Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux
Mesdames, Messieurs les Administrateurs
Mesdames Messieurs
Cher ( e ) s ami( e )s
Excuser l’absence du Président Accary
Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour
l’assemblée générale de l’ADT. Merci d’être venus aussi
nombreux ! Vous êtes fidèles au rendez vous, et cela
prouve, s’il était besoin de le rappeler, votre attachement à
notre agence.
Vous ne vous découragez pas, et pourtant, les éléments
conjoncturels défavorables se cumulent : le contexte
national et international est actuellement particulièrement
difficile.
Vous devez toujours plus vous battre au quotidien contre
ces évènements : en l’espace de 8 mois, vos activités ont
du faire face, de près ou de loin :
- aux conséquences des attentats,
- aux grèves des transports,
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- aux inondations, à la grêle,
- au marasme économique qui perdure,
- à l’état d’urgence,
- à une pénurie d’essence …
- à une météo pluvieuse qui n’en finit plus,
- à des violences urbaines largement relayées par les
médias, donnant une image d’insécurité de notre
pays,
- et maintenant le BREXIT qui n’arrange rien.
Tout cela pénalise gravement un planning de réservation
qui a du mal à se remplir ….
Je tenais à vous rappeler mon total soutien et à vous
encourager à poursuivre vos efforts, même si cela est
difficile, pénible, mais c’est à ce prix que notre activité
touristique locale perdurera dans un premier temps, et se
développera ensuite.
L’attractivité d’un territoire, vous le savez, est un enjeu
national. Nous devons nous organiser, valoriser notre
territoire au niveau local, qu’il soit communal,
intercommunal et bien sûr départemental.
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Le tourisme est l’une des ambitions majeures de notre
assemblée départementale.
Notre objectif est simple et ambitieux: faire de la Saône-etLoire une véritable destination touristique.
D’ailleurs, le dernier numéro du magazine départemental
publié à 280 000 exemplaires et distribué dans vos boites
aux lettres affiche fièrement cette vocation territoriale : La
Saône-et-Loire, une destination touristique !
L’organisation mondiale du tourisme prévoit un doublement
des flux touristiques d’ici 2030… c’est-à-dire 2,4 milliards
pour demain !
L’expansion de ce secteur, avec ses retombées
économiques, constitue une réelle opportunité pour notre
économie, pour notre département.
Le tourisme dans notre département pèse aujourd’hui 5 %
du PIB ! Et nous devons faire beaucoup mieux sachant
que les emplois qui seront créés le seront chez vous !
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Faire du tourisme une priorité économique et un facteur
hautement stratégique de notre attractivité : voilà notre
ambition !
Cela nécessite une mobilisation des professionnels, des
investisseurs et surtout une mobilisation de tous derrière
tous les projets.
Nous allons donc :
Doter notre territoire de nouveaux équipements : je pense
bien sûr au projet Center Parcs, à la tour panoramique du
Haut–Folin, et bien entendu continuer le travail de
développement des voies vertes.
Faire connaitre la qualité de nos atouts, de nos
équipements en France mais aussi à l’étranger. Le savoir–
faire, mais surtout le faire-savoir sont indispensables.
La promotion et la communication sont plus que jamais
nécessaires dans ce contexte hyperconcurrentiel actuel.
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Pour ne plus subir, il faut être présent et visible.
En terme de communication, un film générique sur la
Saône-et-Loire Touristique sera réalisé à ma demande d’ici
décembre. Disponible pour les entreprises, les
associations, les hôtels, les gîtes, etc….
A nous tous de faire connaître et reconnaitre la Saône-etLoire.
La promotion touristique
notre action.

est un volet très important de

Avec la société d’autoroutes APRR, nous allons ainsi
revoir l’implantation et la signalétique des panneaux
touristiques sur les grands axes.
Une étude est en cours pour répertorier les priorités. Une
concertation sera engagée avec vous dans les prochaines
semaines.
Des panneaux seront également posés sur les nationales
aux entrées du département.
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Enfin, nous devons nous démarquer, nous différencier des
autres territoires. Peu de destinations « séjours à la
campagne » peuvent se targuer de rassembler dans un
même espace :
- une multitude de richesses culturelles,
des itinéraires pédestres, équestres, fluviaux et
cyclables,
- un patrimoine gustatif exceptionnel avec 37 AOC
- un savoir-faire artisanal
Le tout desservi par un réseau de transport européen.
Pour terminer, nous devons fédérer les énergies, toutes les
énergies ! Dans le contexte morose actuel, nous devons
tous être déterminés : le tourisme est l’affaire de toutes et
de tous.
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En conclusion, je sais que je peux compter sur vous et
vous sur moi!
Nous atteindrons, ensemble ce but que nous nous
sommes fixés : faire de la Saône et Loire une grande et
belle destination !
Excellente assemblée générale à toutes et à tous
Je vous remercie
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