
 

 

 

 



 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, 
appelé CESER est issu de la loi de 1972 portant création des 
Régions.  

Assemblée consultative, il s’agit de la deuxième institution 
régionale, formant avec le Conseil régional « LA REGION AU-
VERGNE-RHONE-ALPES » 

Le CESER a pour principale mission d’informer et d’éclairer le 
conseil régional sur les enjeux et conséquences écono-
miques, sociales et environnementales des politiques régio-
nales, et de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques. 

L’assemblée du CESER Auvergne-Rhône-Alpes compte 190 
conseillers issus de 4 collèges, représentant : 

• Les entreprises et activités professionnelles non salariées 

• Les organisations syndicales de salariés 

• Des organismes et des associations 

• Des personnalités qualifiées (choisies et nommées par le 
Préfet de région).  

Proposés par leur organisme d’origine et nommés par le Pré-
fet pour un mandat de 6 ans, ils constituent la société civile 
organisée.   

Le CESER émet des avis (saisines), des contributions (autosai-
sines), et intervient dans de nombreux domaines tels que 
l’emploi, l’innovation, la transition énergétique, la formation, 
la recherche, le sport, les finances, ou tout autre thème sur 
lesquels il lui semble opportun de se prononcer. 

Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes puise sa force dans les va-
leurs de la diversité, de l’écoute et de l’échange. Cette ri-
chesse lui permet de rendre des avis décisifs, fruit d’un travail 
collectif.  
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Avec 8% du PIB régional qui lui est consacrée, et une palette de destina-
tions et d’activités riches et variées, l’activité touristique en Auvergne-
Rhône-Alpes est un enjeu régional majeur. 

Beaucoup de questionnements sont apparus à la suite de la crise sani-
taire, les évolutions ayant été accélérées par les confinements successifs, 
les modifications des modes de vie et de travail : digitalisation, attente des 
consommateurs, accentuation des difficultés de recrutement… 

Le CESER, conscient de ces enjeux et fort de ses 190 conseillers repré-
sentant la société civile, s’est saisi de cette question au lendemain du 1e 
confinement et a esquissé des pistes de réflexion tant pour les profes-
sionnels du tourisme que pour le public. 

Par cet avis, le CESER acte la nécessité d’évoluer vers un tourisme du-
rable, de développer des liens avec les activités des territoires, de conso-
lider des domaines d’excellence régionaux pour s’adapter aux nouvelles 
situations et mettre en place de nouvelles formes de tourisme.  

Antoine QUADRINI, Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes 
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M. Éric LE JAOUEN 
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Le CESER est saisi pour avis sur le rapport du Conseil 
régional « Faire d’Auvergne Rhône-Alpes la première 
destination européenne du tourisme durable ».  

 

Cette saisine est concomitante avec la saisine sur le 
SRDEII, dans lequel la Région a choisi de consacrer, 
compte tenu du poids de l’activité touristique en Au-
vergne-Rhône-Alpes, environ 8 % du PIB régional, un 
volet à part entière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport développe en complémentarité avec le 
SRDEII, les enjeux, les objectifs et axes d’intervention 
de la politique régionale touristique.   

L’avis du CESER s’organisera en trois parties :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte

Le contenu du plan 

Les remarques du CESER
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Les impacts du COVID-19 ont été 
forts sur l’activité touristique. Le 
CESER avait consacré une contri-
bution sur ce sujet en avril 2021 :  
« tourisme-hôtellerie-restauration, 
commerce-économie de proxi-
mité : impacts de la COVID-19 », ci-
tée dans le rapport du Conseil ré-
gional. 

La crise sanitaire a, par ailleurs, 
amplifié un certain nombre de ten-
dances, tant sur les conditions 
d’organisation de l’offre par une 
digitalisation accélérée que des 
attentes des consommateurs (re-
cherche d’authenticité, tourisme 
durable et slow tourisme). Deux 
tendances fortes qui se détachent 
après la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, l’Etat et la Ré-
gion qui sont intervenus en sou-
tien des professionnels durant la 
crise, aujourd’hui, initient un cer-
tain nombre de dispositifs pour ac-
compagner les évolutions du sec-
teur. Le tourisme est une activité 
au cœur des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux. 

A l’échelle nationale, il s’agit du 
plan destination France : plan de 
reconquête et de transformation 
qui comprend une vingtaine de 
mesures réparties en cinq axes et 
vise à faire de la France la pre-
mière destination du tourisme du-
rable et la première destination 
vélo touristique à l’horizon 2030.  

La Région Auvergne Rhône-Alpes 
affiche l’ambition de prendre la 
première place en la matière. 
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Les Régions qui contribuent de ma-
nière importante au soutien des 
activités touristiques ont obtenu 
de l’Etat une gouvernance Etat-Ré-
gion renforcée par la mise en place 
d’un comité Etat-Région dans 
chaque Région pour une durée de 
3 ans afin de mettre en œuvre, de 
manière territorialisée, les me-
sures du plan national. Par ailleurs, 
l’association Régions de France a 
adopté en avril 2022, un plaidoyer 
pour un tourisme d’excellence, nu-
mérique et responsable : 12 pro-
positions y figurent auxquelles Au-
vergne-Rhône-Alpes veut faire 
écho dans le plan présenté ici. 

La Région intervient sur le secteur 
du tourisme en lien avec les dépar-
tements, les métropoles et les 
EPCI qui adoptent des stratégies 
de développement touristique. 
C’est la recherche de cette force 
convergente qui est visée par la 
collectivité régionale. Cela se tra-
duit par des conventions avec les 
départements dans le champ du 
tourisme dont le modèle est pré-
senté dans le SRDEII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tourisme comme le CESER 
l’avait souligné dans sa contribu-
tion « Les priorités du CESER pour 
le futur SRDEII » est, au même titre 
que d’autres filières, confronté à 
des défis importants. Le rapport du 
Conseil régional identifie notam-
ment :  

 Le foncier confronté à une ra-
reté et à un coût important 
freinant l’accueil de nou-
velles entreprises et activités 
touristiques ; 

 Des dynamiques de recon-
version de sites touristiques 
et de vulnérabilité pour de 
nombreux centres de va-
cances ; 

 Enfin une problématique de 
l’emploi dans les activités 
touristiques avec un manque 
de main d’œuvre qualifiée, 
des difficultés de recrute-
ment exacerbées pour les 
emplois permanents comme 
saisonniers. A cette problé-
matique s’ajoutent les condi-
tions d’accès au logement, 
aux transports. L’attractivité 
des métiers du secteur est 
posée. L’image du secteur, 
des entreprises et des mé-
tiers est à retravailler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les grandes tendances du 
secteur, ont été évoquées plus 
haut : On peut ajouter à cela :  

 

 

 

 La volatilité et l’individualisa-
tion de la clientèle : réserva-
tion de dernière minute, 
flexibilité des conditions de 
réservation, élasticité et éta-
lement des périodes, person-
nalisation du parcours client, 
tourisme « à la carte ». 

 Le développement d’un tou-
risme vert, intégrant les en-
jeux de développement du-
rable et du changement cli-
matique et la nécessité de la 
filière de s’adapter : héberge-
ment, accès aux sites, mobi-
lité in situ, écoresponsabilité 
des acteurs … 

 Le développement d’un tou-
risme de proximité et de 
courts séjours, redécouverte 
du territoire par la clientèle 
locale. 

 Une meilleure complémenta-
rité entre les destinations : 
ville, campagne, montagne 
avec des offres diversifiées et 
des expériences visiteurs 
pour valoriser le territoire 
(sport, culture, tourisme du 
savoir-faire, approche so-
ciale et inclusive…). 

 

 

 

 

 

 

La 
digitalisation 
de l’offre 

La recherche 
d’authenticité 
des clientèles
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La première partie du rapport est 
consacrée à un bilan de la politique 
touristique sur le mandat précé-
dent et au soutien à la filière pen-
dant la crise sanitaire. 

On peut notamment retenir que le 
Fonds Région Unie (FRU) créée en 
juin 2020, permettant de fédérer 
les aides des départements, des 
EPCI et communes au tourisme a 
permis le soutien de 10 914 dos-
siers et un total de 46,2 M€ 
d’aides. 

Au-delà des aides d’urgence ce 
sont 2 000 projets pour un mon-
tant total d’aides régionales de 
200 millions € sur la durée du man-
dat, avec un effet levier de 1 € ré-
gion pour 3 € engagés par les en-
treprises touristiques. 

Le bilan présente des éléments 
chiffrés pour chaque axe de la po-
litique régionale. 

La deuxième partie du rapport 
présente les objectifs de la poli-
tique régionale. 

Les objectifs généraux du plan, de 
performance et d’attractivité de la 
politique régionale du tourisme 
sont les suivants :  

 Figurer dans le Top 5 des des-
tinations européennes (en 
termes de fréquentation cal-
culée en nombres de nuitées 
marchandes) 

 Faire d’Auvergne-Rhône-
Alpes un modèle d’efficacité 
touristique et d’innovation : 
dans les cinq domaines d’ex-
cellence, les hébergements et 
sites touristiques embléma-
tiques 

 Capter le potentiel de crois-
sance de ce secteur écono-
mique non délocalisable : 

o Par le renouvellement, 
l’adaptation et la diffé-
renciation des offres 
touristiques pour se dé-
marquer et proposer un 
avantage concurrentiel 

.
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o Par le renouvellement, 
l’adaptation et la diffé-
renciation des offres tou-
ristiques pour se démar-
quer et proposer un avan-
tage concurrentiel 

o En ciblant l’investisse-
ment et l’accompagne-
ment des entreprises 
(création d’emplois, qua-
lification des salariés)  

o En renforçant la structu-
ration des acteurs (com-
pétitivité, mise en réseau, 
mutualisation des ef-
forts) 

La Région engagera un budget de 
300 millions € sur la durée du man-
dat. 

Ces objectifs sont ensuite déclinés 
dans chacun des six axes du plan. 

AXE 1 

La pleine nature en confortant une 
offre emblématique d’Auvergne-
Rhône-Alpes, première destina-
tion en France pour la pratique des 
sports et loisirs de pleine nature, 
52 % des séjours réalisés en région 
par les touristes français donnent 
lieu à la pratique d’une activité 
(randonnée, sports d’hiver, cyclo-
tourisme, VTT, canyoning, esca-
lade, via ferrata, golf, etc.), contre 
41 % à l’échelle nationale. C’est un 
pilier de l’économie touristique, un 
marqueur identitaire de la région. 

La Région renouvelle sa démarche 
par un dispositif d’Aide Région 
Pleine Nature et Appel à Manifes-
tation d’Intérêt (AMI) et l’accom-
pagnement d’une vingtaine de ter-
ritoires qui mettent en place une 
stratégie de développement tou-
ristique des sports et loisirs de na-
ture. La Région poursuivra le relais 
des politiques de massifs pour per-
mettre à certains territoires de 

mobiliser les fonds d’Etat et fonds 
européens. 

La montagne quatre saisons : l’in-
tervention régionale portera sur 
des territoires supports de sta-
tions de ski alpin équipés de re-
montées mécaniques formant des 
destinations touristiques inter-
communales, qui définissent une 
stratégie de diversification touris-
tique intégrée visant le renforce-
ment des liens de solidarité et de 
réciprocité vallées – stations. La 
mise en œuvre se traduira par le 
lancement d’un Appel à Manifesta-
tion d’Intérêt (AMI) visant la Tran-
sition énergétique et écologique et 
adaptation au changement clima-
tique, des opérations visant un 
tourisme durable, des Investisse-
ments dans le tourisme d’été et 
d’intersaison et la Diversification 
de la clientèle en ouvrant la mon-
tagne à tous. 
Les résultats attendus sont : une 
meilleure adaptation des terri-
toires de montagne face aux aléas, 
notamment climatiques, une ré-
duction de l’impact des activités 
touristiques sur les milieux, notam-
ment naturels et sur les ressources 
(énergie, eau, etc.) et un élargisse-
ment de la saison estivale, augmen-
tation et gestion raisonnée de la 
fréquentation en gérant la diffu-
sion des flux dans le temps et dans 
l'espace. 

L’itinérance et les grandes ran-
données : une itinérance plus que 
jamais pratiquée et recherchée 
avec la crise sanitaire. Cela draine 
une nouvelle clientèle, davantage 
de néo-itinérants, souvent cita-
dins, de plus en plus de femmes, et 
davantage de jeunes, Une clientèle 
« de proximité » plus présente et 
plus captive, recentrée sur du 
court séjour, à la recherche non de 
performances sportives mais plu-
tôt de pratiques douces, de con-
nexion à la nature, de ressource-
ment et de micro-aventures mais 
en totale sécurité. Il y a la nécessité 
de prendre en compte ces évolu-
tions dans le tourisme itinérant. 
Les objectifs sont : conforter la 
place d’Auvergne-Rhône-Alpes 

comme région de premier plan au 
niveau européen sur le tourisme 
itinérant, en s’appuyant sur les 
produits de renommée tels que les 
Chemins de Saint Jacques de Com-
postelle ou la ViaRhôna, etc.. Il 
s’agit de dynamiser et développer 
l’offre de produits régionaux ré-
pondant à la demande actuelle de 
la clientèle dans un contexte post-
covid, et assurer ainsi une meil-
leure appropriation et visibilité par 
et sur les territoires 

Le thermalisme et la pleine santé : 
il s’agit pour cette thématique de   
conforter l’activité thermale, parti-
culièrement fragilisée avec la crise 
COVID, tout en accompagnant les 
stations dans leur diversification 
vers des offres pleine santé, d’en-
courager et poursuivre un travail 
collaboratif des acteurs autour de 
la Station thermale de pleine santé 
(STPS).  Le partenariat fort avec 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
sur le volet promotion, communi-
cation, formation et études de la fi-
lière (analyse des attentes clien-
tèles) est poursuivi. La région est la 
3ème région thermale de France 
avec 24 stations thermales répar-
ties sur l’ensemble du territoire et 
les Tendances de marché évoluent 
avec des clientèles plus soucieuses 
de prendre soin d’elles et de pré-
server leur capital santé notam-
ment dans le contexte sanitaire ac-
tuel. Les Enjeux sont de sortir de la 
dépendance aux cures médicali-
sées de 18 jours en s’appuyant sur 
la caution médicale et les indica-
tions propres à chaque station 
pour proposer de nouveaux pro-
duits et prestations de prévention 
santé, de mieux-être et de loisir. 

La Région accompagnera les inves-
tissements prioritairement pour 
les établissements non soutenus 
dans les plans précédents et via 
des AMI (Appels à Manifestation 
d’Intérêt) thématiques en lien avec 
les enjeux de la STPS. 

 

 

 

Aménagements touristiques et 
filières d’excellence qui dé-
taille les axes d’intervention en 
faveur des cinq thématiques 
prioritaires de la Région 
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La gastronomie et l’œnotourisme : 
pour la gastronomie, le plan régio-
nal vise à asseoir la notoriété de la 
destination Vallée de la Gastrono-
mie – France ® par une communi-
cation lisible. Il favorisera l’émer-
gence de nouvelles « offres gour-
mandes & remarquables » touris-
tiques et uniques sur le territoire 
régional et en soutenant des évè-
nementiels de portée régionale, in-
terrégionale et internationale sur 
le thème de la Vallée de la Gastro-
nomie – France ®. Par ailleurs le 
soutien aux produits des terroirs 
régionaux en lien avec Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand Le déve-
loppement de l’Œnotourisme 
s’inscrira en lien avec la gastrono-
mie, la valorisation de 12 terri-
toires labellisés « Vignobles & Dé-
couvertes » et l’étude d’une dé-
marche « Villes et Villages Vigne-
rons » s’inscrivant dans le cadre 
d’un parcours et de séjours touris-
tiques dans les vignobles labellisés 
« Vignobles & Découvertes » Cela 
se traduira par le soutien aux 
structures publiques et/ou privées 
en investissements (matériel, 
sites...) et en fonctionnement et 
études (événementiel, études pay-
sagères. 
 

AXE 2 

Le rapport énonce comme objectif 
de redonner du sens à la démarche 
pour la Région, les sites et les visi-
teurs. La Région veut constituer un 
réseau de sites structurés et res-
serrés.  Il s’agit d’inciter à la fidéli-
sation des visiteurs et l’extension 
des parcours clients, favoriser de 
nouvelles offres attractives et tou-
ristiques qualifiées sur le territoire 
régional, véritables plus-values 
économiques qui participent à un 
tourisme équilibré. La Région s’ap-
puiera sur un nombre pertinent et 
limité de sites au caractère homo-
gène. Cela se traduira par une dé-
marche volontaire des sites et une 
nouvelle sélection. 

AXE 3 

La politique régionale de soutien 
aux hébergements a pour ambition 
de conforter la création d’emplois 
et les retombées économiques, de 
générer des séjours et de la fré-
quentation et de favoriser l’inno-
vation en lien avec les attentes des 
clientèles et nouveaux modes de 
consommation. Les cibles priori-
taires sont les hébergements pro-
fessionnels :  hôtellerie indépen-
dante, hôtellerie de plein air, les 
hébergements collectifs : centres 
de vacances et d’accueil pour en-
fants, villages de vacances, les gites 
d’étape, les refuges de montagne 
et les hébergements hybrides (hé-
bergement + activité). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 4 

Compte tenu de l’aspect évolutif 
du tourisme, la Région se donne la 
possibilité d’explorer des pistes 
nouvelles dans des domaines où 
Auvergne-Rhône-Alpes possède 
un potentiel important. 

Ainsi, le tourisme de savoir-faire et 
le tourisme d’affaires vont faire 
l’objet d’actions d’accompagne-
ment. Ainsi la Région porte l’ambi-
tion de doubler d’ici 5 ans le 
nombre d’entreprises ouvertes au 
public. Un diagnostic sera établi 
sur le tourisme d’affaires et l’évé-
nementiel.  

De la même manière la digitalisa-
tion et la transformation du tou-
risme font l’objet de plusieurs orien-
tations stratégiques à travers l’ac-
tion du Campus Numérique, la stra-
tégie numérique régionale en 
matière de promotion touristique 
via Auvergne-Rhône-Alpes Tou-
risme, l’amélioration de l’expé-
rience client grâce au numérique 
avant, pendant et après le séjour 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements des sites tou-
ristiques emblématiques 

Soutien aux hébergements 
touristiques en faveur de l’at-
tractivité d’Auvergne-Rhône-
Alpes 

Innovation touristique 
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AXE 5 

Le tourisme est à la croisée des 
compétences régionales : dévelop-
pement économique, aménage-
ment du territoire, formation pro-
fessionnelle, transports, préserva-
tion des milieux et valorisation de 
la biodiversité, culture et patri-
moine, agriculture et agroalimen-
taire, santé, autorité de gestion des 
fonds européens, etc. 

 

Les articulations seront donc re-
cherchées notamment sur des pro-
jets prioritaires du mandat comme 
le projet d’aménagement et valori-
sation du plateau de Gergovie. 

 

Une attention particulière sera 
portée sur la thématique de l’em-
ploi, pour faire face aux difficultés 
de recrutement du secteur et no-
tamment sur l’accueil des travail-
leurs saisonniers, les enjeux de mo-
bilité et de logements seront no-
tamment abordés à travers les Co-
mités Région pour l’Emploi. Par 
ailleurs, la Région consolide son 
engagement en faveur du tourisme 
et handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 6 

L’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme assure la promotion de la 
région et de toutes ses destina-
tions, à un niveau régional, national 
et international. Elle met en œuvre 
la stratégie régionale définie par la 
collectivité régionale à savoir la va-
lorisation touristique de la straté-
gie de développement touristique 
et des destinations régionales.  

 

Elle couvre toute la chaine de pro-
duction et de distribution de l’offre 
touristique, l’observation touris-
tique, la promotion et communica-
tion et la professionnalisation des 
acteurs à travers l’organisme de 
formation « Trajectoires Tourisme 
» ou la plateforme de services « 
Apidae » qui assure une gestion 
collaborative des informations 
touristiques par destination. Les 
missions de la direction du tou-
risme de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes sont en liaison 
étroite avec l’Agence Régionale du 
Tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre en œuvre les projets, 
des synergies avec les fonds euro-
péens (FEDER, politiques de mas-
sifs, FEADER, INTERREG etc..) se-
ront recherchées pour permettre 
la convergence des financements 
et un effet levier maximal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Mobilisation des politiques 
régionales au service de l’em-
ploi et de l’innovation touris-
tique 

Agence Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme 
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Compte-tenu de l’importance éco-
nomique du tourisme dans l’éco-
nomie régionale et son intégration 
comme volet à part entière du 
SRDEII, la présentation d’un rap-
port dédié détaillant les objectifs 
et les axes d’intervention de la col-
lectivité régionale, historique-
ment fortement engagée sur ce 
secteur, est appropriée.  

Le CESER remercie la Vice-Prési-
dente déléguée au tourisme pour 
sa présentation détaillée et argu-
mentée devant la Commission « 
activités économiques, emploi et 
innovation ». 

Il note que le plan présenté par le 
Conseil régional s’inscrit dans la 
continuité du plan précédent, en 
intégrant les évolutions du con-
texte consécutives à la crise sani-
taire et la digitalisation de l’offre.  

Le diagnostic pointe les éléments 
évoqués par le CESER dans sa note 
« Tourisme-hôtellerie-restaura-
tion, commerce-économie de 
proximité : impacts de la COVID-
19 » adoptée en avril 2021. L’accé-
lération des tendances préexis-
tantes rejoint le diagnostic du CE-
SER sur le secteur du tourisme, 
dont il avait fait part dans cette 
note et ses recommandations en 
matière d’anticipation. 

Il s’agit à la fois des mutations liées 
à la digitalisation et à l’évolution 
des attentes des consommateurs.  

 

Le CESER apprécie la présentation 
du bilan objectif par objectif et le 
rappel de la nature des interven-
tions de la Région en matière de 
politique touristique. Ces élé-
ments aident à restituer la dyna-
mique du soutien à la filière sur la 
période écoulée. 
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En ce qui concerne les ob-
jectifs généraux annoncés, 

le CESER note l’ambition régionale 
affichée sur le positionnement de 
la région à l’échelle européenne et 
la consolidation des domaines 
d’excellence. Le souci de capter le 
potentiel de croissance du secteur 
économique non délocalisable par 
une action sur l’offre (adaptation, 
diversification, mutualisation...) en 
ciblant l’investissement et l’accom-
pagnement des entreprises no-
tamment en matière d’emplois et 
de compétences est particulière-
ment pertinent dans le soutien aux 
territoires. Le tourisme joue un 
rôle majeur dans l’équilibre des 
territoires, l’évolution des attentes 
des consommateurs (proximité, 
slow tourisme...) ouvrent de nou-
velles opportunités de développe-
ment de cette activité sur l’en-
semble des territoires de la région. 

L’engagement d’un budget de  
300 M€ sur le mandat contre  
200 sur le mandat précédent (hors 
mesure de soutien COVID) traduit 
l’enjeu important de l’évolution du 
secteur pour la dynamique des ter-
ritoires.  

Les politiques prioritaires de la 
Région sont :  

 

Elles répondent bien à des seg-
ments du tourisme pour lesquels la 
demande est forte et la région pos-
sède dans ses différents territoires 
des atouts indéniables. L’évolution 
de l’offre doit être accompagnée 
pour maintenir et développer ses 
avantages concurrentiels par une 
réponse adaptée.  

 

La continuité évoquée concernant 
l’investissement sur ces segments 
permet une consolidation affirmée 
de ces derniers. 

Concernant l’aménage-
ment des sites touristiques 
emblématiques, la volonté 

de la Région de donner une nou-
velle impulsion à la démarche et 
une nouvelle sélection des sites 
touristiques et de loisirs volon-
taires a pour objectif de réinventer 
le tourisme de demain à travers de 
nouvelles offres expérimentales. 
Cela se traduira par des engage-
ments réciproques des sites de la 
Région et d’Auvergne-Rhône-
Alpes-Tourisme formalisés dans 
un cahier des charges. L’objectif de 
créer une dynamique collective du 
réseau des sites retenus. Pour le 
CESER, le degré d’intégration et 
d’impact de ces sites sur leur éco-
système territorial (liens agricul-
ture, artisanat local, sites touris-
tiques à proximité etc..) doit être 
un critère important de sélection. 

La politique de soutien aux héber-
gements touristiques est un axe 
fondamental de la politique touris-
tique.  

L’hébergement génère en Au-
vergne-Rhône-Alpes 80 % des in-
vestissements touristiques. De 
plus, le manque d’offres d’héberge-
ments, notamment de grande ca-
pacité sur certains territoires peut 
être un frein au développement de 
l’activité notamment liée à de 
l’événementiel : séminaires, évé-
nements familiaux ... 

Le CESER souligne la priorité don-
née au sein du soutien aux héber-
gements, aux hébergements col-
lectifs, accueillant majoritairement 
des enfants et des jeunes, compte 
tenu de leur vocation éducative, de 
leur impact économique sur les 
territoires, leur rôle dans le renou-
vellement des clientèles et d’un 
modèle économique souvent fra-
gile. 

 

 

Sur la thématique de l’inno-
vation, le CESER se félicite 

de la volonté de la région d’explo-
rer des pistes nouvelles, dans le 
tourisme de savoir-faire et le tou-
risme d’affaires. En ce qui concerne 
le tourisme de savoir-faire, il s’agit 
d’un levier important permettant 
de développer la connaissance des 
savoir-faire régionaux tant indus-
triels qu’artisanaux ou agricoles, et 
cela fait partie des objectifs au sens 
large d’une politique de valorisa-
tion des savoir-faire régionaux 
dans un contexte de réindustriali-
sation évoqué dans le SRDEII.  

Pour le tourisme d’affaires, le CE-
SER avait évoqué dans sa contribu-
tion amont sur le SRDEII « Les prio-
rités du CESER pour le futur 
SRDEII », l’anticipation nécessaire 
sur certains segments comme le 
tourisme d’affaires. Le diagnostic 
évoqué dans le rapport s’inscrit 
dans cette perspective. 

Pour l’axe 5 qui évoque la 
mobilisation des politiques 

régionales au service de l’emploi 
et de l’innovation touristique, le 
CESER se félicite des articulations 
recherchées au sein des compé-
tences régionales notamment en 
faveur de projets structurants 
pour la région comme le projet 
d’aménagement et valorisation du 
plateau de Gergovie.  

Sur les questions d’emplois, de 
compétences de difficultés de re-
crutement, le CESER insiste sur la 
dimension centrale de ce champ 
pour le développement de l’acti-
vité touristique. Il s’agir là du prin-
cipal frein rencontré par la filière.  

La question du rapport au travail, 
de l’emploi, des compétences et 
des difficultés de recrutement est 
pour le CESER une des deux priori-
tés transversales qu’il a formulées 
pour le SRDEII. C’est un enjeu ma-
jeur et urgent pour de nombreux 
secteurs.  
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La construction de réponses doit 
s’engager sans attendre au risque 
de compromettre la dynamique 
économique mais également un 
équilibre sociétal. Le secteur du 
tourisme connaît depuis long-
temps des questions d’attractivité. 
Les aspirations des personnes et 
les besoins entreprises ont évolué, 
la crise sanitaire a accéléré celles-
ci. Comment accompagner les uns 
et les autres dans ces mutations et 
proposer des réponses ?  

Comme le CESER, l’avait évoqué 
dans sa contribution « COVID-19 : 
« Repenser demain, le regard du 
CESER » en juillet 2020, le carac-
tère spécifique de l’emploi dans ces 
secteurs avec une forte précarité 
liée à la saisonnalité mais pas seu-
lement et le recours aux auto-en-
trepreneurs doit être appréhendé. 
Le développement de dispositifs 
dédiés comme les espaces locaux 
de professionnalisation notam-
ment pourraient faire l’objet d’un 
soutien de la collectivité régionale, 
ce qui n’est pas abordé dans le rap-
port.  

La formation, l’apprentissage dans 
ce secteur nécessite des innova-
tions par des parcours spécifiques 
dans les métiers du tourisme avec 
des calendriers adaptés : forma-
tion en intersaison, organisation 
modulaire et flexible accessible 
aux pluriactifs... La compétence de 
la Région sur la formation pourrait 
être mobilisé pour impulser des in-
novations dans ce domaine. 

Le tourisme du futur doit être 
construit sur des nouveaux para-
digmes permettant une durabilité 
économique, environnementale et 
sociale. L'ensemble des acteurs 
économiques et sociaux ainsi que 
des pouvoirs publics locaux doi-
vent favoriser un tourisme tout au 
long de l'année (le tourisme « 4 sai-
sons ») pour réduire les impacts né-
gatifs de la saisonnalité afin de fi-
déliser le personnel, mais aussi 
d’organiser un meilleur partage 
des bénéfices touristiques entre 
les différents acteurs de la filière. 

 

Sur le dernier axe, le CESER 
souligne l’importance de 

mobiliser les fonds européens en 
favorisant leurs synergies pour ac-
compagner les adaptations néces-
saires de la filière et maximiser l’ef-
fet levier sur ce secteur particuliè-
rement structurant pour le déve-
loppement des territoires.  

Enfin, le CESER note que le rapport 
de la Région, évoque le soutien à la 
filière et donc à l’offre. Sur certains 
publics, jeunes seniors, le CESER 
avait dans sa note sur les impacts 
de la crise sanitaire, proposé une 
action de la collectivité régionale 
par des mesures de soutien de la 
demande fléchées pour permettre 
l’accès de certains publics (jeunes, 
seniors, tourisme social.) à un tou-
risme de proximité pour favoriser 
l’activité, notamment de l’étaler 
sur une période plus longue et les « 
ailes de saison ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la gouver-
nance, l’objectif de la Ré-

gion est de mener une action con-
vergente avec les autres collectivi-
tés engagées sur les politiques de 
tourisme : Métropoles, Départe-
ments, EPCI et communes. Le CE-
SER souligne que dans la mille-
feuille touristique, et dans son rôle 
de chef de file, la Région rencontre 
des approches, des sensibilités en 
matière de tourisme qui sont très 
différentes selon les territoires. 
L’impulsion de la Région sur ces 
thématiques, sa volonté, en res-
pectant les spécificités de chaque 
territoire, d’encourager et de ras-
surer sur le potentiel touristique et 
d’en faire prendre conscience, doit 
permettre de répondre au souci de 
capter le potentiel de croissance 
de ce secteur économique non dé-
localisable sur l’ensemble du terri-
toire régional.   
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Le rapport « Faire d’Auvergne Rhône-Alpes la première destination euro-
péenne du tourisme durable » développe les enjeux, les objectifs et axes 
d’intervention de la politique régionale touristique, volet à part entière 
du SRDEII.  

Celle-ci s’inscrit dans la continuité des actions du mandat précédent, en 
intégrant les accélérations de tendances de la période « post-covid ».  

Les questions de rapport au travail, d’emplois, de développement des 
compétences et de difficultés de recrutement restent les freins majeurs 
au développement du secteur. Des réponses adaptées devront être mo-
bilisées. 
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Au 17ème siècle, les nobles anglais, amoureux de la France ont créé : « Le Grand tour d’Europe », 
avec comme destination première la France, summum du « chic à la française ». Les locaux français 
les ont alors affectueusement baptisés les touristes, d’où l’origine des mots « touriste, tourisme ». 

La France était alors « la destination à la mode chic ». 

Aujourd’hui, à l’heure où le tourisme s’est démocratisé, le syndrome de Paris sévit chez nos visi-
teurs étrangers. 

La France était, en 2019, la première destination touristique mondiale. Auvergne-Rhône-Alpes 
est la deuxième région touristique. 

A nous, de mettre en exergue le panache et les richesses de notre région et de nos territoires : 
l’objectif étant d’améliorer la performance de l’économie touristique dans un environnement 
fluctuant et concurrentiel. 

Accompagner l’adaptation des entreprises et des acteurs aux évolutions climatiques et du mar-
ché y compris l’ouverture à l’international. 

La Région a fait le choix de faire du tourisme un volet à part entière du Schéma Régional de Déve-
loppement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

La société civile du CESER et particulièrement nous, les entrepreneurs, nous approuvons ce 
choix. 

Pour atteindre ces objectifs, le collège 1 soulève plusieurs angles incontournables : tels que : 

1. L’accompagnement des entreprises dans leur compétitivité, grâce à : 
 

• La montée en gamme des offres, 
• La qualification de l’offre - L’internationalisation, 
• L’innovation des infrastructures et des offres. 

2. Une dynamique collective à travers une politique de clusters / clubs d’entreprises : 
 

• Structuration des démarches collectives d’envergure régionale, 
• Soutien au programme d’actions, par plusieurs propositions, que nous détaillons 

ci-dessous. 

 Ingénierie financière  

Le collège 1 attire l’attention sur la présence de quelques « trous dans la raquette », les entre-
prises touristiques nées en 2019 n’ont pu bénéficier de ces aides, puisque basées sur le CA 2019. 

D’autre part, il faut mieux connaitre nos entreprises, les prescripteurs et nos partenaires régio-
naux. Il faudrait pouvoir cartographier leur champ d’action et intervention régionale, 
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Ainsi, il serait plus facile d’inscrire les entreprises touristiques dans les dispositifs d’intervention 
de la région. 

 Pleine nature 

Les opérations prioritairement accompagnées ont concerné des aménagements, infrastructures 
et équipements sur sites, dédiés aux activités terrestres, nautiques et aériennes. Le collège 1 sug-
gère d’accroitre ces accompagnements en boostant les initiatives d’aménagement et de multipli-
cations de sites touristiques encore inexploités, comme les voies sur berge de fleuves ou rivières, 
ce qui permettrait de désengorger les lacs de notre région, faisant l’objet de surpopulation l’été. 

Le collège 1 attire l’attention sur l’urgence et la nécessité de mettre en place des mesures pour le 
respect de cette nature, l’état des sites touristiques devient catastrophique. Nous n’avons pas le 
temps d’attendre que l’éducation arrive à maturation. 

 Montagne 4 Saisons  

Le développement des activités toutes saisons est indispensable face au réchauffement clima-
tique, le flux touristique se répartirai ainsi sur l’ensemble de l’année. 

Le collège 1 alerte sur l’urgence des logements face au développement indispensable de nou-
velles activités et attractivités, la main d’œuvre qui manque déjà cruellement, fera encore défaut. 
Toutes nos montagnes sont concernées, les lits froids bloquent les offres de logements : il faut 
booster la réhabilitation et l’utilisation de ces places vacantes. 

 Gastronomie et œnotourisme 

Le collège 1 approuve la création d’une vallée de la gastronomie, mais alerte sur la nécessité d’ac-
tionner les leviers. 

Nous suggérons la création d’un circuit régional en valorisant la spécificité de chaque territoire, 
métropole de Lyon incluse. 

 Tourisme d’affaires 

Booster le tourisme d’affaires en créant des circuits de visites d’entreprises : ou « couloir d’entre-
prises », apporterait un rayonnement supplémentaire pour ces entreprises visitées. 

Organiser des séjours d’affaires : Attirer des « entrepreneurs » peut avoir une répercussion posi-
tive sur la relocalisation, sans crainte de dégradation environnementale. 

Néanmoins Le manque de logements, d’hôtels ayant une capacité d’accueil pour les groupes de 
taille importante se fait cruellement ressentir. Nous perdons des parts de marchés en tourisme 
d’affaires, alors que cette cible est source de développement économique et culturel. 

 Prospection d’investisseurs 

L’agence souhaite redonner du sens au tourisme régional, le collège 1 propose de s’appuyer sur 
l’histoire et redonner ses lettres de noblesse au mot tourisme en mettant l’accent sur le qualitatif 
au détriment du quantitatif. 

Le collège 1 propose d’identifier les besoins des entreprises en matière d’investissement afin de 
structurer un bouquet de services régional à destination des investisseurs. 

Par ailleurs, tout en soulignant la pertinence des objectifs et l’ambition de la méthode, on peut 
regretter que le futur schéma soit, comme d’autres schémas régionaux avant lui, appuyé sur des 
notions consensuelles mais floues, qui risquent d’en rendre l’évaluation impossible. Il conviendra 
alors d’être particulièrement attentif à ce que les feuilles de route annoncées ne reproduisent pas 
le même écueil et intègrent, dès leur conception, par leur caractère concret et opérationnel, l’im-
pératif de l’évaluation des politiques publiques. 

Sauf expression individuelle, le 1er collège soutiendra l’avis présenté et votera favorablement. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers 

Les Organisations Syndicales CFDT-CFTC-CGC-CGT-UNSA et Solidaires signataires de la pré-
sente déclaration, considèrent importante l'élaboration d'un plan stratégique régional sur le tou-
risme, intégré dans le cadre du SRDEII, comme le signale l'avis du CESER. Le choix des priorités 
déclinées en 6 axes reflètent les capacités de développement touristique de notre grande région, 
choix que nous soutenons. 

Mais, … quand bien même ces objectifs sont particulièrement adaptés à nos territoires, ils ne peu-
vent être réalisés, que si les salarié-e-s sont présent-e-s, pour l’accueil, l’accompagnement et as-
surer le service attendu, souhaité par les touristes pour les fidéliser, leur donner envie de revenir 
dans notre belle région. 

Le travail du CESER étant là encore contraint, effectué en urgence, nos expressions en commis-
sion n’ont pu être largement développées. C’est pourquoi nous faisons ici, les propositions con-
cernant la valorisation des métiers, l’attractivité de ces emplois et faciliter ainsi les recrutements 
nécessaires et indispensables au développement de ce secteur économique phare pour la Région. 

Si la pandémie de Covid 19 a eu un impact dévastateur sur l'économie touristique avec une perte 
de plus de 25 000 emplois dans notre région, lors de la reprise de l'activité touristique, la pénurie 
de main d'œuvre déjà ancienne dans ce secteur s'est fortement aggravée et les entreprises ne 
trouvent plus le personnel dont elles ont besoin. 

Pour lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, comment améliorer l'attractivité des 
emplois ? 

L'ensemble des syndicats de salariés revendiquent pour surmonter les pénuries de main d'œuvre 
dans le secteur de l'Hôtellerie-Restauration et du Tourisme des mesures d'amélioration des con-
ditions de travail et de vie dans ces professions. 

Donner priorité aux emplois de qualité : Dans un secteur de services orienté vers les clients et les 
touristes, les travailleuses-eurs sont en première ligne. Elles-ils sont l'atout le plus important et 
décisif pour le succès et la viabilité de la multitude de petites et moyennes entreprises de ce sec-
teur. Les travailleuses-eurs doivent être valorisé-e-s et respecté-e-s et disposer des moyens et 
des conditions adéquates pour fournir des services de qualité. 

Améliorer les conditions de travail et la rémunération : Afin de recruter et de retenir les travail-
leuses-eurs, la création d'emplois permanents à temps plein doit être recherchée, et tous les em-
plois doivent fournir des conditions de travail convenables, avec des salaires permettant de vivre 
décemment , une protection sociale adéquate, une formation professionnelle appropriée offrant 
un développement personnel et des parcours professionnels, et le respect des droits du travail et 
des travailleuses-eurs. Pour cela le renforcement de la négociation collective entre partenaires 
sociaux devient une impérieuse nécessité. Dans l’immédiat, et en l’attente du résultat de ces né-
gociations collectives, l’assurance chômage doit couvrir tous les privés d'emploi. Les radiations 
administratives sont en hausse de 40,8 %, et confirment les effets dévastateurs de la dernière 
réforme de l’assurance chômage, tout particulièrement pour les travailleuses, travailleurs les plus 
précaires. 

Développer les apprentissages : La formation en alternance, combinant enseignement scolaire et 
formation en entreprise, a été couronnée de succès, donnant aux jeunes des qualifications pro-
fessionnelles approfondies et leur offrant une excellente entrée sur le marché du travail. Dans les 
activités saisonnières, elle nécessite d'innover par des itinéraires d'emploi et de formation dans 
les métiers du tourisme en développant la partie théorique en intersaison et celle pratique pen-
dant les saisons touristiques dans des Espaces Locaux de Professionnalisation pour aboutir à des 
diplômes ou certifications reconnus et par cela se créer un vivier de personnel qualifié. 
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Promouvoir la labellisation sociale en prenant en compte la qualité de l'emploi (salaires, condi-
tions de travail, dialogue social et perspectives d'évolutions professionnelles) qui permet de faire 
connaître aux jeunes et demandeurs d'emplois souhaitant de travailler dans l'Hôtellerie-Restau-
ration-Tourisme, les entreprises qui proposent sur ces points, des conditions allant au-delà des 
normes sociales en vigueur afin d'améliorer leur recrutement. Cette démarche doit aller de pair 
avec le renforcement des contrôles et des sanctions pour toutes les structures ne respectant pas 
les lois sociales. 

Reconstruire un tourisme en Auvergne Rhône Alpes avec une vision plus durable et socialement 
responsable. 

Nous constatons que le tourisme a poursuivi une croissance permanente depuis des décennies, 
mais aussi, bien souvent, une dérive liée à la volonté de maximiser les intérêts financiers à court 
terme. Ceci s’est effectué bien souvent au détriment des travailleurs du secteur et sans prise en 
considération de l’impact environnemental de la sur-fréquentation des sites et des installations. 

Le tourisme du futur doit être construit sur un nouveau paradigme en combinant durabilité éco-
nomique, environnementale et sociale. Et si l'ambition de la Région Auvergne Rhône Alpes est de 
devenir la première destination du tourisme durable, elle doit aussi répondre à l’enjeu du droit 
aux vacances pour tous : les personnes âgées, les jeunes en difficultés, les familles à bas revenus, 
et les personnes à mobilité réduite, ... 

Pour nous, ce n’est pas une simple amélioration de l'offre touristique actuelle qui suffira à ré-
pondre aux enjeux écologiques et de justice sociale qui ne manqueront pas de s'imposer dans les 
années à venir. La Région doit s’appuyer sur l’ensemble de ses atouts pour construire une offre 
touristique innovante en : 

• en s’appuyant sur les multiples expertises existants en régions (représentants des 
employeurs et syndicats de salariés, représentants de la Région et des Agences de 
Tourisme , représentants des «touristes» et des résidents permanents des zones 
touristiques,...) pour dégager des projets partagés, 

• en impulsant leur mise en œuvre par le conditionnement des aides publiques au res-
pect des «cahiers des charges» qui auraient été retenus. 

L’avis du CESER dans ses remarques précisant tant les atouts de ce plan que les faiblesses qui 
auraient mérité d’être mieux travaillées, à l'exception de la CGT, FSU et Solidaires, les organisa-
tions syndicales signataires CFDT-CFTC-CGC-UNSA voteront l'avis, sauf avis contraire des con-
seillers. 

 

J’interviens au nom des collèges 3 et 4 et remercie Josette VIGNAT qui a rédigé ce texte au nom 
de nos collèges. 

Tout d’abord, nous saluons la volonté du Conseil régional de faire de la Région Auvergne Rhône 
Alpes un leader européen du Tourisme, qui, pour rappel, représente 8 % du PIB, 180 000 emplois, 
835 000 lits marchands et 160 millions de nuitées. Inclure le plan tourisme dans le SRDEII 
(Schéma Régional Développement, innovation et Internationalisation) est aussi un acte fort 
puisque ce secteur était déjà identifié comme l’une des 5 filières d’excellence lors du premier 
SRDEII. 

Il faut rappeler, comme l’indique la première partie du rapport, le soutien que la région a apporté 
à ce secteur particulièrement touché lors de la crise sanitaire notamment à travers des aides d’ur-
gences mais aussi les aides à l’investissement qui ont permis de maintenir la dynamique de ce sec-
teur.  

Notons aussi que ce plan a été en partie construit à travers une concertation et des contributions 
des différents acteurs et filières du tourisme. 
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Ce plan tourisme se décline en 6 axes : 
 

1. L’organisation de filières d’excellence à travers cinq thématiques prioritaires : la pleine 
nature, la montagne 4 saisons, l’itinérance et grandes randonnées, le thermalisme et la 
pleine santé, la gastronomie et l’œnotourisme, qui traduisent bien la diversité et la ri-
chesse de l’offre de nos territoires. 

2. L’aménagement des sites touristiques emblématiques vecteur de fidélisation mais aussi 
de l’enrichissement de l’expérience client. 

3. Le soutien aux hébergeurs touristiques qui doivent s’adapter à une évolution quasi-per-
manente des attentes des consommateurs à la fois dans la diversité de choix, dans leurs 
niveaux qualitatifs, mais aussi en matière d’écoresponsabilité. 

4. L’innovation touristique permettant à la région de se doter d’un outil de prospective es-
sentiel dans un secteur en perpétuelle évolution. 

5. La mobilisation des politiques régionales au service de l’emploi et de l’innovation touris-
tique. 

6. Le rôle de l’agence régionale du tourisme : Auvergne Rhône Alpes Tourisme. 

7. Le plan Tourisme 2022-2027 pointe deux tendances fortes : l’accélération de la digitali-
sation de l’offre d’une part, et une évolution des attentes des consommateurs dans leur 
mode de consommation, d’autre part, à travers la recherche d’authenticité, d’un tou-
risme durable et de slow tourisme.  

Les objectifs de performance et d’attractivité demeurent :  
 

 Figurer dans le top 5 des destinations touristiques européennes 

 Faire de la Région AURA un modèle d’efficacité touristique et d’innovation 

 Capter le potentiel de croissance de ce secteur économique non délocalisable 

Nos remarques sur ce plan tourisme 2022 2027 : 
 

 Ce plan stratégique sur 5 ans doit être intégré dans la convention signée entre la Région 
et l’Agence Régionale du Tourisme afin de donner plus de visibilité pour les années fu-
tures. 

 La volonté de la Région en tant que chef de file du tourisme est de développer et d’orga-
niser les relations entre les départements, les métropoles, les EPCI sur l’ensemble du 
territoire qui doit être mise en œuvre et ne doit pas rester une note d’intention.  

 L’aspect développement durable, action transversale du plan, doit être un axe fort du 
futur développement touristique de la région. 

 Dans ce plan, il sera nécessaire de porter une attention particulière au tourisme d’af-
faires qui n’a toujours pas retrouvé son activité d’avant crise, les modes de réunions 
ayant changés. Le tourisme du savoir-faire, qui permettrait d’identifier des pépites et 
développer ainsi une autre sorte de tourisme, devra être lui aussi accompagné. 

 Une attention particulière doit aussi être portée sur la question de l’emploi et plus spé-
cifiquement sur la pénurie de main d’œuvre : c’est l’un des principaux freins pour les pro-
fessionnels du secteur. Les problématiques de recrutement des saisonniers mais aussi 
des permanents, la question du logement, de la mobilité ou encore l’évolution des com-
portements et des attentes des candidats nécessiteront une réflexion approfondie 
quant à l’attractivité et la valorisation des métiers des filières du tourisme.   

 Le montant du budget alloué sur le plan, qui a été porté à 300 M€ contre 200 M€ lors de 
la précédente mandature, traduit bien l’enjeu important de ce secteur pour notre Ré-
gion. Nous notons cependant que le budget de fonctionnement d’Auvergne Rhône Alpes 
Tourisme pour l’année 2022 a été réduit de 700 K€ (soit 7% sur le budget global) dimi-
nution compréhensible puisque nous sortons d’une crise majeure et qu’il est nécessaire 
que tous les acteurs contribuent à l’effort régional. Cependant, si nous voulons atteindre 
l’objectif d’être dans le top 5 des régions touristiques européennes durables, il sera né-
cessaire de doter l’agence régionale du tourisme des moyens nécessaires à l’atteinte de 
ces ambitions. 
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 Un regret : que le tourisme en direction de la jeunesse et de l’enfance ne soit pas expli-
citement abordé dans ce plan alors que les colonies et classes découvertes, par exemple, 
participent à l’apprentissage du « vivre ensemble » et à la formation des futurs citoyens 
qui sont des futurs adultes touristes. 

Sauf expression contraire individuelle, les membres des Collèges 3 et 4 voteront en faveur de cet 
avis. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Nous intervenons au nom de la LPO, la FNE, la FRANE, les Conservatoires d’Espaces Naturels et 
les Personnes Qualifiées en Environnement Aurélie DESSEIN de Mountain Wilderness, Sophie 
D’HERBOMEZ-PROVOST et Willy GUIEAU. 

En effet, on ne peut pas s'opposer à des formulations générales comme celles des 6 axes déclinés. 
Mais le diable est dans les détails ! Et il est important de souligner que la notion de durabilité ap-
pliquée au tourisme implique de changer de paradigme, de réfléchir au modèle économique com-
patible avec l'intérêt général, de ne pas avoir peur du changement, et d'évaluer les conséquences. 

Les alertes du GIEC en matière de dérèglements climatiques sont claires, et les décideurs doivent 
désormais intégrer les critères de durabilité dans leur grille d’évaluation des projets. 

L'innovation touristique doit donc véritablement intégrer la concertation non seulement avec les 
différents acteurs et filières du tourisme, mais aussi quand il s'agit d'aménagements l'avis des ha-
bitants ou autres utilisateurs des espaces. L'innovation, c'est aussi penser à cinq ans, penser à dix 
ans, et pas seulement dans un très court terme économique. 

Donnons deux exemples emblématiques : 

• Le projet des « Sublimes routes du Vercors » est un programme de développement touris-
tique, une « mise en valeur » du patrimoine local qui repose sur la construction d’infras-
tructures sur 17 sites naturels : belvédères, parkings, passerelles, boutiques souvenirs, 
etc. 

• Comme il est indiqué dans sa présentation : « Au total, on est en droit d’attendre à minima 
un gain de fréquentation de 120 000 à 150 000 visiteurs, sur la totalité des sites ». Coût 
du projet : 22,3 millions d’euros. Le choix entre deux scénarii a privilégié celui qui consiste 
à valoriser certaines portions de routes afin de proposer un accès routier aux sites « spec-
taculaires », tandis que le second scénario invitait à observer les routes depuis des che-
mins pédestres ou cyclables, à offrir des points de vue aux visiteurs à partir de réseaux 
existants. Dans un contexte de crise de l'énergie, d’artificialisation incessante des sols, de 
contestation des pollutions sonores et de l'air, est-ce du tourisme durable ?  

Autre exemple, au carrefour de l'événementiel du « sport » et du tourisme, le mondial de l'Enduro se 
tiendra du 29 août au 3 septembre au Puy-en-Velay. Il devrait attirer 100 000 spectateurs et a bé-
néficié de diverses subventions de collectivités. L'argent public est ici investi dans des logiques éner-
givores, bruyantes, polluantes, en quoi cela correspond-il à du tourisme durable ? Les conséquences 
du dérèglement climatique et de la destruction des habitats naturels sont désormais largement per-
ceptibles, pourtant nos décideurs ont-ils bien pris la mesure de l’urgence actuelle, à trouver des mo-
dèles économiques et écologiques compatibles ? L’intérêt général se trouve pourtant à ce carrefour, 
qui ouvre un nouvel espace de créativité politique, prenant davantage en compte le long terme. 
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Et nous ne redévelopperons pas les conséquences des choix fait sur le tourisme d’hiver en mon-
tagne avec la gestion de l’eau et les canons en neige ! 

Nous savons que tout cela n'est pas simple, que la gestion du multi-usage des espaces est com-
plexe, mais c'est justement en se reposant sur l'intelligence collective, la concertation avec la to-
talité des parties prenantes, et sur une prise en compte multifactorielle que le tourisme durable 
pourra se développer en intégrant des aspects sociaux, économiques, environnementaux, et de 
gouvernance. La construction participative avec les territoires nécessite une vraie ambition. Au 
regard des enjeux sociétaux, elle apparaît aujourd'hui indispensable pour imaginer d'autres pos-
sibles, AVEC les gens qui vivent sur ces territoires. 

Alors que le CESER avait précédemment émis des alertes fortes dans l’avis sur le Plan Montagne, 
nous regrettons que sur le Plan Tourisme, l’avis du CESER soit aussi timide sur les enjeux écolo-
giques et climatiques, qu'il n'intègre pas les enseignements des Etats généraux de la Transition 
du Tourisme. Un plan tourisme qui soutient voire encourage des activités et des projets délétères 
pour le climat et la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, ne prend pas la mesure 
des conséquences incompatibles avec la notion de durabilité et n’engage pas la transition éner-
gétique et écologique annoncées.  

La LPO, France Nature Environnement, la FRANE, les Conservatoires d'Espaces Naturels et les 
Personnalités Qualifiées environnement, Sophie D'HERBOMEZ-PROVOST, Willy GUIEAU et 
moi-même de MOUNTAIN WILDERNESS voteront donc contre l'avis mis au vote. 

Nous vous remercions de votre attention. 
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 ONT VOTE POUR 

 ONT VOTE CONTRE 

 SE SONT ABSTENUS 

 N’A PAS PRIS PART AU VOTE 

VOTANTS 
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Chambre de commerce et d’industrie  
de région Auvergne-Rhône-Alpes 

BORTOLIN Alain     

BERTHE Christian     

DUBOISSET Gilles X    

Non désigné     

PARAIRE Daniel X    

RENIE Stanislas X    

SIQUIER Marie-Amandine X    

VILLARD Hélène     

VEYRE de SORAS Christine X    

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

CELMA Patrick X    

CHARVERON Philippe X    

LE JAOUEN Éric X    

PANSERI Anne-Sophie     

VENOSINO Dorothée     

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

CADARIO Jacques X    

DOGNIN DIT CRUISSAT Sarah X    

STOJANOVIC Sandrine X    

TARLIER Bruno X    

U2P Auvergne-Rhône-Alpes 

BRUNET Christian X    

CABUT Bruno X    

GINESTET Fabienne X    

JOUVANCEAU Pascale X    

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes 

LATAPIE Didier X    

MOLLARD André     

OLEKSIAK Bernadette X    

PEYREFITTE Carole X    

VIDAL Serge X    

Accord UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes et CNPL 
 Auvergne-Rhône-Alpes 

BEZ Nicole X    

BLANC Dominique     

MARCAGGI Christophe X    

ROBERT Anne-Marie X    

Centre des jeunes dirigeants Auvergne et Rhône-Alpes ROBILLARD Pierre X    

Pôle de compétitivité Lyon Biopôle Minalogic Partenaires  
Céréales Vallée ViaMéca – Plastipolis et Tenerrdis 

CHABBAL Jean     

MARTEL Alain X    
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Non désigné     

France Chimie Aura FRUCTUS Frédéric X    

Comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes 
 de la Fédération bancaire française 

GRENIER Pierre-Henri X    

UIMM Auvergne-Rhône-Alpes 
BORDES Claude X    

PFISTER Françoise X    

Fédération française du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes REYNIER Frédéric X    

Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes CORNUT Jean-Marc X    

Accord Fédération nationale des transports routiers  
Auvergne-Rhône-Alpes et Fédération des entreprises de transports  

et logistique de France 
THEVENET Éric     

Union inter-entreprises de Lyon et sa région MOYNE Emmanuel X    

Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des industries  
agro-alimentaires 

TRICHARD Alain X    

Accord entre délégation territoriale de l’union des entreprises  
et des salariés pour le logement et les chambres régionales  

de la Fédération de promoteurs constructeur  
de France Auvergne-Rhône-Alpes 

VERRAX Éric     

SYNTEC Rhône-Alpes DESSERTINE Philippe X    

Accord entre les directions régionales de la SNCF, d’EDF et de la Poste FRANCESCHI Mylène X    

Union nationale industries carrière Auvergne-Rhône-Alpes BOISSELON Alain     

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 

COR Chantal     

FIALIP Yannick     

FLAUGERE Jean-Luc X    

Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles  
Auvergne-Rhône-Alpes 

COMBE Véronique X    

ROYANNEZ Jean-Pierre     

Les Jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes 
DANANCHER Hugo     

LAUZIER Léa X    

Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes 
GUINAND Jean  X   

ROUX Annie  X   

Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes LAMIRAND Georges X    

COOP de France Auvergne-Rhône-Alpes DUMAS Patrick X    

Confédération régionale de la mutualité, de la coopération  
et du crédit agricole Auvergne-Rhône-Alpes 

VIAL Eric X    

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire BERNELIN Thierry  X   
 

  



 

 
32     Résultats des votes 

 

Comité régional de la Confédération générale du travail  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BLANCHARD Paul  X   

BOUVERET Lise  X   

BOUVIER Bruno  X   

CANET Fabrice     

DA COSTA Rosa     

FATIGA Antoine  X   

FAURE Philippe  X   

GELDHOF Nathalie     

GUICHARD Karine  X   

MARGERIT Laurence  X   

MURCIA Jean-Raymond  X   

NATON Agnès  X   

PELLORCE Pascal  X   

PUTOUX Laurent  X   

RODRIGUEZ Vincent  X   

SALA Chantal  X   

Non désigné     

Non désigné     

Union régionale de la Confédération française démocratique  
du travail Auvergne-Rhône-Alpes 

BARRAT Jean X    

BAULAND Gisèle X    

BEAUJOU Victoire X    

BOLF Edith X    

GUILHOT Jean-Marc X    

JUYAUX-BLIN Christian X    

LAMOTTE Bruno X    

LE GAC Elisabeth X    

LOZAT Jean-Luc X    

MAITRE Éric X    

MORAIN Marie-Christine X    

MORISSE François     

NINNI Agnès X    

ROBERTO Sansoro X    

SAILLANT Elisabeth X    

SCHMITT Isabelle X    
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SIVARDIERE Patrick X    

 

Union régionale de la Confédération générale du travail  
Force ouvrière Auvergne-Rhône-Alpes 

BLACHON Eric X    

BOCHARD Frédéric X    

DELAUME Colette X    

GILQUIN Jean-Pierre X    

LEYRE Michelle  X   

PICHOT Arnaud X    

ROUVEURE Gisèle X    

SAMOUTH Pascal X    

SEGAULT Hélène X    

TEMUR Hélène X    

VINCIGUERRA Pio X    

Accord entre l’union régionale de la Confédération  
des travailleurs chrétien Auvergne et l’Union régionale  

de la Confédération française des travailleurs Rhône-Alpes 

GRANDJEAN François X    

LAURENT Bernard X    

VERNET Sandrine X    

Union régionale de la Confédération française de l’encadrement  
Confédération générale des cadre Auvergne-Rhône-Alpes 

ACOLATSE Erick X    

CARCELES Robert X    

CARUANA Laurent X    

GALLIEN Sylvie X    

GILBERT Madeleine X    

Union régionale de l’Union nationale des syndicats autonomes  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BISSON Bruno X    

HAMELIN Catherine X    

MUSSET Sophie X    

MYC Michel X    

Fédération syndicale unitaire Auvergne-Rhône-Alpes DI MARCO Anna  X   

Union syndicale solidaires Auvergne-Rhône-Alpes 
MILBERGUE Denise  X   

VELARD Patrick  X   

 

Union régionale des associations familiales Auvergne-Rhône-Alpes VIGNAUD Béatrice X    

Caisses d’allocations familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes SCHULER Catherine     

Accord entre CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes  
et l’association régionale des caisses de MSA Auvergne-Rhône-Alpes 

JOUVE Henri X    

GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes LAOT Patrick X    

Union régional de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes AUBRY Marc X    

Fédération hospitalière de France régional Auvergne-Rhône-Alpes DENIEL Patrick X    

Accord entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Union française 
des retraités, UNIORPA, Union régionale des Fédération  

départementales Génération Mouvement les ainées ruraux et  
Fédération national des associations de retraités  

Auvergne-Rhône-Alpes 

AUSSEDAT Philippe X    

Accord entre le CREAI Auvergne et le CREAI Rhône-Alpes CLAVERANNE Jean-Pierre X    

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes CHAPPELLET Jean X    

Union régionale SCOP et SCIC Auvergne et Rhône-Alpes BABOLAT Guy X    
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Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes PROST Michel-Louis X    

Conférence des établissements publics de recherche  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

PELLA Dominique X    

Accord entre les présidents de l’Université de Lyon, 
 de l’Université Grenoble-Alpes et l’Université Clermont Auvergne 

 et associés 

BERNARD Mathias X    

MEZUREUX Nathalie X    

PIGEON Florent     

Non désigné     

Section régionale FCPE, PEEP, UNAAPE, URAPEL  
Auvergne et Rhône-Alpes 

BENOIT Jean-Marie  X   

GALLO Anaïck   X  

SAGOT Fabrice   X  

TORDJEMAN Zihar X    

Association Lyon place financière et tertiaire VARICHON Béatrice X    

CRAJEP Auvergne-Rhône-Alpes 
COURIO Valérie  X   

MONNET Alexis  X   

Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes  
et des familles Auvergne-Rhône-Alpes 

BIN-HENG Maryvonne X    

Accord entre UNEF, AFEV, FAGE et UNI 
IMBERT Mélanie  X   

BELLOUCHE Larbi     

Union régionale des fédérations laïques Auvergne-Rhône-Alpes QUADRINI Antoine X    

Accord entre le comité régional olympique et sportif Auvergne  
et le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes 

PLASSE Marie-Christine X    

Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 
PESCHIER Rémi X    

VIGNAT Josette X    

Accord union fédération des consommateurs Auvergne et Rhône-Alpes POSSE Robert     

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
MOYROUD Anne     

VIARD Marcel  X   

Conservateurs et professeurs de musées et Fondation du Patrimoine JACOMY Bruno X    

Syndicat des entreprises artistiques et culturelles MANOLOGLOU Antoine    X 

Accord association sauve qui peut le court métrage,  
association Ardèche Images, EPCC, CITIA, association IMAGINOVE,  

association GRAC, association ACRIRA, association les Ecrans,  
association Plein champ et la Cinéfabrique 

MARTIN Gérard X    

Accord entre les associations de bibliothécaires de France Auvergne et 
Rhône-Alpes, associations des libraires d’Auvergne et de Rhône-Alpes 

MASSAULT Christian  X   

Accord ARRAHLM, CNL, SOLIHA, EPL et UNPI 

ARGENSON Jean-Jacques X    

CANALES Marion X    

GRATALOUP Sylvain X    

PATAT Salomé     

VENEL Anne-Laure     

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes BEDIAT Patrick X    
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Accord ATD Quart-Monde, union régionale des entreprises d’insertion 
Auvergne-Rhône-Alpes, secours populaire française Rhône-Alpes  

et Auvergne, délégation régionale du Secours catholique Auvergne  
et Rhône-Alpes 

GOUEDARD-COMTE Marie-Elisabeth X    

Mission régionale d’information sur l’exclusion CONDAMIN Yvon X    

Association filière bois Fibois Auvergne-Rhône-Alpes BAREAU Anne-Marie   X  

Accord entre URAPEI Rhône-Alpes et Auvergne, direction régionale  
de l’APF Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Perce Neige,  

APAJH Auvergne-Rhône-Alpes 
PICCOLO Maël   X  

Association nationale des apprentis CADIOU Aurélien X    

Accord entre la Fondation OVE et Handi-Sup Auvergne THOMAZET Loïc   X  

Jeune chambre économique Auvergne-Rhône-Alpes 
BONNEFOY Thomas  X   

CHAMBA Cécile X    

Union des fédérations Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
de la nature 

EROME Georges  X   

RESCHE-RIGON Frédérique  X   

Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature  
et de l’environnement 

SAUMUREAU Marc  X   

Ligue de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
des oiseaux 

RIVIERE Elisabeth  X   

Conservatoire d’espace naturels d’Auvergne AUBERGER Eliane     

Fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes CERNYS Rémy X    

Personnalités qualifiées en lien avec l’environnement  
et le développement durable 

DESSEIN Aurélie  X   

D'HERBOMEZ-PROVOST Sophie  X   

GUIEAU Willy  X   

VERDIER Jean-Louis X    

 
Personnalités qualifiées 

BARATAY Denis X    

BRUNO Marie X    

DOYELLE Manon  X   

FAUREAU Bernard X    

GELAS Nadine X    

HABOUZIT Michel X    

MARGUIN Christophe     

  



 

 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes,  
inscrivez-vous à notre newsletter sur 

 lettre.ceser@auvergnerhonealpes.fr 

ou retrouvez les informations sur le site internet  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :  

ceser.auvergnerhonealpes.fr 

 

Grégory MOREL 
gregory.morel@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 41 95 

Véronique MACABEO  

veronique.macabeo@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 47 44 

Laurent DE PESSEMIER  

laurent.depessemier@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 40 08 

Nancy PIEGAY 

nancy.piegay@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 40 44 
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Le CESER est saisi pour avis sur le rapport du Conseil Ré-
gional « Faire d’Auvergne Rhône-Alpes la première desti-
nation européenne du tourisme durable ».  

Cette saisine est concomitante avec la saisine sur le 
SRDEII, dans lequel la Région a choisi de consacrer, compte 
tenu du poids de l’activité touristique en Auvergne-Rhône-
Alpes, environ 8 % du PIB régional, un volet à part entière. 

Le rapport développe en complémentarité avec le SRDEII, 
les enjeux, les objectifs et axes d’intervention de la poli-
tique régionale touristique. 

L’avis du CESER s’organise en trois parties : le contexte, le 
contenu du plan et les remarques du CESER. 

 

TOURISME I TOURISME DURABLE I ECONOMIE TOU-
RISTIQUE I AMENAGEMENT TOURISTIQUE I HEBERGE-
MENT TOURISTIQUE I EMPLOI SAISONNIER I EMPLOI I 
AGENCE AUVERGNE-RÔNE-ALPES TOURISME I RE-
GION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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