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Session Plénière du 13-14 octobre 2016 

Intervention de Mathilde PARIS 

CESER - Nouvelle organisation économique régionale 

 

Monsieur le Président, Chers Collègues, 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de l’économie, de l’innovation et 
de l’internationalisation de la Région Centre-Val de Loire, avec le concours du 
CESER, vous évoquez les changements dans l’organisation des collectivités 
territoriales liés à la Loi NOTRe. 

Toutefois, il subsiste aujourd’hui un grand flou autour de l’organisation de la 
compétence tourisme entre les départements et les régions. En l’absence d’une 
clarification rapide, nous pouvons craindre un enchevêtrement de la compétence 
tourisme entre ces deux collectivités, bien loin du choc de simplification annoncé 
par la Loi NOTRe. 

Mais nous sommes surtout surpris que dans le cadre de la contribution du CESER 
au schéma régional de l’économie, de l’innovation et de l’internationalisation, ne 
soit à aucun moment évoqué l’impact du contexte sécuritaire de la France sur 
l’économie touristique en Centre – Val de Loire et qu’aucune réflexion sur les 
moyens de limiter cet impact localement sur le tourisme ne soit envisagée. 

Vous n’êtes pas sans savoir que la saison touristique 2016 a été très difficile pour 
les acteurs touristiques de notre région, principalement du fait des attentats mais 
aussi à cause des inondations et des mouvements sociaux.  

Si les deux dernières causes peuvent être considérées comme des événements à 
caractère exceptionnel, la menace terroriste quant à elle demeure et il est à 
craindre que celle-ci perdure tant que des réponses nationales efficaces n’auront 
pas été apportées. C’est l’emploi touristique qui est directement menacé à court et 
moyen terme. 

Afin de faire face à ce phénomène, nous devrons localement accroître les efforts de 
communication, grâce à des campagnes de promotion importantes valorisant la 
tranquillité du Val de Loire, de manière à rassurer les touristes étrangers. C’est en 
effet la principale clientèle en forte baisse depuis les attentats, ayant atteint dans 
certains sites touristiques de la région une baisse de fréquentation de 20%.  

Nous devons également valoriser les moyens de transport permettant d’accéder au 
Val de Loire sans transiter par la capitale comme c’est le cas de l’aéroport de Tours. 
Enfin, nous devons communiquer auprès des Tour-Opérateurs étrangers et de nos 
ambassades sur les moyens mis en place afin de garantir la sécurité des touristes 
et que nous devrons renforcer afin de rassurer nos clientèles.  
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Pour cela plusieurs solutions peuvent être trouvées : 

- équiper le personnel de sécurité des sites touristiques avec des raquettes de 
détection de métaux et pour les sites les plus fréquentés, des portiques de sécurité 

- mettre en place des dispositifs d’alerte des forces de sécurité en cas 
d’attaque comme la technologie RAMSES-NG dans les sites touristiques les plus 
importants  

- et enfin, former les personnels des sites touristiques à la protection, au 
confinement, à l’évacuation des publics et à la gestion de crise. 

Afin de participer au financement de ces mesures, un tarif « solidaire », 
augmentant le tarif d’entrée habituel, pourrait être proposé au sein des sites 
touristiques. 


