L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AGENCES DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE France
DANS LE VAR, au Palais des Congrès de Saint-Raphaël

Les 7 et 8 juin, Françoise DUMONT, Présidente de Var Tourisme, Vice-présidente du Conseil
Départemental du Var accueillait l'Assemblée Générale de Tourisme & Territoires – Le Réseau des
agences Départementales (ancien Réseau National des Destinations Départementales - Rn2D).
Les équipes de Var Tourisme, du Palais des Congrès et de l'Office de Tourisme de Saint-Raphaël ainsi
que d'Esterel Côte d'Azur ont travaillé collégialement à la réussite de cette belle opération.
57 départements français représentés par une centaine de Présidents et Directeurs des Agences de
Développement Touristique et Comités Départementaux du Tourisme de France ont activement
participé à ces deux jours de travaux et rencontres.
La journée du 7 juin proposait un programme riche et soutenu d’ateliers autour des thèmes de
l'évolution de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle, la formation, l'organisation
touristique territoriale et "Flux vision", un outil innovant au service de la stratégie touristique,
présenté par Var Tourisme.
Le 8 juin, lors de l’Assemblée Générale la présence et les interventions de personnalités politiques
nationales et régionales révélaient les enjeux du tourisme français :
Martine PINVILLE, la Secrétaire d’État en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et
de l’économie sociale et solidaire,
Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France,
Marc GIRAUD, Président du Conseil Départemental du Var,
Renaud MUSELIER, Vice Président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte-D’azur, Président du
Comité Régional du Tourisme PACA et
Emma DELFAU, directrice du Tourisme à Direction Générale des Entreprises étaient accueillis par le
staff varois pour la clôture des travaux.
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Françoise DUMONT s’est entretenue avec tous et rappelait dans son discours d’ouverture les chiffres
clé du Tourisme dans le Var et en région Provence Alpes Côte d'Azur :
Le Var… en pôle position - Chiffres 2015 :
 En 2015 le Var enregistrait 66 millions de nuitées touristiques françaises et étrangères (+4% par
rapport à 2014) et se positionne ainsi toujours comme 1er département touristique de la région
PACA et 1er département touristique de France (après Paris).
 Le Var représente 30% des nuitées touristiques de la région PACA
 La Région PACA accueille chaque année 30 millions de visiteurs accueillis chaque année en PACA
 C’est la deuxième destination touristique de France et génère plus de 18 milliards d’euros de
retombées pour notre l’économie locale
La Présidente de Var Tourisme abordait également les grands dossiers du Tourisme Varois :
Le marché de la croisière : une opportunité de développement touristique et économique importante
pour le Var. Le département s’est doté depuis avril 2008 d’un Club Croisière : « Le Var Provence Cruise
Club ».
Le Contrat de Destination « Les Art’s’ de Vivre en Provence »
Le Var participe activement depuis 2015 au Contrat de Destination « Les Art’s’ de Vivre en
Provence», que le département cofinance à hauteur de 95 000€ sur 3 ans.
La Provence est l'une des 20 destinations françaises retenues par l’Etat français pour bénéficier d'un
«Contrat de Destination » sous l’intitulé « Les Art’s’ de Vivre en Provence ».
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