CONTRAT DE STRUCTURATION
DE PÔLE TOURISTIQUE TERRITORIAL
TERRA GERS®, L’expérience slow tourisme

RENCONTRE DU 29 JANVIER 2016 A 14 H
Hôtel du Département

INTERVENTION DE MADAME GISÈLE BIÉMOURET
Représentant Monsieur Philippe MARTIN,
Président du CDTL du Gers

MOT D’ACCUEIL / INTRODUCTION
Merci à vous toutes et à vous tous d’avoir répondu présents à cette réunion
qui a pour objectif de lancer, officiellement, la mise en œuvre du Contrat
SPôTT « Terra Gers®, L’expérience slow tourisme ».
Le Président du CDTL, Philippe MARTIN, devait présider cette séance.
Vous savez que l’agriculture et l’agro-alimentaire vivent des épisodes qui
touchent bon nombre de départements dont le nôtre. Il participe en ce
moment même à des rencontres avec les professionnels pour trouver des
solutions aux problèmes rencontrés.
Philippe MARTIN est très attaché dans le domaine du tourisme, à deux
dossiers en particulier : ceux liés au développement de l’écotourisme et de
l’oenotourisme dans le Gers ainsi qu’au déploiement du E-tourisme
soutenant les thèmes susceptibles de différencier la Destination Gers et de
produire un impact économique fort.
J’associe à mes remerciements l’Etat qui a distingué le travail que nous
avons produit, qui nous accorde toute sa confiance et qui met à notre
disposition les savoir-faire et l’expertise de son administration et de son
organisme d’ingénierie.
Je pense plus particulièrement à la Direction Générale des Entreprises ainsi
qu’à la DIRECCTE qui nous ont parfaitement accompagnés et conseillés.
Elles sont à nos côtés grâce à la présence de Julien LÉGLISE.
Atout France est également à nos côtés puisque notre Contrat SPôTT
bénéficie d’un soutien en ingéniérie de la part de cet organisme.
Unanimement reconnu pour la qualité de ses études et de ses
préconisations, il joue un rôle important en matière de promotion de la
destination France.
Je salue donc la présence de Nathalie HOAREAU et de Corinne
LESPINASSE-TARABA qui ont fait le déplacement jusqu’à nous et vont
nous faire part du rendu de l’étude qu’Atout France a produit à notre
demande.
Je salue également la présence du Comité Régional du Tourisme. Nous
savons pouvoir compter sur ce partenaire fidèle et précieux en matière de
promotion et de communication. Nous soulignons l’attachement de la
nouvelle Région au tourisme comme vecteur de développement

économique et d’équilibre entre les territoires. Le Gers a la certitude d’être
soutenu par elle et par son organisme de mise en œuvre.
Enfin, je les gardais pour la fin, je n’oublie pas de remercier les signataires
du SPôTT qui accompagnent les deux contractants principaux l’Etat et le
CDT, à savoir : le Conseil Régional, les 4 PETR gersois, la Fédération
Française des Stations Vertes, la Banque du Tourisme.
Si l’Etat et le CDT sont déjà engagés par Contrat, le CDT va prochainement
signer ce Contrat avec ses partenaires régionaux et départementaux.
Très rapidement, nous engageons l’animation de ce SPôTT. Durant trois
ans, il nous permettra des rencontres fréquentes pour décider des stratégies
développant les divers axes qu’il organise et des divers plans d’action pour
l’animer.
Ce dispositif est co-construit et très participatif. Nous comptons donc sur
vos engagements à nos côtés pour faire en sorte que ce SPôTT produise
des résultats au profit des territoires gersois et du maillage des entreprises
touristiques.
Nous souhaitons mettre en place une gouvernance opérationnelle. Nous
avons la chance que le « travailler ensemble » dans le tourisme gersois ne
soit pas un vain mot.
Face aux défis et aux enjeux définis par le 4ème Schéma de la Destination
Gers et au vu des expériences précédentes nous appelons à cette même
cohérence du « travailler ensemble » et du produire en synergie et
utilement.
Les objectifs du Contrat SPôTT vous seront rappelés durant cette séance. Il
est vrai que nous vous les avons évoqués à diverses reprises par des lettres
d’information qui vous ont été adressées.
Quatre axes l’organisent :
- l’amplification de la démarche « Terra Gers® » qui est le
marqueur territorial de l’écotourisme
- l’appui à la structuration de l’offre de tourisme durable
- l’accompagnement et la valorisation de la thématique du goût
- le développement de l’itinérance douce avec une portée interdépartementale et une transversalité de pratiques
Le dossier que nous avons déposé auprès du Ministère nous a donc
récompensé par ce Contrat SPôTT qui bénéficie d’un certain nombre de
jours d’ingénierie de la part d’Atout France.

Nous avons souhaité que cet organisme produise un travail de réflexion
portant sur deux thèmes :
-

l’ADN du GERS en faisant un focus sur le Goût,
l’itinérance douce en faisant un focus sur la création de stations
rurales de vélos à assistance électrique

Pour soutenir les orientations et l’animation du SPôTT, nous avons en
particulier proposé aux PETR des conventions de partenariat en matière de
tourisme. A ce jour, les PETR Armagnac et Portes de Gascogne ont déjà
signé ces conventions. Leur maquette stratégique ont pris en compte les
orientations du 4ème Schéma de Destination Gers et les thèmes portés par le
SPôTT.
Il n’est pas que symbolique que la Fédération Française des Stations Vertes
soit signataire à nos côtés.
Vous le verrez, nous possédons un maillage de 16 Stations Vertes. Ces 16
communes représentent près de 50 % de l’offre touristique départementale.
Leur répartition sur le territoire nous semble constituer un maillage fort
intéressant pour calibrer une offre d’itinérance douce permettant d’accéder
aux découvertes liées au Goût, à la culture, au patrimoine, aux loisirs,
proposés par nos territoires.
Ce maillage sera complété par d’autres lieux possibles, sans oublier la
centralité de notre capitale, qui contribue à la diffusion des visiteurs et des
séjournants.
La Fédération Française met à notre service un « référentiel de progrès »
portant sur le développement durable.
Parmi les signataires, je signale enfin la Banque du Tourisme, dont la
Directrice n’a pu être avec nous aujourd’hui mais représentée par un
membre de cette Banque à Auch.
Je vous indique que le CDT participe au Conseil d’Administration de la
Banque qui a été créée il y a trois ans et qui peut apporter des solutions
financières préférentielles à notre secteur d’activité.
Nous inviterons, lors d’une prochaine séance animant le SPôTT, MarieDominique DESAEGHER pour qu’elle nous présente les divers dispositifs
financiers de la Banque, en particulier dans le domaine du développement
durable.
C’est avec enthousiasme que je préside cette séance de lancement. Notre
souhait est de vous informer et de vous enthousiasmer tout autant pour que
nos dynamismes se mettent au service de ce Contrat qui est une chance
pour notre Destination. Il confère à cette dernière une résonnance auprès
de nos partenaires régionaux et nationaux.

Sachons en tirer profit et insuffler, par ce dispositif, l’innovation nécessaire
au tourisme gersois pour que ce dernier soit compétitif et original au sein
de l’offre hexagonale.
INTERVENTIONS de la DGE / DIRECCTE ; d’ATOUT FRANCE et du CDTL
(cf – annexes)

CONCLUSION
Les divers rendez-vous vous ont été fixés. Le CDTL poursuivra son travail
au quotidien avec vous tous, en sollicitant, certes, les signataires mais
également les chambres consulaires, les filières et les syndicats du tourisme
gersois.
Chacun a une place dans les comités de pilotage, les comités techniques et
les divers dispositifs animant le développement du tourisme
départemental.
Autant de choses qui vous ont été rappelées durant cette séance de
présentation et de travail.
Je fais miens les mots du Président du CDTL qui, dès son arrivée à la
Présidence de notre organisme, nous a appelés à audace, réactivité et
conquête.
En effet, notre avenir est entre nos mains, sachons le bâtir avec l’esprit
mousquetaire qui est le nôtre.
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