Organisateur de l'activité


Nom
SAINT-PAUL et Ville de Saumur



Prénom
Laetitia



Adresse
126, rue de l'Université 75007 Paris



Raison sociale
Députée et Commune

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne des acteurs du tourisme



Description de l'activité
Discussions autour de trois thématiques sélectionnées par le public, sous le format «
fishbowl ».



Date et heure
25/10/18 - 15h



Lieu
Salle Beaurepaire - 49400 Saumur



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
Acteurs du tourisme (80%), citoyens et élus (20%)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes
- Sophie Saramito, Présidente de la SPL Saumur Val de Loire Tourisme
- Laetitia Saint-Paul, Députée de Maine-et-Loire
- Jackie Goulet, Maire de Saumur
- Jean-François Durand, officier général du rang, Directeur des Musées militaires de
Saumur
- Bernard Henry, Capitaine du bateau Saumur Loire
- Emilie Quittet, Présidente de l'Association Loire Évasion
- Sylvie Pickel, maître de conférences à l'ESTHUA
- Axel Kpade, chargé des politiques contractuelles à l'agglomération Saumur Val de
Loire
- Frédéric de Foucaud, Président du projet cinématographique Plateau
- Cécile Nougé, restauratrice
- Bertrand de Leusse, citoyen

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- 1er : Préserver et entretenir le patrimoine architectural et culturel
- 2e : Favoriser l’émergence d’offres touristiques ciblées et innovantes
- 3e : Faciliter le voyage vers l’Europe et à l’intérieur de l’Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
Préservation du patrimoine
Place de la Loire et des fleuves sauvages
Place de l'Europe dans le tourisme et politique européenne de tourisme
Question de la mobilité et des intermodalités
Fonds européens et complexité de leur octroi et de leur utilisation
L'Europe "unie dans la diversité"



Pistes de proposition formulées
1. Préserver et entretenir le patrimoine architectural et culturel
- Mettre en réseau les territoires à intérêt patrimonial
- Soutien à la sécurisation des sites touristiques (Focus troglodytique)
- Veiller à ce que la standardisation n’aille pas à l’encontre de la diversité culturelle
(exemple : batellerie de tourisme)
- Harmonisation fiscale sur les bateaux d’intérêt patrimonial
2. Favoriser l’émergence d’offres touristiques ciblées et innovantes
- Développer l’itinérance sur l’eau (infrastructures portuaires, veiller à la rentabilité

des acteurs, plates-formes numériques)
- Financer la recherche et le développement dans le tourisme
- Créer une entrée « Tourisme » dans les fonds européens Horizon 2020
- Développer le tourisme doux (itinérance, pédestre, équin, œnologie…)
- Simplifier les procédures de demandes de subvention
3. Faciliter le voyage vers l’Europe et à l’intérieur de l’Europe
- Généraliser la possibilité de voyager avec son vélo dans les trains, partout en Europe
- Veiller à la qualité de la desserte ferroviaire des zones touristiques
- Accélérer le déploiement de la fibre optique sur les territoires
4. Autres sujets européens
- Plates-formes européennes de réservation
- Publicité et propagande des actions de l’Europe
- Grande passerelle sur la Loire entre Gennes-Val-de-Loire et les Rosiers (pour que la
Loire ne soit plus une frontière infranchissable pour les Européens)
- Simplifier les recrutements saisonniers
- Ouvrir les territoires au tourisme international
- Veiller à la qualité de vie et au niveau de vie du personnel (dans la restauration
notamment)
- Européaniser le système des chèques-vacances et chèques-restaurant
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

