
Le tourisme : un créneau  
porteur pour les collectivités

Premier secteur économique 
français, au regard de la balance 
des paiements et du volume des 
investissements, le tourisme est 
devenu un atout clé pour les 
collectivités et fait l’objet d’initiatives 
locales tous azimuts. 

  Suite pages 2 et 3

DOSSIER

Le tourisme est un contributeur majeur 
au développement économique des 

territoires, en générant notamment plus de 4 % 
de l’emploi salarié total de la France.

Le contexte de réforme territoriale qui, notam-
ment, transfère la compétence en matière de 
promotion du tourisme vers les communautés 
de communes et vers les communautés d’agglo-
mération (loi NOTRe) va nécessiter de repenser 
l’accueil touristique dans les territoires.

Autant d’éléments qui sont l’occasion, pour les 
collectivités, de s’assurer de la mise en valeur de 
leur patrimoine culturel et naturel.

ÉDITO

Le tourisme, atout-clé  
du développement local

2 millions  
d’emplois directs  
ou indirects   
non délocalisables sont 
générés par les activités 
touristiques en France.
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À Aix-en-Provence (13), le Crédit Agricole finance  
un projet de campus de l’innovation numérique

Sur la zone du Technopôle de l’Arbois Méditerranée, 
le Crédit Agricole s’est engagé dans le projet d’un 
campus dédié à la transformation numérique et à la 
ville de demain. thecamp verra le jour en 2017.

  Suite page 4
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au sein de bâtiments historiques, fédération d’acteurs publics 
et privés comme l’Assiette de Pays ou les Auberges de Pays 
autour de la promotion de produits du terroir, développement 
d’entreprises publiques locales (EPL) pour privilégier l’utili-
sation des ressources locales : de plus en plus de collectivités 
diversifient ainsi leurs actions touristiques. À Sedan, le plus 
grand château fort médiéval d’Europe, monument historique 
et propriété de la ville, héberge ainsi un hôtel de luxe depuis 
peu. La collectivité reste propriétaire mais a cédé au groupe 
Hôtel et Patrimoine l’exploitation sur une longue durée. En 
retour, ce dernier reverse à la collectivité un pourcentage des 
2 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Une dizaine de 
communes se sont aussi lancées dans l’aventure ces dernières 
années, ou s’apprêtent à le faire. 
Côté pouvoirs publics, la loi NOTRe de 2015 et le décret de 
simplification d’août 2015 entendent surtout accélérer la 
mutualisation des compétences en organisant le transfert de 
la compétence “ promotion du tourisme ” entre communes 
et établissement public de coopération intercommunal (EPCI) 
au 1er janvier 2017. 

A vec 83,8 millions d’entrées sur son terri-
toire, la France a conservé en 2014 sa place 
de première destination mondiale. Et le pays 

a déclaré le tourisme grande cause nationale… Les communes 
jouent aujourd’hui un rôle majeur dans le secteur. Avec la 
décentralisation et le désengagement progressif de l’État, les 
collectivités locales ont vu leur compétence s’accroître pro-
gressivement en matière de tourisme (lois de janvier 1987 sur 
l’organisation régionale du tourisme, loi d’août 2004 sur les 
libertés et responsabilités locales, Code du tourisme de 2006). À 
côté de l’action traditionnelle des communes en faveur du tou-
risme, via l’aménagement du territoire (PLU, création de zones 
d’aménagements, etc.), les missions des offices de tourisme 
municipaux se sont ainsi élargies à l’accueil, l’information, la 
promotion et la commercialisation de produits touristiques.

De nouveaux moteurs de développement

Communes et intercommunalités prennent de plus en plus 
conscience de l’importance de mettre en avant leur patrimoine 
naturel et culturel. Projets de restauration ou d’hébergement 

Alors que l’année 2015 se révèle un bon cru pour le tourisme en France, notamment sur la 
période estivale, les collectivités locales renforcent leurs actions en faveur de ce secteur à fort 
potentiel. La diversification des cibles touristiques est à ce titre une stratégie payante.
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Tourisme : les collectivités 
montent en puissance

Pourquoi cette orientation touristique dans le pays d’Olmes ? 

G. S. : Le territoire a vécu un cataclysme ces 30 dernières années, 
avec la fermeture des usines textiles. Or, il possède des sites 
remarquables : les châteaux de Montségur et de Roquefixade, la 
station de ski des monts d’Olmes, la cité médiévale de Mirepoix ou le 
lac de Montbel. Il est temps de réinvestir ce patrimoine. Il faudra aussi 
définir de nouvelles règles via un plan d’urbanisme pour une véritable 
cohérence territoriale. Il existe le long du cours d’eau Le Touyre 
beaucoup trop de friches industrielles et de bâtiments à l’abandon qui 
gâchent le paysage. Nous avons déjà prévu un workshop avec une 
cinquantaine d’architectes et d’étudiants. Ils vont travailler sur  
5 friches pour proposer des solutions de requalification. 

Quels sont les autres projets emblématiques ?

G. S. : Depuis le 1er décembre 2015, la station de ski est passée en 
régie intéressée. Nous allons investir près de 2 millions d’euros (Me) 
pour son avenir. Nous souhaitons aussi renforcer le tourisme autour 
du lac de Montbel et améliorer le site de Montségur en reconstruisant 
le musée avec une salle de conférences dans le village, et en créant 
un bâtiment d’accueil au pied du château (investissement de 4 Me).

Que vous apporte le dispositif « Aider » ?

G. S. : Nous avons un fort potentiel de 
développement touristique, mais pas toujours 
l’expertise nécessaire. Avec ce dispositif, trois 
inspecteurs généraux des ministères du Tourisme, 
de l’Environnement et des Finances viennent 
régulièrement pour nous conseiller, nous aider à lever 
des freins administratifs, etc. Nous avons pu obtenir 
en deux semaines un RV avec le directeur d’une 
administration, cela aurait pu prendre des mois.

SUR LE TERRAIN

« Il faut réinvestir  
notre patrimoine »

Gérald Sgobbo
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS D’OLMES (ARIÈGE)  
23 COMMUNES, 17 000 HABITANTS©
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L’État expérimente aussi un nouveau dispositif d’accompa-
gnement en milieu rural (Aider). Il s’agit de mettre à disposi-
tion de collectivités plusieurs experts de l’État afin de les aider 
à formaliser un plan d’action stratégique. Les Communautés 
de communes du Pays d’Olmes (23 communes, 17 000 habi-
tants) et de Mirepoix (56 communes, 26 000 habitants), dans 
le nord-ouest de l’Ariège, figurent parmi les premières à en 
bénéficier (voir encadré Sur le terrain). À terme, l’État voudrait 
généraliser ce dispositif Aider à toute la France.
Autre dispositif innovant : celui d’Atout France, l’agence natio-
nale de promotion touristique, qui vient de créer un cluster 
« tourisme de pleine nature ». Il s’agit de promouvoir la France 
– dont 80% du territoire est situé à la campagne, en mon-
tagne ou dans l’arrière-pays littoral – comme destination 

89 ÉTABLISSEMENTS «CLEF 
VERTE» SUPPLÉMENTAIRES

Premier écolabel européen en 
matière de tourisme, Clef Verte 

(Green Key) distingue des héberge-
ments et des restaurants engagés 
dans une démarche de développe-
ment durable : économie d’énergie 
et d’eau, tri sélectif des déchets, 
achats responsables et sensibilisa-
tion du public. En France, 89 entre-
prises supplémentaires viennent 
de recevoir le label décerné par un 
jury indépendant d’experts (dont 
une personnalité d’Atout France). 
L’Hexagone compte ainsi 669 éta-
blissements certifiés (sur les 2 370 
du réseau international) et occupe 
la première place devant les Pays-
Bas, la Grèce et la Belgique.

FOCUS
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Logement social de haute valeur 
Le logement social change ses codes : préoccupations environnementales et architecturales 
fortes, dimensions plus réduites, intégration dans l’ancien… La preuve par l’exemple. 

construit et réhabilite de petites unités en milieu rural. À 
Saint-Médard-sur-Ille, c’est l’ancien presbytère qui a été 
métamorphosé en logements sociaux. 

Respect de l’environnement et convivialité

Ils sont conçus comme de petites maisons mitoyennes avec de 
grands volumes et un jardin privatif exposé au sud. À Orgères, 
des maisons en ossature bois et bardage métallique en façade, 
dotées d’un très bon niveau de performance thermique, sortent 
de terre. Classées Bâtiment basse consommation (BBC), elles 
sont notamment équipées d’un poêle à bois et de panneaux 
solaires qui permettent de réduire la consommation énergé-
tique tout en améliorant le confort de vie. À Paimpon, 11 mai-
sons pour seniors ont été réalisées à côté de l’établissement 
pour personnes âgées. Les habitants des maisons peuvent 
même y prendre certains repas ! 

L ’époque des grandes barres avec architecture mini-
maliste et matériaux de basse qualité semble révo-

lue dans le logement social. Les petites unités et l’innovation 
ont le vent en poupe. « La construction de petites unités per-
met de mieux réfléchir à la qualité architecturale, mais aussi à 
la qualité d’usage des logements. L’innovation architecturale 
et thermique se rencontre aujourd’hui de plus en plus dans le 
logement social », souligne Pascale Guigou, chef de service 
réhabilitation chez le bailleur social 3F. À Bry-sur-Marne, en 
région parisienne, 3F vient ainsi de réaliser un petit bâtiment 
en pierre de taille, dans un quartier résidentiel, sous la hou-
lette du cabinet d’architecture Eliet et Lehmann, qui a notam-
ment obtenu un prix du concours L’Équerre d’Argent.
Ce point de vue est totalement partagé par Lionel Bilien, 
responsable de la construction logement neuf, à Néotoa, 
bailleur social. Spécialiste de l’Ille-et-Vilaine (35), Néotoa 

INITIATIVES

« nature » et de valoriser 
les produits liés à cette 
thématique auprès du 
grand public : randonnée, 
cyclotourisme, tourisme 
équestre, tourisme fluvial, 
etc. Autant de thématiques 
et de sites encore peu ex-
ploités, qui représentent 
un véritable point fort pour 
la France, par rapport à ses 
principaux concurrents, plus 
particulièrement l’Italie et 
l’Espagne. 
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Retrouvez-nous sur :

POURQUOI SOUTENIR LE PROJET THECAMP ?
Damien Ailleret : thecamp est un projet à la fois ambi-
tieux et résolument ancré sur notre territoire. Il s’agit de bâtir 
à Aix-en-Provence, sur la zone du Technopôle de l’Arbois, un 
campus d’un genre nouveau en Europe, entièrement voué à 
la transformation numérique à et à la ville de demain. Sur 
un même lieu cohabiteront enseignements, laboratoires et 
industries pour imaginer la ville intelligente et durable ou 
smart-city. Ce projet est un moteur de développement écono-
mique pour la Région. Outre l’image d’innovation, très posi-
tive, le campus peut être un formidable facteur de création 
d’emplois et de rayonnement à l’international. C’est la raison 
pour laquelle notre Caisse régionale, qui veut être un parte-
naire de référence, a décidé de s’associer à ce projet. 

QUELLE SERA L’AIDE FINANCIÈRE DE LA CAISSE 
RÉGIONALE ALPES PROVENCE ? 
D. A. : Notre Caisse participe au financement de plusieurs 
façons. Pour commencer, nous sommes le seul partenaire 
à détenir une participation dans le capital de la holding de 
thecamp, aux côtés de Frédéric Chevalier, porteur du projet et 
actionnaire majoritaire. Même minoritaire, cette participation 
est importante car elle symbolise notre engagement très fort 
dans cette réalisation. Par ailleurs, nous apportons 10 millions 
d’euros sous forme de prêt pour financer l’immobilier. Enfin, 

Le campus du futur thecamp verra le jour en 2017. La Caisse régionale Alpes Provence  
a joué un rôle central de catalyseur pour aider au démarrage de ce projet d’envergure. 

et c’est notre participation la plus innovante, le Crédit Agricole 
détient 90 % du capital de l’ “Accélérateur d’entreprises”. On 
pourra y accueillir entre 60 et 100 start-up qui bénéficieront de 
l’écosystème du site.

QUELS SONT LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET ET 
VOS LIENS AVEC EUX ?
D. A. : Côté public, le conseil régional PACA, le conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône, la communauté du Pays 
d’Aix, Marseille-Provence Métropole, la chambre de com-
merce et d’industrie se sont engagés, notamment sous forme 
d’avances remboursables. Côté privé, Cisco, Sodexo, Vinci, 
CMA/CGM et d’autres participent à l’aventure. Il faut souligner 
le caractère très collectif de ce projet. Mais aussi rappeler que 
le Crédit Agricole a joué un rôle moteur en étant le premier à 
donner son accord. Dans ce genre d’opération de grande en-
vergure, le premier engagement décide souvent des autres. 
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Aix à la pointe du numérique  
avec le projet thecamp

Alpes Provence 

AGENDA

9-10 MARS AIX-EN-PROVENCE (13) 
Place Marketing Forum : un forum international  
sur les nouvelles pratiques du marketing territorial.
Centre des congrès. 

7 AVRIL PARIS
Tourisme et changement climatique. 
Une journée de formation organisée par Atout 
France, 79, rue de Clichy, Paris 9e.

 31 MAI-2 JUIN  PARIS 
Congrès des maires et des présidents d’intercom-
munalités et Salon des maires et des collectivités 
locales. Porte de Versailles.

avec Damien Ailleret

DIRECTEUR ENTREPRISES  
ET INSTITUTIONNELS  
AU CRÉDIT AGRICOLE  
ALPES PROVENCE
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