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TOURISME ET NUMÉRIQUE
SECTION AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017

L’AVIS

La France figure parmi les 
premières destinations touris-

tiques avec un potentiel de dévelop-
pement considérable, cela représente 
près de 7,5 % du PIB en 2014. Le 
tourisme des résident·e·s représente 
les deux tiers de la consommation 
touristique, alors qu’une part de la 
population résidente ne part pas en 
vacances. Le tourisme demeure un 
vecteur d’échange, d’ouverture et de 
découverte. Il a bénéficié pendant une 
longue période d’évolutions majeures 
liées aux mutations de la société : 
révolution des transports, avènement 
de la société des loisirs, démocra-
tisation de l’accès aux vacances 
et mondialisation des échanges. 
Depuis une vingtaine d’années, il est 
impacté par la révolution numérique. 

Quelles sont les réactions et actions 
des intermédiaires traditionnels, 
agences de voyages, tour-opéra-
teurs, mais aussi acteurs institu-
tionnels, devant la mutation 
numérique ? Quelles en sont les 
incidences pour les acteur·rice·s du 
tourisme, notamment pour l’héber-
gement touristique marchand et 
pour le tourisme social et solidaire ? 
Peut-on utiliser les possibilités 
numériques pour accroître l’attrac-
tivité des territoires, notamment en 
développant en France des destina-
tions « hors des sentiers battus » ? 
Après analyse, il s’agit d’examiner, 
en fonction des découvertes, quelles 
mesures complémentaires seraient 
nécessaires pour favoriser ces 
évolutions.

Le Bureau 
du Cese du 

28 mars 2017 
a confié à 
la section 

aménagement 
durable des 

territoires la 
préparation 
de cet avis, 

qui a désigné 
Jean-Louis Cabrespines et 
Régis Wargnier du groupe 

des personnalités qualifiées 
comme rapporteurs. L’avis est 

accompagné d’un rapport.
Gilles Fournel, conseiller du 
groupe CGT, a participé aux 

travaux.

Gilles Fournel

• Création d’une haute école du 
tourisme ;

• nomination, auprès du Premier 
ministre, d’un·e interlocuteur·rice 
unique en charge du tourisme ;

• lancement d’un Plan national de 
départ en vacances pour toutes et 
tous ;

• création de parcours de découverte 
imaginés et initiés par les 
habitant·e·s des territoires.

Elles sont organisées en quatre axes.
Axe 1 : éducation – enseignement :
• prévoir, dans chaque parcours 

scolaire, une classe de découverte 
du patrimoine ;

• renforcer l’enseignement progres-
sif de l’anglais à l’école élémentaire ;

• mettre à disposition, via les réseaux 
numériques, des informations 
locales pour simplifier la vie des 
touristes et les renseigner sur les 
ressources (culture, nature, activi-
tés) à visiter.

Axe 2 : organisation politique du 
tourisme, amplification de la 
promotion et plan national de départ 
en vacances :
• instituer, au niveau national, 

un·e interlocuteur·rice unique 
pour le tourisme, rattaché·e au 
Premier ministre, et doté·e d’une 
compétence interministérielle ;

• organiser, d’ici à 2019, de nouvelles 
Assises nationales du tourisme pour 
adapter et compléter les mesures 

prises en 2014, pour préparer les 
évènements internationaux prévus 
en France et traiter la question de 
l’aide au départ en vacances des 
personnes aux revenus les plus 
modestes ;

• amplifier la promotion de la France 
à l’international et à l’intérieur de 
notre pays, coordonner les actions 
internationales des collectivités 
territoriales et des entreprises dans 
le cadre de la stratégie nationale 
définie avec Atout France autour 
des destinations et des contrats 
Spôtt (contrats de structuration de 
pôles touristiques territoriaux) ;

• promouvoir des destinations 
nouvelles et renforcer la visibilité 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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L’approche était complexe pour 
appréhender correctement les 

contours de cet avis.
Traiter le tourisme et le numérique 
dans des dimensions assez larges avec 
la volonté des rapporteurs d’huma-
niser la question pour aboutir à des 
recommandations équilibrées et ne 
pas sombrer dans des préconisations 
aseptisées est à saluer. Le tourisme 
– dans l’imaginaire collectif – est 
synonyme de vacances, ce qui signifie 
la saison des départs en voyage, des 
retrouvailles et du repos. Pourtant, 
cette année encore, près de 50 % des 
Français en seront privés, particuliè-
rement des jeunes et des enfants dont 
trois millions seront condamné·e·s à 
rester chez eux·elles.
Ces chiffres froids dévoilent le visage 
d’une injustice sociale, économique 
et culturelle, qui frappe principale-
ment les plus fragiles. Mais au-delà, 
ils révèlent l’incapacité de la classe 
politique française à comprendre que 
le droit aux vacances est aussi un 
investissement éducatif au service 
du bien vivre ensemble. Parce qu’il 
valorise ceux qui en bénéficient en 
leur reconnaissant le droit à l’enri-
chissement culturel, en leur offrant 
la possibilité de faire de nouvelles 
rencontres, de découvrir d’autres 
manières de vivre, d’autres cultures. Il 
permet à chacun de cultiver sa propre 
capacité à reconnaître le droit à la 
différence. Il est un temps d’apaise-
ment individuel, et participe d’autant 

à la construction d’une société 
elle-même apaisée.
De ce point de vue, le renforcement 
et le développement des comités 
d’entreprise et du tourisme social 
sont fondamentaux, à l’inverse des 
dernières mesures prises ces derniers 
mois.
Dans ce cadre, la transition numérique 
doit intégrer toutes ces questions, 
et n’est pas réductible à son aspect 
technique. Elle bouleverse l’ensemble 
des dimensions de la société et du 
travail, depuis ses organisations 
jusqu’à ses finalités. Elle ouvre des 
perspectives de transformation, des 
évolutions des organisations du travail 
sur la base d’un renouvellement des 
usages et des modifications profondes 
des conditions dans lesquelles il 
s’exerce. Elle fait voler en éclats, dans 
ce secteur comme dans d’autres, le 
principe d’unité de temps et de lieux 
sur lequel se sont construits les cadres 
de régulation et de relation entre les 
êtres humains. Il est donc impéra-
tif que toute la société commence à 
se saisir de la transition numérique 
comme enjeux de régulation collec-
tive, et ne la réserve pas à une élite, 
tant dans le milieu éducatif que profes-
sionnel.
L’avis tente de faire le lien entre tous 
ces enjeux et ces principes. L’humain 
et la démocratie doivent donc être au 
centre de tous les choix. Ni rejet des 
technologies, ni acceptation béate d’un 
sens de l’histoire, mais une véritable 

prise en main par la société de sa 
destinée, autour de choix technolo-
giques au service d’un développe-
ment humain durable ne laissant 
personne sur le bas-côté. Les progrès 
et possibilités qui seront ouverts par 
les recherches et les applications de 
l’intelligence artificielle nécessitent 
donc d’accroître le bien commun – 
et non les profits – dans toutes les 
dimensions. Parce que certaines 
préconisations ouvrent la voie dans 
ce sens, et malgré leur crainte d’une 
haute école du tourisme qui soit 
sélective, tout comme la préconisa-
tion de réaliser le CDG Express et le 
Grand Paris Express qui ne corres-
pondront pas aux besoins de déplace-
ment des populations, des jeunes, des 
étudiant·e·s et des salarié·e·s, la CGT 
votera cet avis et le groupe des organi-
sations étudiantes et mouvements de 
jeunesse aura un vote partagé.

DÉCLARATION COMMUNE DU GROUPE DE LA CGT ET DU GROUPE DES 
ORGANISATIONS ÉTUDIANTES ET MOUVEMENTS DE JEUNESSE

2 abstentions

163 pour165
votants

Section aménagement
durable des territoires

SCRUTIN

des destinations ultramarines sur 
le site d’Atout France ;

• lancer, en lien avec les organismes 
compétents, un plan national 
pour le départ en vacances des 
personnes les plus en difficulté, 
fondé sur une implication forte de 
l’État pour faciliter ce départ et, 
avec les opérateur·rice·s du secteur, 
améliorer les conditions d’accueil ;

• tirer parti du numérique pour 
améliorer le rapport qualité/prix du 
tourisme en France, et promouvoir 
le tourisme d’affaires en interne et à 
l’international.

Axe 3 : innovations et initiatives :
• inciter à la création de parcours 

imaginés et initiés par les 
habitant·e·s des territoires, hors des 

sentiers battus et ouverts aux sites 
et lieux d’intérêt des villes et pays 
limitrophes ;

• amplifier la couverture numérique 
pour éviter les zones blanches, y 
compris dans les Outre-mer ;

• créer des Pass touristiques favori-
sant le parcours des touristes 
entre les lieux et centres d’intérêt 
fréquentés lors de leurs visites ;

• renforcer l’intermodalité en 
intégrant un Pass mobilité dans les 
délégations de service public ;

• prendre en compte le tourisme dans 
les plans de déplacement urbain.

Axe 4 : enjeux et opportunités du 
numérique en matière de tourisme :
• mettre en place des procédures 

d’accompagnement des salarié·e·s 

pour une augmentation et une 
reconnaissance de leur qualifica-
tion ;

• améliorer l’accueil et l’hébergement 
des saisonnier·ère·s en lien avec les 
maisons des saisonnier·ère·s ;

• intégrer la formation à l’utili-
sation du numérique pour les 
professionnel·le·s (salarié·e·s et 
employeur·se·s) dans un plan 
national de formation comportant 
un volet sur l’utilisation de l’outil 
numérique et informatique ;

• favoriser un usage du Big Data 
respectueux des libertés indivi-
duelles, en développant la labelli-
sation d’applications par la Cnil.


