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En 2017, la nouvelle politique touristique, définie à l’issue du travail de convergence, se mettra
progressivement en place au cours du premier semestre et sera accompagnée par l’élaboration
d’un nouveau Schéma Régional de Développement Touristique.
 
Celui-ci devra répondre au défi de l’attractivité, de l’excellence et de la proximité et dynamiser
une filière qui représente pour la Région Grand-Est :
 

· 13,4 millions de nuitées marchandes dans l’hôtellerie, 2,5 millions de nuitées dans les
campings et 3,5 millions de nuitées dans les hébergements collectifs en 2015.
 

· 82 000 emplois touristiques (dont 59 600 emplois directs et 22400 emplois induits),
soit 4% des emplois en 2015. 42,7% de ces emplois se trouvent sur le territoire alsacien,
36,6% sur le territoire lorrain et 20,7% sur le territoire champardennais.

 
· Les dépenses touristiques représentaient 6,1 milliards d’euros en 2015.

La consommation touristique intérieure retrace la totalité des dépenses touristiques
auprès des fournisseurs de biens et services résidant en France. Ces dépenses sont
effectuées par les visiteurs - touristes  et excursionnistes -  français ou étrangers.
 

· Le total des investissements touristiques s’élevait à 366,6 millions d’euros en 2015
(60,4 millions d’euros d’investissements pour les équipements et 306,2 millions d’euros
d’investissements pour les hébergements).
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La clientèle étrangère est importante dans la région Grand Est, qui figure au troisième rang
français pour ce ratio. En 2015, la clientèle internationale a représenté environ 25% des nuitées
alsaciennes, 23% des nuitées champardennaises et 20% des nuitées lorraines.
 
Les activités touristiques sont très diversifiées dans le Grand Est, avec des points forts que
sont :
 

· les destinations de renommée mondiale (Alsace, Champagne, champs de bataille de
Verdun) ;

· au niveau patrimonial et muséographique, les sites labellisés UNESCO, les monuments
historiques, les musées, le patrimoine non protégé ;

· l’oenotourisme et la gastronomie ;
· le tourisme de montagne, urbain et rural ;
· le cyclotourisme, avec plusieurs Euro Vélo Routes ;
· l’écotourisme ;
· le tourisme de mémoire ;
· le  tourisme d’affaires ;
· la santé et le bien être.

 
Objectifs régionaux
 

· Renforcer l’attractivité du territoire sur le plan touristique ;
· Développer un niveau d’excellence sur l’ensemble du territoire régional, notamment au

travers de la définition et de l’harmonisation des dispositifs de soutien ;
· Veiller à l’équilibre territorial, en traitant les territoires urbains et ruraux de façon

équitable ;
· Travailler au développement de nouveaux pôles touristiques, véritables concentrations

d’activités touristiques, culturelles, économiques et patrimoniales. Ces pôles ont
vocation à renforcer l’attractivité touristique du Grand Est et, ce faisant, la notoriété de
la région.

 
I- Renforcer l’attractivité de la Région

 
La promotion en France et à l’international des destinations Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine sera assurée via le soutien aux satellites touristiques régionaux que sont les
deux Comités Régionaux du Tourisme de Champagne-Ardenne et de Lorraine et l’Agence
d’Attractivité d’Alsace (AAA).
9 640 740 M€ seront consacrés à ces 3 structures.
 
La stratégie de promotion touristique s’appuie sur la notoriété des marques de destination
que sont l’Alsace, l’Ardenne, la Champagne, la Lorraine et le Massif des Vosges, qui peuvent
constituer le socle d’un portefeuille de marques régionales.
 
Le choix a été fait, à ce stade, de s’appuyer sur les 3 organismes régionaux du tourisme pour les
missions de promotion des destinations, avec pour objectif immédiat la recherche de synergies
(à l’instar de la réflexion engagée pour la mise en place progressive de stratégies partagées de
promotion des filières œnotourisme, tourisme de mémoire et itinérance) et, à plus long terme,
la mise en place d’un organe unique investi de ces missions..
 
Le renforcement de l’attractivité régionale s’opérera également par le soutien à des structures
touristiques d’envergure (le lac de la Madine, Ecomusée,…), au tourisme d’affaires, à différents
évènementiels et à des animations touristiques diverses. Le service Tourisme assurera é le
suivi du site de Chambley et la gestion du Centre Mondial de la Paix à Verdun.
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Si les crédits de paiement de fonctionnement affichent une hausse de 12,3% par rapport au
Budget Primitif 2016, celle-ci est principalement liée aux transferts évoqués ci-dessus et à
l’augmentation statutaire de la subvention de fonctionnement versée au Syndicat Mixte de la
Madine. A périmètre constant, les crédits de paiement affichent une baisse de 0,1%.

 
II- Conforter l’excellence des acteurs clés du tourisme dans le Grand Est

 
1. Les hébergements

 
Dans sa volonté de renforcer l’attractivité de la Région Grand Est, la politique touristique
du Conseil Régional s’appuiera sur l’excellence et la nécessité d’un haut-niveau de qualité
dans les hébergements qu’elle soutiendra. Compléments clés du voyage, les hébergements
touristiques doivent être des équipements moteurs, générateurs de visibilité mais également de
retombées économiques locales. Leur niveau de prestations et de services doit répondre aux
nouveaux comportements des clientèles. Leur qualité, voire leur excellence, est déterminante
pour faire face à la compétition internationale dans ce domaine.
 
La capacité d’hébergement touristique dans le Grand Est est variée et importante : 1371
hôtels (45 000 chambres), 8 534 hébergements collectifs (auberges de jeunesse, centres
internationaux de séjours, villages de vacances, maisons familiales de vacances) et plus de
330 campings (source : ORT les chiffres clés du tourisme en 2015).
 
Les quatre dispositifs relatifs à l’hébergement – qui concernent respectivement l’hôtellerie,
l’hôtellerie de plein air, les hébergements insolites, les gîtes de groupe et le tourisme
associatif- , applicables en 2017, répondront pleinement à ces objectifs qualitatifs. Les
nouvelles modalités d’intervention permettront de valoriser et promouvoir la montée en gamme
des structures et donc in fine de proposer une offre touristique d’excellence.
 
La Région consacrera 3 620 000 M€ à cette politique, montant en forte hausse par rapport
au BP 2016.
 

2. La formation des acteurs et la professionnalisation de l’accueil touristique.
Cette quête de l’excellence portera aussi sur la formation des acteurs et la professionnalisation
de l’accueil touristique.
 

· En Alsace, le RESOT (réseau des Offices de Tourisme), qui a intégré l’Agence
d’Attractivité d’Alsace en 2015, propose un certain nombre d’actions de formation à
l’attention des professionnels du tourisme. Son budget est désormais intégré à celui de
l’Agence d’Attractivité d’Alsace.
 

· En Champagne Ardenne, le Conseil Régional a initié en 2009 le programme
« Compétences Tourisme »,  aujourd’hui porté par la fédération régionale des offices
de tourisme (FROTSI). Il s’agit d’un projet collaboratif  au sein duquel chaque
partenaire (Etat, OPCA, Région, CRT) apporte son expertise afin de construire une
offre de formation concertée et optimisée au service du développement touristique d’un
territoire.
« Compétences Tourisme » est également un lieu d’innovation : dès 2012, les
partenaires se sont attachés à optimiser l’efficacité des formations par l’introduction de
nouvelles méthodes de formation.

 
Aujourd’hui, « Compétences Tourisme » propose un large panel de méthodes
pédagogiques  permettant d’optimiser le retour sur investissement des sessions de
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formation et le transfert des acquis des stagiaires : techniques d’apprentissage en ligne
(séquences courtes - micro learning), classe virtuelle, méthodes alternant formation
en ligne, entretiens téléphoniques et regroupements en présentiel (blended learning,
tutorat synchrone à distance.
 
Ainsi, depuis 7 ans, « Compétences Tourisme »  permet à chaque professionnel
du tourisme de s’inscrire dans un véritable parcours individualisé de montée en
compétences pour rester compétitif, relever les défis d’aujourd’hui et se préparer pour
demain.
 

· En Lorraine une convention d’objectifs est signée avec la FROTSI (Fédération
Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative) qui a pour mission
principale la professionnalisation des acteurs et la structuration du réseau des OTSI.

 
Pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, un Contrat d’Objectif des métiers de l’hôtellerie-
restauration à l’échelle du Grand Est fixera les priorités en matière de formation et proposera
des actions concrètes.
 

III. Développer les filières touristiques d’avenir
 

Afin de développer l’attractivité du territoire et de renforcer son identité, un effort particulier
sera fait en direction du tourisme durable et ce, dans ses différentes composantes : écolabels,
écotourisme, œnotourisme (en recherchant les synergies possibles entre les différents
vignobles du territoire) ou cyclotourisme.
 
Pour cette dernière thématique, la continuité des itinéraires vélos prioritaires est indispensable
à une mise en marché optimale du réseau régional. Les priorités retenues s’inscrivent dans le
cadre de programmes européens, identifiés dans le schéma national de développement des
véloroutes et voies vertes. 840 000 € sont prévus en Autorisation de Programme pour cette
thématique.
 
Enfin, l’accent sera mis sur les grands sites patrimoniaux, historiques et de mémoire, qui
façonnent l’identité et l’image de notre région. Un budget de 2,03 M€, en hausse de 6,3% par
rapport au BP 2016, sera affecté à ces interventions.
 
Au vu de l’ensemble de ces axes d’intervention, le budget Tourisme 2017 de la Région Grand
Est est proposé pour un total de 25 858 265 € en crédits de paiement. Sa déclinaison est
précisée dans le tableau joint en annexe 1.
 
 
 

* * *
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Il vous est proposé :

 
 
- d'Approuver le Budget Primitif 2017 tourisme sur la base des montants figurant en

annexe 1
 

***
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



ANNEXE 1

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

1 850 000,00          2 121 456,00          

700 000,00             400 000,00             

900 000,00             1 000 270,00          

-                            46 802,00               

170 000,00             96 000,00               

340 000,00             300 000,00             

525 000,00             350 000,00             

1 260 000,00          1 100 000,00          

870 000,00             800 000,00             

220 000,00             130 000,00             

840 000,00             852 548,00             

-                            53 924,00               

60 000,00               62 000,00               

50 000,00               225 000,00             

600 000,00             1 400 000,00          

20 000,00               20 000,00               

-                            150 000,00             

300 000,00             600 000,00             

300 000,00             124 000,00             

-                            648 000,00             

-                            20 000,00               

-                            500 000,00             

3 868 000,00          3 868 000,00          

5 772 740,00          5 772 740,00          

140 000,00             140 000,00             

1 215 000,00          1 245 000,00          

20 000,00               20 000,00               

60 000,00               50 000,00               

70 000,00               43 000,00               

570 000,00             524 645,00             

1 755 580,00          1 755 580,00          

-                            900 000,00             

-                            324 300,00             

175 000,00             135 000,00             

20 000,00               20 000,00               

60 000,00               60 000,00               

9 005 000,00          11 000 000,00       13 726 320,00       14 858 265,00       

* concerne des lignes supprimées pour lesquelles il reste des dossiers à solder

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        

axes / projets

TOTAL

Agence d'attractivité Alsace (AAA)

Soutien aux structures touristiques

Upper Rhine Valley

Chambley

Comité Régional du Tourisme (Champagne-

Ardenne et Lorraine)

Tourisme d'affaires

Navettes touristiques

Ecotourisme

Madine

Evenementiels et animations touristiques

Madine

Valorisation touristique du patrimoine

Tourisme militaire et industriel

Tourisme de découverte économique

Itinérance douce - tourisme actif

Hôtellerie de plein air

Hébergements collectifs / associatifs

Meublés de tourisme et chambres d'hôtes *

Hébergements insolites 

Sites régionaux

Mondial Air Ballon

Accompagnement aux projets touristiques

Oenotourisme

Etudes

Hôtellerie

Routes et circuits de découverte*

Accueil des camping cars

Tourisme fluvial

Projets structurants

Oenotourisme

Plan Meuse*

CPIER Meuse*

Massif des Vosges

Thermalisme

Territoires d'excellence touristique*

Evénementiel divers*


