre lors d’un séjour touristique ne 
peut être compensée par le virtuel. Le be-
soin de s’évader de son quotidien sera en-
core plus fort lorsque nous serons autorisés 
à nous déplacer sans restriction ou consignes  
dissuasives. D’où l’importance de se 
positionner dès maintenant dans 
l’imaginaire collectif, afin que la destina-
tion soit au premier plan à l’esprit des 
visiteurs français et étrangers lorsque les  
barrières seront levées. Souhaitons-nous une 
dose de courage pour 2021. De meilleurs jours 
nous attendent. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Est-ce que 2021 sera le fer de lance d’une 
économie résiliente, circulaire et zéro  
carbone ? 

L’urgence sanitaire a fait de l’ombre aux  
défis à long terme comme les changements 
climatiques, la perte de biodiversité et la  
disponibilité des ressources naturelles. 

Il faut nous préparer à relever les défis 
qui nous attendent en tant que société.  
 
En voici deux qui concernent les limites de  
notre planète. 

- Investir dans des infrastructures (trans-
ports, bâtiments) ainsi que financer des 
projets spéciaux qui devraient inclure des 
mesures de durabilité (efficacité énergétique, 

utilisation rationnelle des ressources, adap-
tation aux changements climatiques, etc.). 

Par exemple, dans le cadre de son vaste pro-
gramme de relance, la France accorde des 
fonds à l’intégration de changements disrup-
tifs en tourisme durable, dans la restauration 
durable et les circuits d’approvisionnement 
courts. 

- Se tourner vers l’économie circulaire

Selon les données existantes sur le sujet, 
l’économie mondiale est circulaire à seule-
ment 8,6 %. Passer de l’économie linéaire 
à l’économie circulaire pourrait prendre 
de 15 à 20 ans, selon la Fondation Ellen  
MacArthur, qui se consacre à l’accélération 
de cette transition. 

Production, consommation, réutilisa-
tion, valorisation : un bien ou un service se  
déplace en boucle dans un système qui  
optimise l’utilisation des ressources à chaque 
étape de son cycle de vie. 

Le zéro déchet, l’autopartage et l’utilisation 
de matériaux de construction recyclés sont 
des exemples d’initiatives comme nous 
l’explique un peu plus loin Colomba de la 
Panouse avec son frère Edmond.

Les parcs zoologiques, où les animaux sont 
en semi-liberté dans un territoire naturel, 
représentent un idéal des élevages de la faune 
sauvage en zoo. En effet, le fait de conjuguer 
dans le même espace une mission récréative, 
éducative et de conservation permet aux  
visiteurs de vivre une expérience mémorable. 



LE ZOOSAFARI DE 
THOIRY EST LA 

3ÈME ATTRACTION 
TOURISTIQUE 

HORS PARIS, APRÈS 
DISNEYLAND ET 
LE CHÂTEAU DE 

VERSAILLES.  



Avec Colomba de La Panouse devant le nouvel espace dédié aux gorilles.

Depuis quelques années, la gamme d’activités 
offertes par les parcs animaliers s’est consi-
dérablement étoffée. Les jardins zoologiques, 
aquariums et autres parcs thématiques  
doivent faire appel à leur créativité pour  
proposer de nouvelles expériences, une 
stratégie de renouvellement du produit qui 
s’impose pour rester compétitif et le parc  
zoologique du château de Thoiry en est un 
bel exemple ! 

Le parc zoologique du château de Thoiry a 
revisité les codes d’une activité tradition-
nelle en anticipant sur ce que seraient les  
attentes du public à l’horizon du XXIème 
siècle. Défense du patrimoine, protection 
de la flore et de la faune, développement  
durable, responsabilité sociale et  
environnementale, mais aussi développe-
ment des loisirs familiaux de plein air… 
Tous ces ingrédients entrent dans la recette 
concoctée par la famille de La Panouse 
à la fin des années 60 pour sauvegarder 
son héritage. Une noblesse terrienne con-
trainte à l’imagination pour rentabiliser son  
château de Thoiry et ses 390 hectares dans les  
Yvelines sous peine de le voir disparaître. 
Le domaine de Thoiry protège le paysage 
en étant classé site, inscrit monument  
historique et titulaire du label « jardin  
remarquable ». Il participe à l’aménagement 
économique du territoire rural  
d’Ile-de-France dont il est la 3ème attraction 
touristique hors Paris, après Disneyland et le 
château de Versailles. 

Colomba et son frère Edmond de la Panouse 
remplissent des fonctions écologiques con-
temporaines et complémentaires. Edmond 
développe la capacité d’accueil du château 
pour faire d’une fête familiale ou d’une  
manifestation professionnelle un événement 
heureux et prestigieux.



“LE TOURISME PEUT ÊTRE 
UNE FORCE AU SERVICE DU 
BIEN, IL FAUT PROTÉGER 
NOTRE PLANÈTE ET SA 

BIODIVERSITÉ COMME LE FAIT 
LE ZOOSAFARI DE THOIRY.”

MICHEL VIALAY



De gauche à droite : Paul de La Panouse et son fils Edmond



“L’orangerie que j’ai construite, offre une 
salle de 504 m², qui est la plus grande 
de l’Ouest parisien. Les salons et la ter-
rasse du château complètent la qualité de 
l’accueil avec aussi les annexes et l’usage 
privatif du Jardin d’Automne et du Jar-

din Sud-Est du château. Les animations 
zoologiques, historiques et culturelles du 
domaine sont des opportunités uniques à 
Thoiry pour personnaliser un événement 
familial ou professionnel”. 

POUR EDMOND  
DE LA PANOUSE  

EN CONSTRUISANT L’ORANGERIE, EDMOND A DONNÉ AU 
CHÂTEAU UN OUTIL D’ACCUEIL PERFORMANT. IL OFFRE AUX 

FAMILLES ET AUX PROFESSIONNELS UN ESPACE PRIVÉ DE  
25 000 M2





L’orangerie du Château de Thoiry



NOUVEAU : LE 
ZOO SAFARI DE 
THOIRY LANCE 

DES EXPÉRIENCES 
NOCTURNES AVEC UN 

CONCEPT
D’HÉBERGEMENT 

NOVATEUR ET 
ÉCORESPONSABLE. 







Les dirigeants et la famille souhaitent  
aussi développer le concept des  
éco-lodges au milieu des animaux 
en liberté, les visiteurs visitent le jour puis  
ils passent la nuit au milieu des animaux. 
Cette proximité permet un retour de 
l’homme au plus proche de la nature. 
En venant au zoo, le public cherche une 
expérience immersive, durant laquelle il 
peut comprendre l’univers de l’animal et 
y pénétrer. Cette nouvelle animation, ces 
tanières respecteront la nature, elle se-
ront bâties en éco-matériaux. Il s’agit de 
viser une clientèle urbaine en manque de 
grands espaces et « d’expériences nature ». 
 
Depuis plus de 50 ans, Le ZooSafari 
de Thoiry propose des expériences im-

mersives en plaçant le respect de la na-
ture et des animaux au centre de ses  
préoccupations.

L’expérience d’une nuit dans les Tanières 
s’inscrit dans cette démarche et dans les 
valeurs du parc : respect de l’animal qui 
vit et évolue en semi-liberté dans son  
territoire, les humains pouvant l’observer, 
l’écouter depuis les Tanières, le plus  
discrètement possible.

Pour ce projet 100% français, local et 
écoresponsable, le ZooSafari de Thoiry 
s’associe avec les entreprises PH7 et  
Osmose pour la fabrication des Tanières 
imaginées par l’architecte Blanche de la 
Taste.

LE SUCCÈS DES LODGES IMMERSIFS INSPIRE LES DIRIGEANTS 
DU ZOO DE THOIRY

POUR CHRISTELLE 
BERCHENY, PRÉSIDENTE DU 

GROUPE THOIRY 



COLOMBA  
DE LA PANOUSE 

De gauche à droite : Sylvie Fleury et Colomba de la Panouse

Pour Colomba : « L’unité trans-
forme les fumiers du parc et des  
exploitations agricoles, des haras, les  
légumes et fruits invendus et autres déchets 
organiques (déchets verts) en biogaz  
transformé en biomethane, que le Gaz de 
France distribue dans son réseau public pour 
chauffer les animaux du parc, le château, 
huit villages et la ville de Plaisir. Le digestat 

recueilli est semblable à un compost bio et 
permet de remplacer les engrais chimiques. 

Nous faisons ainsi profiter le domaine et 
sa région rurale des progrès techniques et 
écologiques contemporains. Nous organisons 
aussi des visites guidées. Un grand éléphant 
en bois égaye les informations pédagogiques 
sur le fonctionnement de la méthanisation. 

Colomba de la Panouse quant à elle a créé 
avec Sylvie Fleury, Directrice d’exploitation, 
l’unité de méthanisation de Thoiry, qui  
alimente en biogaz le réseau urbain. 

J’ai déjà eu l’occasion d’écrire sur ce sujet 
dans un magazine précédent.  Elle développe 
aussi une ferme bio qui est la première étape 
d’une évolution écologique de la gestion des 
terres agricoles du domaine.

https://www.calameo.com/read/0053487334c67bad3ac3d
https://www.calameo.com/read/0053487334c67bad3ac3d


L’unité de méthanisation du zoo chauffe plusieurs enclos et 
communes alentours du Zoo de Thoiry



Avec mon mari, Cameron nous avons 
lancé la réalisation d’une ferme bio qui 
produira des légumes et des fruits rares 
ainsi que des produits végétaux originaux. 
Pour cela, nous restaurons le potager his-
torique du château pour proposer aux 

visiteurs et aux habitants les produits bio 
des exploitations agricoles familiales, y 
compris les agrumes rares et l’huile d’olive 
produite dans le domaine de la Quinta 
das Mil Flores de ma mère au Portugal ».

POUR COLOMBA  

DE LA PANOUSE  
RÉALISATION D’UNE FERME BIO





TOURISME DURABLE : 
 « LES ACTEURS DU 

VOYAGE DOIVENT ÊTRE 
AU RENDEZ-VOUS DE 

L’HISTOIRE »

TOURISME DURABLE : 
 “LES ACTEURS DU 

VOYAGE DOIVENT ÊTRE 
AU RENDEZ-VOUS DE 

L’HISTOIRE”





J’APPELLE À DES VACANCES BLEU-BLANC-ROUGE ! ET JE NE 
VEUX PAS RÊVER PETIT !

JE PLAIDE POUR LE 
TOURISME LOCAL

L’avenir du tourisme passe aujourd’hui par 
le local. Il faut motiver les gens à voyager 
dans leur pays, à (re)découvrir « la beauté qui 
les entoure ».

J’appelle à des vacances bleu-blanc-rouge ! 
et je ne veux pas rêver petit !

«°La Covid-19 est en train de changer dé-
finitivement le monde, le tourisme est en  
pleine mutation ». Je crois en un tou-
risme plus vertueux. « Les gens voyageront 
moins, mais ils voyageront mieux. » Et, de  
préférence, en famille ou entre amis. 

Même si la période actuelle est très dif-
ficile, beaucoup d’éléments de la planète 
économique ont été modifiés en profondeur.

Tous les rouages sont grippés. Toutes les 
structures se révèlent caduques. La vitesse de 
développement du tourisme est en panne. Et 
nous n’avons pas tout vu. 

C’est pourquoi il faut aider les acteurs 
du tourisme et mettre à jour certains  
mécanismes liés à l’intervention de l’État 
et, dans le même temps, anticiper les effets  
pervers potentiels de politiques très récentes.

Dès le début de cette crise, naïvement, je 
l’avoue, j’ai cru que le Président Macron et 
ses Ministres avaient compris que, parmi les 
forces vives de l’économie, le tourisme deve-
nait une quasi-priorité nationale… 

Pourtant, lors de son intervention « fleuve » 
de décembre dernier, le Premier Ministre 
a prévenu du peu de chances de rouvrir les 
pistes de ski … mais il n’a pas évoqué une 
seule fois le « tourisme ». « Pas trop grave » 
ai-je pensé : “nos professionnels vont pou-

voir envisager leur survie avec un tant soit 
peu de sérénité”, puisque le Président de la  
République a organisé des visio-conférences 
consacrées au tourisme, réunissant la fine 
fleur de notre industrie touristique. 

Dans ces réunions virtuelles, Emmanuel 
Macron était accompagné de plusieurs  
ministres (Bruno Le Maire, Gérald Darma-
nin, Jean-Baptiste Lemoyne …), mais aussi 
des professionnels du monde du tourisme 
comme : Roland Héguy (UMIH), Didier 
Chenet (GNI), Sven Boinet (AFT), Nicolas 
Dayot (FNHPA), Marie-Reine Fisher (Con-
fédération nationale du tourisme Institu-
tionnel), et de 5 chefs étoilés (18 étoiles à 
eux tous). Un Zoo en la personne de Rodol-
phe Delord, de Philippe de Villiers pour le  
Puy du Fou, Sébastien Bazin (groupe hôte-
lier ACCOR) et Philippe Coy, Président des 
buralistes. 

Mais quelles ont été ensuite les « Mesures 
de soutien en faveur des restaurants, cafés,  
hôtels, des entreprises du secteur du  
tourisme, de l’évènementiel, du sport et de 
la culture » ? Pas grand-chose, en fait, la  
montagne a accouché d’une souris !

Le Ministre de l’économie et des finances va 
relever le seuil du fonds de solidarité. Pour le 
reste, rien que du « on va voir, faut encore en 
parler, on va échanger avec les collectivités, le 
gouvernement va prendre acte, des mesures 
supplémentaires seront nécessaires … »

Pourtant, 2021 sera une année charnière 
pour les acteurs du tourisme et il est indis-
pensable d’anticiper la sortie de crise.





… AUSSI, DANS CE CONTEXTE,  
L’OBJECTIF EST D’ATTIRER 

LES INVESTISSEURS, 
MAIS ÉGALEMENT DE 

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE NOTRE 

TERRITOIRE   
L’État dispose de différents instruments pour 
modifier l’équilibre sur un marché : 

- Il peut jouer sur les prix par des systèmes de 
taxes et de subventions ou, pourquoi pas, par 
la suppression et/ou la réduction d’impôts, 
un peu comme dans les zones franches. Une 
zone franche, qui est une zone géographique 
d’un territoire, offre des avantages fiscaux 
comme, par exemple, des exonérations 
de TVA, des exonérations d’impôt sur les  
bénéfices.

- L’Etat peut enfin jouer sur les règles en 
modifiant les normes encadrant les transac-
tions, par exemple en instaurant des normes 
environnementales. 

Ces différents instruments d’une politique 
publique peuvent produire des effets positifs 

rapides et ciblés et il est aisé de les mettre 
en place. 

Un exemple des effets de la taxation

Les professionnels sont assujettis à la Taxe 
Foncière et à la Contribution Economique 
Territoriale (ex-Taxe Professionnelle). Il 
s’agit de l’effet inverse d’une subvention, et 
ces taxes sont des charges qui peuvent être 
importantes pour les professionnels. Pour-
tant, en contribuant à l’économie de notre 
territoire, leur activité concourt à la créa-
tion de richesses et d’emplois. En proposant 
de supprimer ces taxes pendant une durée 
donnée, on pourrait ainsi soutenir ponctuel-
lement les professionnels du tourisme dans 
cette période très difficile.



L’État dispose de différents instruments pour modifier l’équilibre sur le 
marché Yvelinois dont les offres de loisirs sont très diversifiées.



Sven Boinet est Diplômé de l’Ecole 
Centrale de Paris et de l’Université de 
Stanford, Californie, il a commencé 
sa carrière dans l’industrie pétro-
lière (Schlumberger et Coflexip), puis 
dans le consulting (SRI International), 
avant de rejoindre le groupe Accor de 
1988 à 2003.  Il connaît bien la marque 
« Center parcs » puisque c’est lui qui, 
en 2003, devient administrateur de  
Pierre et Vacances, détenteur de la marque 
Center Parcs, le numéro un européen des 
résidences de vacances. Il y était membre 
du directoire et responsable, notamment, 
des activités hôtelières. Il fut ensuite  
Président du directoire du Groupe  

Lucien Barrière (2004 à 2009), puis  
Directeur Général du Groupe  
Pierre & Vacances (2009-2012). Membre 
du comité exécutif d’AccorHotels depuis 
novembre 2013, Directeur Général Délé-
gué et Directeur Général Hotel Services 
Amérique Latine, il a été fait Chevalier 
dans l’ordre de la Légion d’Honneur il 
y a 4 ans. Concomitamment et jusqu’à 
décembre 2020, il prend la présidence de 
l’Alliance France Tourisme, qui réunit 
les grandes entreprises françaises actives 
dans le Tourisme, où il prend la suite de 
Gérard Bremond, fondateur et actuel 
Président du groupe Pierre & Vacances-
Center Parcs. 



POUR EN ÉCHANGER, J’AI 
VOULU RENCONTRER 
UN ACTEUR MAJEUR 

DU TOURISME 
INTERNATIONAL,  
SVEN BOINET, QUI 
A PARTICIPÉ À CES 
RÉUNIONS AVEC LE 

PRÉSIDENT MACRON



… J’AI AUSSI PARTAGÉ MES 
CONVICTIONS SUR L’AVENIR 

DU TOURISME AVEC 
DOMINIQUE MARCEL

J’ai aussi partagé mes convictions sur l’avenir 
du tourisme avec Dominique Marcel, Prési-
dent Directeur Général de la Compagnie des 
Alpes, et qui vient de prendre, depuis janvier 
dernier, la présidence de l’Alliance France 
Tourisme. 

A la tête de cette association des grands pro-
fessionnels du secteur, il succède ainsi à Sven 
Boinet qui fut lui-même, durant ces trente 
dernières années, aux plus hautes respon-
sabilités dans des entreprises d’envergure 
internationale du secteur du tourisme telles 
que le groupe Accor, le Groupe Barrière, ou 
encore Pierre & Vacances.

Fort de l’expérience professionnelle de ces 
deux grands dirigeants du secteur du tou-
risme, j’ai la certitude que quelques idées se-
ront fondamentales pour préparer l’avenir et 
conserver, voire accroître, le leadership fran-
çais.

- Déjà essentielle, l’attractivité des lieux 
devra être renforcée, tant par la qualité des 
prestations, l’accueil des professionnels, que 
le fonctionnement des réseaux d’acteurs.

- Pour répondre aux exigences des nouvelles 
générations de touristes qui seront aussi 
plus expérimentées, des offres originales et 
évolutives devront être imaginées, plus res-
pectueuses des destinations et privilégiant 
notamment les valeurs de nature, de santé, …

- Optimiser le temps consacré aux loisirs en 
renforçant l’accompagnement des clients, dès 
la découverte des offres et jusqu’à la prise en 
charge sur le lieu choisi ou l’activité retenue, 
et construire des offres packagées pouvant 
aller jusqu’à intégrer de nouveaux « lieux de 
vie ».

Par ailleurs, et d’évidence au regard de la 
situation sanitaire, il est clair que cette nou-
velle année 2021 sera difficile, compliquée, et 
délicate pour des acteurs du tourisme très 
affaiblis par une activité considérablement 
réduite, voire nulle, depuis plus d’un an.

Et, le moment venu, comme la sortie de la 
crise du Covid-19 sera nécessairement pro-
gressive, l’intervention de l’Etat, au travers 
de dispositifs adaptés, sera déterminante 
pour le secteur du tourisme.



Dominique Marcel, Président Directeur Général de la Compagnie des Alpes



LES FLUX TOURISTIQUES 
DÉPENDENT DE L’ATTRACTIVITÉ 
DIFFÉRENTIELLE DES ESPACES 

RÉCEPTEURS
Souvent mesurée à l’aune de la seule présence 
de ressources rares (plages ensoleillées, mers 
chaudes, patrimoine culturel de qualité, …), 
l’attractivité des espaces touristiques est en 
fait une construction sociale qui résulte de 
l’interprétation de la qualité des lieux par les 
touristes eux-mêmes, les populations qui les 
accueillent et les acteurs du secteur touris-
tique.   

Les destinations leader du moment  
seront dès lors de plus en plus concur-
rencées. Il s’agit donc d’être très innovant en 
matière de marketing touristique et de bien  
tenir compte des changements, qui se sont  
notamment traduits par la démocratisa-
tion des voyages et l’explosion du nombre de  
destinations touristiques plus attrayantes les 
unes que les autres.

La qualité doit permettre de conforter 
la place de la France comme première  
destination touristique mondiale, mais 
également d’améliorer la performance 
économique de ce secteur d’activité en re-
conquérant notamment des parts de marché. 
Plus précisément les enjeux sectoriels  
portent généralement sur :

- l’accueil des professionnels, mais aussi de 
l’ensemble des français ;

- l’offre de prestations adaptées aux attentes ;

-  le bon fonctionnement des réseaux d’acteurs ; 
- la qualification des professionnels …

Des phénomènes récents impacteront  
significativement l’économie du tourisme : 

- La Covid-19, et les exigences sanitaires qui en 
découleront durablement 

- Sous l’impulsion des bouleversements inter-
venus aussi bien en termes de démographie 
que dans le système des valeurs, les segments 
de clientèles se sont fortement diversifiés. 

- Le départ à la retraite des baby-boomers : 
ils disposent de plus de temps et de plus de  
moyens pour les loisirs et pour voyager. 

- La clientèle familiale et les voyages d’agrément 
sont en hausse constante et deviennent des 
facteurs incontournables dans l’organisation 
de l’offre. 

- Le désir d’apprendre favorise le tourisme  
culturel, les destinations authentiques,  
accueillantes et exotiques. 

- Les centres d’intérêt à satisfaire se multi-
plient, provoquant la croissance des voyages 
thématiques et la multiplication des produits 
et activités à offrir. Cette tendance est  
renforcée par l’émergence de marques de des-
tinations mondiales structurées qui markètent 
leurs produits. 

- « L’art de soi » : avoir une vie saine, faire du 
sport, prendre soin de soi, méditer sont plus 
que des effets de mode. C’est bien un nouvel 
art de vivre, bouleversant aussi l’économie du 
tourisme qui doit tenir compte de cette nou-
velle recherche devenue plus qu’une simple 
tendance : la recherche du bien-être pendant 
son temps de vacances.



La généralisation des voyages crée une  
nouvelle génération de touristes plus  
expérimentés et plus exigeants. C’est pour-
quoi l’existence d’infrastructures et de  
services touristiques s’avère un minimum  
requis, et ne suffit pas à faire la différence entre 
les destinations. Le touriste recherche doréna-
vant le meilleur rapport qualité/prix, ainsi que 
l’efficacité dans les services offerts. En tant que 
consommateur averti, il s’attend à consommer 

un produit conforme aux valeurs affichées, à 
ce qui lui a été annoncé et vendu. Les consom-
mateurs sont aussi mieux informés. Le déve-
loppement du numérique dans le domaine 
du tourisme facilite l’accès à une information  
exhaustive et instantanée sur un large éventail de  
destinations. Grâce à l’avènement du com-
merce électronique, les touristes potentiels 
ont une grande autonomie pour comparer, 
choisir et acheter. 

DES TOURISTES DAVANTAGE 
EXPÉRIMENTÉS ET 

EXIGEANTS

Collégiale de Mantes-la-Jolie



IL FAUT ATTIRER LES 
TOURISTES SUR NOTRE 
TERRITOIRE AVEC DE 
NOUVELLES OFFRES, 
QUI IMAGINENT DE 

NOUVEAUX LIEUX DE 
VIE





Eprouvée en Grande Bretagne, cette formule 
a démontré son fort pouvoir d’attraction 
pour une clientèle nouvelle.

Shopping donc, mais pas que ! Le concept 
des villages de vacances accueille 365 jours 
par an et, quelles que soient les conditions 
météorologiques, des clientèles de courts 
séjours. Situé dans un environnement sans 
voiture, ce concept propose un service alliant 
nature et détente, tout en mettant au cœur 
de sa prestation un environnement préservé 
qui répond parfaitement aux attentes des  
consommateurs européens. 

En y ajoutant le modèle de la Vallée Village 
avec des boutiques superbes, réparties dans 
ce « village parfait » le long de petites rues 
pimpantes. On est bien loin des outlets en 
intérieur aux rayonnages sans dessus dessous 
et à la circulation complexe ! On pourra y  

rajouter des lieux de restauration et d’accueil 
au mobilier élégant, boiseries et banquettes 
moelleuses, qui deviendront pour les  
touristes une bulle de sérénité dans la  
frénésie des achats auxquels ils se livreront 
avec délectation dans un décor de vacances ! 

D’autres différents usages pourraient com-
pléter ces destinations : l’organisation de 
séminaires, des expositions, une décou-
verte de l’activité équitation avec un dîner  
gastronomique, une balade insolite en  
vélorail, une escapade en montgolfière, en hé-
licoptère sur le même modèle que celui propo-
sé par l’Abbaye des Vaux de Cernay située en  
vallée de Chevreuse dans la forêt domaniale 
de Rambouillet … 

Les possibilités sont infinies et la bonne 
image de ces lieux de vie pourrait servir 
l’attractivité de notre territoire.

PAR EXEMPLE AVEC UN CHOIX D’ENSEIGNES DE LUXE EN MODE  
VILLAGE DE MARQUES DANS UN CHARMANT PETIT VILLAGE DE 

VACANCES « STYLE » CENTER PARCS OÙ IL FAIT BON SE  
PROMENER.

IMAGINER !  
UN LIEU DE VIE QUI 

CONJUGUE DÉTENTE ET 
SHOPPING… 

A 30 MINUTES DE PARIS ET 
DE LA MAISON DE CLAUDE 

MONET





DONNER UN NOUVEAU 
SOUFFLE A NOTRE 
TERRITOIRE EST 
INDISPENSABLE, 
ET LE SECTEUR 
DU TOURISME 

PERMETTRAIT D’Y 
CREER DES EMPLOIS 

NON DELOCALISABLES ! 

DONNER UN NOUVEAU
SOUFFLE À NOTRE
TERRITOIRE EST
INDISPENSABLE,
ET LE SECTEUR
DU TOURISME

PERMETTRAIT D’Y
CRÉER DES EMPLOIS

NON DÉLOCALISABLES 



• Une question au Gouvernement pour con-
naître ses intentions quant aux dispositifs 
qui seront nécessaires pour accompagner, le 
moment venu, la reprise d’activité dans les 
différents secteurs.

 De mon point de vue, les dispositifs ac-
tuels de prise en charge du chômage partiel 
devraient intégrer une diminution progres-
sive, inversement proportionnelle et corrélée 
au redécollage de l’activité.

• Un Projet de Proposition de Loi visant à an-
ticiper les difficultés que rencontreront une 
majorité de professionnels pour rembourser 
les prêts qu’ils ont souscrits avec le concours 
de la garantie de l’Etat. 

En effet, le défaut de remboursement 
amènera plusieurs d’entre eux au dépôt de 
bilan, et aura pour conséquences une perte 
de savoir-faire, une réduction des capacités 
de notre pays en termes d’offres, et une re-
crudescence de chômeurs inscrits à Pôle Em-
ploi avec les coûts sociaux que cela implique. 

Plutôt que de se résigner à la baisse d’activité 
du 1er secteur économique de la France et 
aux recettes qu’il procure, concomitamment 
à une hausse des coûts sociaux, et à l’impact 
pour le budget national de la prise en charge 
des crédits impayés pour lesquels l’Etat sera 
appelé en garantie, une solution pourrait 
consister à loger ces crédits dans une struc-
ture de defeasance, permettant ainsi de 
maintenir les capacités de production des 
professionnels concernés, et de quitter une 
habitude de subvention du chômage au profit 
d’une logique de soutien à l’emploi. 

• Un Projet de Proposition de Loi visant à 
orienter l’épargne privée vers le secteur du 
tourisme à l’appui de mesures fiscales. 

En effet, la crise sanitaire a réduit de façon 
drastique les capacités d’investissement des 

professionnels du tourisme, rendant impos-
sible le maintien de leur outil de production 
au niveau qualitatif d’avant Covid-19, et leur 
interdisant d’investir dans les adaptations 
indispensables pour répondre aux évolu-
tions consuméristes de leurs clientèles (inté-
grant notamment leurs attentes en termes de 
développement durable). 

Aussi, je réfléchis à un (ou des) dispositif(s) 
qui pourraient tout à la fois s’inspirer de la 
loi Censi-Bouvard en ciblant le secteur du 
tourisme (et les épargnants pourraient aussi 
être sensibles au soutien que leur épargne 
apporte au bénéfice de l’économie locale), 
concomitamment à une neutralisation tem-
poraire de l’impôt société à proportion des 
emplois créés (l’effet direct sur le compte 
de résultat permettrait sans doute une plus 
grande facilité d’obtention de concours ban-
caires pour développer de nouvelles activi-
tés). 

• Enfin, diverses interventions publiques 
pourraient faciliter le développement de 
nouvelles offres, à l’image de la déclinaison 
britannique du concept de Center Parcs, qui 
conjugue sur un même site zone de loisirs et 
zone commerciale. 

Et le sens de l’avenir concourt aussi à rap-
procher ces activités des zones urbaines denses 
(50 kms de Paris environ ; par exemple, le 
Mantois dispose de nombreux atouts en ce 
sens ...), et à favoriser le “slow tourisme”.

Dans ce contexte, outre la facilitation et le 
financement des aménagements nécessaires 
(voiries d’accès, plan local d’urbanisme, ...), 
quelques évolutions législatives pourraient 
peut-être s’avérer nécessaires pour conjuguer 
aménagements de l’espace et artificialisation 
mesurée des sols, et pour limiter des recours 
trop souvent dilatoires face à des aménage-
ments importants.

FORT DE CES ÉCHANGES VENUS CONFIRMER LES ENJEUX AUX-
QUELS LE SECTEUR DU TOURISME DOIT FAIRE FACE,  

PLUSIEURS PERSPECTIVES D’ACTIONS QUE J’ENVISAGEAIS 
SONT À PRÉSENT ENGAGÉES OU LE SERONT TRÈS  

PROCHAINEMENT :



L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT DOIT ÊTRE 
PLUS AMBITIEUX POUR ÊTRE À LA 

HAUTEUR DES ENJEUX !

VOLET ESSENTIEL DE NOTRE ÉCONOMIE DONT IL EST LE 1ER 
SECTEUR D’ACTIVITÉS, LE TOURISME EST AUSSI UN DE CEUX QUI 
EST LE PLUS VIOLEMMENT IMPACTÉ PAR LES EFFETS DE LA CRISE 

SANITAIRE DU COVID-19

Le premier confinement s’est traduit par un ar-
rêt brutal de la majorité de ses activités, et les  
trésoreries des professionnels ont été asséchées 
malgré les soutiens financiers apportés par le 
Gouvernement, contraignant les plus fragiles 
d’entre eux à cesser leur exploitation.

Le deuxième confinement a accentué drama-
tiquement ces difficultés pour les entreprises du 
secteur, essentiellement petites ou moyennes, et 
conduira inévitablement à la disparition d’un 
nombre important de ses acteurs. Par exemple, 
le secteur de l’hôtellerie prévoit la fermeture 
d’au moins 20% des établissements, et ce, dans le  
meilleur des cas.

Pour sauvegarder ce secteur capital pour notre 
économie, l’Etat doit donc s’engager plus  
fortement pour préserver au mieux la pérennité 
de ces entreprises, mais aussi pour accompa-
gner les évolutions attendues dans le secteur du  
tourisme.

Le dernier plan de relance pour le tourisme, 
présenté en octobre dernier, est surtout un plan de 
sauvegarde, où fonds de solidarité, exonérations 
de charges sociales, et prêts garantis par l’Etat, 
permettent aux plus solides de résister en  
attendant des jours meilleurs.

Il reste que le redémarrage du secteur sera très 
progressif, lié également aux saisonnalités, et que 
le retour à l’équilibre économique des activités 
ne sera pas immédiat.

Dans ce contexte, les quelques fonds propres, 

à présent réduits, des acteurs de la filière ne  
permettront donc pas de gérer cette transition 
et, en même temps, de porter tous les investisse-
ments nécessaires pour une évolution rapide 
de son organisation, au profit notamment d’un  
tourisme plus durable et respectueux de notre  
environnement.

Une évolution du plan de relance du  
Gouvernement est donc indispensable et  
urgente pour prévoir un accompagnement plus  
ambitieux de ce secteur d’activité stratégique 
pour notre pays, et pour adapter les dispositifs au  
profil des professionnels du tourisme qui sont 
très majoritairement des indépendants ou des 
petites entreprises.

Le maintien de notre leadership international 
dans le secteur du tourisme, et les 2 millions 
d’emplois directs et indirects qu’il génère, en 
dépendent ! 

Et ce, d’autant plus qu’à l’horizon de 2030, l’offre 
mondiale sera multipliée par trois, alors que la 
demande ne sera multipliée que par deux. 

La bataille sera donc rude ! Et, comprenant que 
la crise sanitaire du Covid-19 est une opportunité 
pour rebattre les cartes, plusieurs pays l’ont déjà 
engagée.

L’économie touristique est en plein changement. 
Le Gouvernement se doit d’agir en urgence et de 
s’engager sans tarder. 

N’attendons pas ! Faisons-le !



LE GOUVERNEMENT 
DOIT AGIR EN URGENCE. 

N’ATTENDONS PAS ! 
FAISONS-LE !



CMCONSEILS


