
 
 

 

SYLVIA PINEL 
MINISTRE DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 
www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr 

Paris, le 22 juillet 2013 
N° 242 

Sylvia PINEL signe les premiers contrats de destination 
pour renforcer l’attractivité touristique de la France 

 
Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a signé ce jour le contrat de 
destination « Alsace » sur le tourisme d’affaire, après avoir signé le 20 juillet dernier le contrat de 
destination «Tarn et Garonne » sur le tourisme d’itinérance, réunissant de nombreux acteurs 
publics et privés (Etat, collectivités locales, acteurs locaux et partenaires privés) pour créer une 
offre touristique locale, ciblée et attractive sur le marché national et international.  
 
Impulsé par Sylvia PINEL, ce nouveau dispositif « contrat de destination » permet de fédérer les 
acteurs publics et privés d’un même territoire autour de thématiques identifiées, pour créer une 
offre touristique cohérente et lisible, en France et à l’international, en prenant en compte 
l’ensemble des besoins et la volonté des acteurs locaux. La mise en place de ce nouvel outil était 
nécessaire pour permettre à tous les acteurs qui concourent à la politique touristique de se 
rassembler et de travailler ensemble à la définition de projets communs. L’objectif aujourd’hui est 
de développer les « contrats de destination » dans l’ensemble des territoires de France. 
 
Le contrat de destination « Alsace » a pour objectif de développer le tourisme d’affaire, en 
mutualisant les moyens humains, techniques et financiers des différents acteurs pendant trois ans 
autour d’un plan d’action coordonné. Il a vocation à favoriser l'accueil de congrès, de conventions, 
de séminaires et d’événements d'entreprise, nationaux et internationaux, afin de développer 
l’activité économique des professionnels (hébergements, structures d’accueil, agences réceptives 
et événementielles, aéroports, transporteurs…). 
 
Le contrat de destination «Tarn et Garonne » a pour objectif de développer le tourisme 
d’itinérance, notamment par la structuration d’une offre de parcours touristiques à dimension 
européenne, la mise en place d’un réseau de sites et de services de qualité, accueillants et 
solidaires, l’organisation du réceptif et de l'information autour de produits numériques innovants, 
ou encore par la promotion des nouvelles offres.  
 
De nouveaux contrats sont en cours d’élaboration, notamment en Bourgogne sur 
«l’oenotourisme», « les patrimoines naturels et culturels » et «l’itinérance », ou encore sur la partie 
française de la ligne de front occidentale de la Grande Guerre, autour du « tourisme de mémoire » 
à l’occasion du Centenaire de la guerre 14-18. 
 
Ces « contrats de destination » doivent permettre de renforcer la compétitivité et l’attractivité 
touristique de la France, en créant des offres innovantes et adaptées qui fassent rayonner les 
richesses de nos territoires dans le monde entier. Le tourisme participe ainsi au redressement 
économique et à la création d’emplois. 
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