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Le CESER prend acte du Plan régional de développement de l'attractivité du territoire.

D'autres sources d'attractivité que le tourisme à mobiliser

Le CESER regrette que ce plan régional soit essentiellement tourné vers le
tourisme  car  les  sources  d'attractivité  d'un  territoire  sont  plus  larges  et
transversales. De ce fait,  il préconise que le Conseil  régional élargisse les
champs  d'attractivité  et  recoure  à  l'expérimentation,  à  partir  des  bonnes
pratiques  et  des  succès  existants  dans  les  autres  régions,  afin  de  les
reproduire sur le territoire picto-charentais. Il  souhaiterait,  d'autre part,  que
pour  développer  l'attractivité  régionale,  soit  menée  une  réflexion  sur  une
stratégie d'attractivité par « cible » : entreprises, futurs habitants de la région,
étudiants, etc.

Nécessité de diversifier l'offre, ...

Le  CESER  rappelle  l'importance  de  la  pluralité  de  l'offre  touristique  pour
accroître  l'attractivité  d'un  territoire  et  propose  au  Conseil  régional  de
diversifier cette offre en développant le tourisme de santé (La Roche-Posay),
sportif, etc. Il soumet l'idée d'instituer, par exemple, des « Nuits natures » à
l'image des « Nuits romanes » pour mettre en valeur le patrimoine naturel de
la région. De plus, pour diversifier l'offre touristique, l'assemblée consultative
suggère d'inciter les structures touristiques phares de la région à parrainer
une  ou  deux  autres  structures  touristiques  régionales  de  leur  choix,  plus
petites,  afin  de  les  aider  à  se  faire  connaître  et  à  se  développer.  Cette
démarche pourrait  alors avoir  un effet  levier sur les structures touristiques
plus modestes. 

La CESER salue les projets de développement des vallées de la Charente, de la Sèvre Niortaise et de la Gartempe
mais préconise de favoriser l'offre touristique sur l'ensemble de ces vallées, en ne limitant pas les actions à quelques
villes phares (Saint-Savin, etc.). 

Le CESER se félicite que ce Plan accompagne et encourage le tourisme social et solidaire.
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A savoir

Le tourisme, principal 

levier d'attractivité 
économique de Poitou-Charentes.

Un plan de 
développement de la filière 

tourisme, moteur pour 
d'autres secteurs de 

l'économie régionale.

3 orientations proposées :

 un renforcement de 
l'image du territoire régional

 une qualification de 
l'offre
 un développement du 
rayonnement de la région.



...d'améliorer la qualité des services et des emplois, ...

L'attractivité touristique nécessite une bonne qualité de service et, de ce fait, une professionnalisation des salariés de ce
secteur. Or, le CESER constate que ce plan ne présente pas de perspectives ou d'ambitions en termes de créations
d'emplois et que la dimension sociale (conditions de travail des salariés, prise en compte des emplois saisonniers, des
risques de précarisation et des ruptures des contrats) est absente. 

Il  déplore que ce plan n'accompagne pas suffisamment  l'amélioration de l'accueil  des touristes (établissements de
restauration, d’hébergement et de loisirs) et n'ait pas recours aux transferts de savoir-faire intergénérationnels dans le
secteur du tourisme.

...de s'appuyer  sur  les  pôles  ou événements  majeurs  pour  structurer
l'offre et irriguer le milieu rural, ...

Par ailleurs, le CESER souhaite que le Conseil régional, au-delà du soutien à la mise en place d'Offices de pôle, mène
une réflexion sur l'organisation d'une offre touristique régionale plus structurée et plus professionnalisée hors des grands
sites touristiques majeurs, en particulier en milieu rural.

Enfin,  si  l'assemblée  consultative  approuve  l'initiative  du  Conseil  régional  de  saisir  l'opportunité  de  la  traversée
atlantique de l'Hermione, de mi-avril à fin août, pour promouvoir les atouts et les savoir-faire de la région (réalisation
d'échanges pédagogiques, de projets culturels, d'actions de promotion et d'information touristique, mise en place d'une
mission économique pour que les entreprises développent leur marché sur le territoire américain, etc.), elle s'interroge
sur les retombées économiques concrètes de ces actions.

...et de rechercher de nouvelles clientèles

Parmi les engagements pris en faveur de l'attractivité du territoire, le CESER souligne l'intérêt de s'appuyer sur le projet
de Center  Parcs.  Toutefois,  selon lui,  le modèle économique de ce site  n'est  pas systématiquement  synonyme de
retombées économiques locales. 80 % de la clientèle des Centers Parcs habite à moins de trois heures de route de
l'établissement  et  n'effectue  pas  nécessairement  beaucoup  de  visites.  De  plus,  ce  centre  peut  constituer  une
concurrence pour les hébergements existants. 
Pour que ce Center Parcs soit un outil de rayonnement touristique, l'assemblée consultative préconise de viser des
clientèles venant de territoires plus éloignés, restant plus longtemps en Poitou-Charentes, additionnant les séjours et
ayant, de ce fait, un potentiel de consommation plus important. Pour cela, le Conseil régional et le Conseil général de la
Vienne devraient coordonner leurs campagnes de promotion et de communication en faveur de ce centre de vacances
et proposer, par exemple, des offres de doubles séjours pour ne pas créer de concurrence entre le Center Parcs et les
autres pôles touristiques de la région. 
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Vote sur l'avis du CESER
« Plan régional de développement de l'attractivité du territoire »

74 votants

Unanimité

Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Epinoux, D. Gesson, Giret 
(CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost(UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente
la  société  civile  régionale  organisée.  Composé  des  organisations  socio-
professionnelles  représentatives  au  niveau  régional,  le  CESER,  seconde
assemblée de la Région, a un rôle consultatif auprès de l’assemblée délibérante
qu’est le Conseil régional.
Force  de  propositions,  incubateur  d’idées,  lieu  de  concertation,  d’expertise
collective  et  de  recherche  de  convergence,  le  CESER  apporte  des  avis  au
Conseil  régional  sur  tout  sujet  relevant  de  ses  compétences.  Il  travaille
également sur des sujets d’intérêt régional en veillant à la prise en compte de
problématiques relevant de l’économie, du social, de l’environnement et de la
gouvernance  :  propositions  de  diagnostics  et  d’analyses  prospectives,
élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité quotidienne
des habitants de Poitou-Charentes.

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :
www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.
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