Rencontre ARF/OITS
1 et 2 avril 2014 – Clermont-Ferrand
er

CONCLUSION ET FEUILLE DE ROUTE
Ces deux journées de travail ont montré la diversité, la richesse des interventions des Régions
et leur appréhension différente de l’aide au départ en vacances (politique sociale, politique
jeunesse, politique tourisme, etc.). Il y a une vraie mobilisation et un savoir-faire des Régions
sur le TSS, une légitimité à agir (l’UNAT a pris une motion dans ce sens).
Cette première rencontre a aussi permis de mieux cerner le rôle et les missions de l’OITS, et
ainsi, d’identifier les enjeux et pistes d’actions communes avec les Régions.
Exemple : Quel lobbying européen mener sur la question des régimes d’aides ? Structurer un
pool de lobbying pour faire porter le message au niveau de l’Europe ?
L’ARF est un levier à utiliser pour les Régions ; le partenariat mérite d’être organisé et
renforcé. Une rencontre avec le futur secrétaire d’état chargé du tourisme s’impose
rapidement.
Il existe un vrai enjeu politique autour de l’ANCV : les Régions doivent se faire un relais fort.
Une mutualisation doit s’opérer au sein même du réseau des structures qui doit être acteur et
force de proposition. Il convient également de remobiliser sur ce qui existe et n’est pas utilisé.
Par ailleurs, on ne peut se préoccuper de l’aide à l’investissement sans prendre en compte
l’aide au départ, il ne faut pas dissocier les deux mais les mener de front.
En résumé : trouver une stratégie commune, pratique et sur le long terme ; travailler en
communication plus positive (traduction efficace de ce qui est fait).
Il est désormais nécessaire d’établir une feuille de route pour avancer ensemble.
L’OITS propose 2 orientations politiques pour cette feuille de route :
- au niveau européen, travailler ensemble sur les enjeux politiques : porter la
préoccupation du départ du plus grand nombre, ainsi que les difficultés rencontrées
sur la réglementation des aides,
- réfléchir à l’initiative de mise en place de réseaux européens du tourisme : évaluer
et améliorer l’efficacité de chacun de ces réseaux.
4 actions :
- développer un centre de ressource ou observatoire (mise en commun),
- demander aux régions d’être un relais d’information sur le Mémorandum et la plateforme ecalypso,
- creuser les pistes d’actions commerciales envisageables (ex : salons en Italie et en
Allemagne, sur lesquels l’OITS est présente),
- imaginer une participation de l’ARF à un certain nombre de manifestations comme le forum
européen du tourisme social.
Enjeux pour les Régions et l’ARF :

-

favoriser un travail collectif avec l’ensemble des partenaires pour une
complémentarité des actions,
installer le TSS comme enjeu de développement des territoires,
partager ensemble une définition du TSS.

Actions :
- mobilisation de la commission tourisme de l’ARF (exemple : SIEG, vulgarisation),
- Convention ARF / UNAT : à remettre à plat en cohérence avec les autres (ex :
UNAT / Etat) : harmonisation et complémentarité,
- partage d’informations avec l’ANCV
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