Schéma du tourisme, des loisirs et de l’attractivité 2018 – 2021

Je n’ai pas oublié que le développement touristique est l’une des grandes orientations de
notre collectivité pour 2018.

Avec un chiffre d’affaires de 970 millions d’euros, représentant 8 % de l’emploi salarié et
4,3 millions visiteurs, le tourisme est un levier essentiel de notre économie et un atout
majeur pour son avenir. Le tourisme favorise la transversalité des politiques publiques, au
carrefour de l’économie et de l’aménagement des territoires urbains, littoraux, ruraux en
s’appuyant et en valorisant de ce fait, les modes de déplacement, la culture, le sport, la
jeunesse, l’agriculture, l’artisanat, la cohésion sociale …

Les assises du tourisme qui se sont tenues dernièrement ont recueilli un vif succès,
preuve s’il en est de l’intérêt économique de ce secteur pour les acteurs professionnels et
institutionnels de la filière. Les débats ont été d’une grande qualité et cela a d’ailleurs été
largement souligné par l’ensemble des participants. Ces échanges ont ouvert de nouvelles
perspectives de travail indispensables au rayonnement national et international que nous
voulons donner à notre territoire.

Ce fut l’occasion pour toutes celles et ceux qui font vivre nos territoires au quotidien, qu’ils
soient acteurs économiques, institutionnels ou politiques, de réaffirmer collectivement leur
amour indéfectible pour le Gard, de conter ses richesses innombrables, de partager leurs
savoirs sur ses patrimoines, ses paysages, ses traditions et savoirs-faire qu’il nous
appartient désormais de fertiliser pour conforter un territoire d’excellence.

Nous adressons tous nos vœux de réussite à notre collègue Philippe Pécout et aux
services qui l’entourent dans la mise en œuvre de ce nouveau schéma. Un grand pas en
avant a déjà été réalisé et d’autres suivront car nous ne doutons pas de leur profonde
détermination et de leur capacité à atteindre les objectifs fixés. Nous les accompagnerons
bien sûr dans la construction de cette ambition commune en s’appuyant sur la mise en
œuvre de synergies durables pour façonner ensemble le Gard de demain.

