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Assises du tourisme :  

Sylvia PINEL se félicite du lancement des Assises territoriales 
 
Sylvia PINEL, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, se félicite du lancement des 
Assises territoriales, avec la tenue d’une première réunion dans le Languedoc-Roussillon. 
 
Ces  Assises se tiendront dans chaque région de France jusqu’à la fin du mois de février 
2014. Organisées par les préfets sous forme de tables rondes, elles réunissent les collectivités 
locales, l’ensemble des professionnels (culture, transport, sport, etc.) et les organismes publics. 
Elles permettront d’enrichir les travaux engagés par plus de 300 acteurs professionnels de tous 
horizons autour de neuf thématiques identifiées au niveau national, en prenant en compte les 
spécificités des territoires.  
 
Les dates des Assises territoriales par région : 

• Alsace : lundi 17 février 
• Aquitaine : lundi 17 février 2014 
• Auvergne : mardi 18 février 2014 
• Basse-Normandie : jeudi 20 février 2014 
• Bourgogne : jeudi 6 février 2014 
• Bretagne : mercredi 12 février 2014 
• Centre : mercredi 19 février 2014 
• Champagne-Ardenne : jeudi 13 février 2014 
• Corse (date à venir) 
• Franche-Comté : mercredi 12 février 2014 
• Guadeloupe : mardi 18 février 2014 
• Guyane : jeudi 6 février 2014 
• Haute-Normandie : mardi 4 février 2014 
• Île-de-France : lundi 10 février 2014 
• Languedoc-Roussillon : vendredi 24 janvier 2014 
• Limousin : mardi 18 février 2014 
• Lorraine : vendredi 14 février 2014 
• Midi-Pyrénées : lundi 10 février 2014 
• Martinique : mardi 18 février 2014 
• Mayotte (date à venir) 
• Nord-Pas-de-Calais : jeudi 13 février 2014 
• Pays-de-la-Loire : lundi 17 février 2014 
• Poitou-Charentes : mercredi 5 février 2014 
• Picardie : vendredi 14 février 2014 
• Provence-Alpes-Côte d'Azur : vendredi 14 février 2014 
• Réunion (date à venir) 
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• Rhône-Alpes : lundi 10 février 2014 
 
Par ailleurs, les Français, particuliers ou professionnels, et les touristes étrangers sont 
invités à participer à la consultation en ligne lancée dans le cadre des Assises du tourisme 
auprès du grand public. Elle est ouverte à tous jusqu’au 31 janvier 2014, avec un questionnaire 
en français et en anglais sur le site www.assises-tourisme.gouv.fr/participez, ainsi qu’un 
questionnaire traduit en 14 langues sur les sites d’Atout France. Avec à ce jour près de 1700  
contributions au niveau national et plus de 16 000 au niveau international, cette consultation 
témoigne de l’intérêt d’un grand nombre de Français et de touristes étrangers pour le tourisme. 
Toutes ces contributions seront prises en compte dans les travaux menés au niveau national et 
régional. 
 
L’objectif de ces Assises du tourisme, comme l’a fixé le président de la République, est que la 
France reste la première destination mondiale et atteigne la première place d'Europe en matière 
de recettes touristiques. Organisées par Sylvia PINEL, elles mobilisent l’ensemble des acteurs 
publics et privés dans tous les territoires et formuleront des propositions pour construire un 
programme d’actions concrètes qui sera annoncé au printemps. 

 
Pour plus d’informations : le dossier de presse des Assises du Tourisme. 

 

 

Contacts Cabinet de Sylvia PINEL 
Nathalie ROYER et Sophie DULIBEAU : 01 53 18 44 50 - sec-mact-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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