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1- Historique et éléments de contexte

-

Suite à la session d’Albi, le thème « Tourisme et impact des résidences secondaires » a été
retenu en tant qu’auto-saisine de l’ADT (Assemblée des Territoires).

-

Le 31 mars 2017, l’ADT réunie en Assemblée plénière à Frontignan a permis de structurer
l’organisation interne et de se doter d’une méthode de travail. Dans ce cadre, l’atelier sur le
thème « Tourisme et impact des résidences secondaires » a précisé le format de sa saisine
sur la base des éléments communiqués par Magali Ferrand.
« La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte 512 381 résidences secondaires ce
qui constitue 17,1% du nombre de résidences secondaires en France et positionne le
territoire au 1er rang des régions françaises.
Ces résidences secondaires se répartissent dans toutes les communes de la Région avec une
densité plus forte dans les stations littorales et de montagne. Ainsi 10 communes littorales
regroupent plus de 15% des résidences secondaires.
Le potentiel économique que représentent ces hébergements tient à leur capacité d’accueil
et aux retombées économiques que l’on peut en attendre en termes de consommations
touristiques et de maintien des emplois.
Les défis à relever pour les propriétaires sont ceux de leur modernisation, de leur mise en
marché, de l’augmentation de leur taux d’occupation annuelle. Les défis à relever pour les
territoires sont ceux de l’attractivité et du développement des ailes de saison afin de donner
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de la valeur à leur destination et inciter les propriétaires à développer l’occupation de leur
résidence. Le chantier du 31 mars sera consacré à cette problématique afin de définir
ensemble une méthode et un calendrier pour relever collectivement les défis. »
-

Des contacts téléphoniques et échanges de mails ont eu lieu avec Samuel Jaulmes pour
préparer la mise en place de l’atelier du 21 septembre 2017 à Caunes-Minervois.
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Liste des participants

Chantier animé par :
- Antoine ANDRÉ : Président du Pays Pyrénées Méditerranée
- Carine GONZALEZ : Directrice du Pays Pyrénées Méditerranée
- Samuel JAULMES : Responsable de service Ruralité et montagne - Direction de l’Action
Territoriale de la Ruralité et de la Montagne - Coordinateur technique pour la Région
Avec la participation de Magali FERRAND : Directrice déléguée du tourisme et du thermalisme de la
Région

Prénom NOM

Structure

Marie-Chantal FERRIOL

Pays Carcassonnais

Valérie LAFON

Pays Carcassonnais

André DURAND

Pays Carcassonnais

Matthieu HOUSSIN

Mairie Caunes-Minervois

Philippe BOURSIER

Pays Haute Vallée de l’Aude

Jean-Yves FAVARD

Président des Gîtes de France Occitanie et
Pyrénées-Orientales

Alain BOUSQUET

Gal Terre romane

Yves CALMEL

Mairie de Ventenac Cabardès

Marc BARRABES

1er Adjoint Mairie de Azillanet

A noter :
-

que les participants sont, à quelques exceptions près, tous proches de Carcassonne.
Le choix géographique est donc déterminant pour la composition de « l’échantillon » des
participants.

-

que les binômes élus et les techniciens fonctionnent bien.

-

que le travail en « laboratoire » pourrait être complété par une consultation plus large par
l’intermédiaire du site internet interactif qui a été proposé récemment.
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2- Analyse et propositions

(Résultant de l’atelier du 21 septembre : discussions ouvertes le matin, animations ciblées
l’après-midi par Samuel Jaulmes et Carine Gonzalez, avec la participation de Magali Ferrand –
cf. diaporama joint en annexe).

-

La géographie de l’Occitanie est très diverse (montagne, plaine, mer, arrière-pays, centres
urbains, villages isolés). Dans ces conditions, pas de modélisation possible à l’échelle
régionale.

-

La saison estivale est évolutive chaque année (en 2017 : du 20 juillet à mi-septembre). Très
souvent, les restaurants ferment après le 15 août.

-

La notion de « résidences secondaires » est définie mais propose une offre très large en
terme de types d’hébergement :
● Meublés de tourisme
● Mobil home
● Résidence de tourisme
● Maison et appartement
Mais il s’agit d’étudier de plus près la typologie d’hébergement (surface, isolation…) afin de
travailler à une correspondance avec une clientèle potentielle (étude de marché).

-

Il faut connaître le profil et les pratiques des propriétaires (ex. : les propriétaires anglais qui
louent à des compatriotes dans des circuits le plus souvent réservés) mais aussi l’âge, le lieu
de résidence principale...

-

Nécessité d’associer les loueurs et les agences immobilières.

-

Elargir à toute capacité d’accueil l’impact sur l’économie locale.

-

Laisser les lieux « dans leur jus » pour préserver une identité locale et se positionner sur un
segment de marché différent de l’offre d’hébergement touristique existante.
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-

L’identité du territoire est à valoriser dans une offre marketing coordonnée. Il s’agit donc
d’inscrire l’offre d’hébergement dans une offre touristique territoriale empreinte de
l’identité du territoire.

-

Etudier et analyser le potentiel de chaque territoire. L’identité culturelle est déterminante
dans le choix des touristes. Il faut la valoriser. Cette action de valorisation sera aussi
bénéfique aux autres hébergeurs et acteurs du tourisme.

-

Ne pas préjuger de la clientèle, il faut intégrer leurs pratiques. Etudier la correspondance
entre l’offre et la demande (étude de marché).

-

Proposition partagée par les participants et les techniciens de la Région : « Formulation d’une
proposition de cahier des charges d’une formation-action sur tourisme et résidences
secondaires. Formation-action menée simultanément sur plusieurs territoires de la Région
(pourrait être cofinancée dans le cadre de la ligne de coopération du dispositif financier
leader). Cette initiative pourrait être menée en 2018 et dont les résultats pourraient enrichir
la mise en œuvre de la fiche correspondante dans le Srdtl. »
Cette proposition de dispositif de coopération pourrait être lancée avant la fin de l’année
2017 à l’occasion des rencontres nationales du réseau rural organisées les 6 et 7 décembre
au Grau du Roi axées sur la coopération.
D’un point de vue pratique cette formation-action pourrait s’organiser autour des axes
suivants :


Etude spécifique : typologie des résidences, des propriétaires, de la
dynamique touristique, de l’offre d’hébergement existante et du potentiel à
développer…



La définition du projet de territoire sur la base du travail de diagnostic et
impliquant les acteurs publics et privés : rôle et proposition des collectivités,
dynamique de l’offre touristique publique et privée…



Définition d’un programme d’actions collectif.
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Développement

d’outils

et

de

dispositifs

d’accompagnement

des

propriétaires : services, conseils, mise en réseau avec des gestionnaires,
services d’accueil et d ‘entretien…

-

Développement de l’offre d’animation touristique associée.

Nécessité d’associer les acteurs publics et privés pour partager un diagnostic et des pistes
d’action (animation sur les ailes de saison, coordination des offres locatives…). En fait, utiliser
le mode « formation-action ». Choisir des territoires identifiés aux caractéristiques
différentes et sur un périmètre intercommunal ou de regroupement de plusieurs communes
(zone mer ex. : Gruissan, zone arrière-pays ex. : Figeac …).

3- Conclusion générale
-

La pratique des ateliers (auto-saisine ADT ou saisine de la Région) se conjuguent étroitement
au profit d’une politique d’ensemble des territoires. La lecture des conclusions
s’additionnent au-delà des aspects sectoriels des différents sujets.

-

La reussite de cette politique repose sans doute sur les notions de :
● complémentarité dans les différents domaines (sociaux, économiques,
environnementaux) en organisant et développant des complémentarités.
● solidarité basée sur l’échange et le partage des acteurs publics et privés pour coconstruire une politique territoriale, à la fois sur mesure mais aussi avec un socle
commun. C’est aussi le lieu de la construction d’une identité commune et le
développement d’un sentiment d’appartenance à une même communauté de travail
et d’idée autour des enjeux du développement local dans les territoires de projet.
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