Des structures d’organisation, de valorisation,
d’appui et de conseil
112 adhérents et 2000 professionnels au service du développement de nos destinations
touristiques
Au quotidien, les ADT/CDT apportent aux professionnels, aux collectivités et aux associations, un véritable
service de haut niveau pour leur promotion, leur organisation, les infrastructures et la commercialisation.
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Le Rn2D, une structure nationale
au dynamisme reconnu
e
Réseau
National
des
Destinations
Départementales, né de la fusion de la FNCDT et
de la FNLAF, est investi d’importantes missions
de soutien et de coordination : la représentation
de ses adhérents et de leurs intérêts au niveau
national, l’animation de son réseau, l’apport de
son analyse et de son expertise, notamment pour
la création et le développement d’outils et de
services, la mutualisation des moyens, la diffusion
d’informations vers le grand public, les journalistes et
les professionnels, le développement de partenariats
opérationnels pour les agences de réservation et
enfin le soutien de l’emploi et de la formation des
adhérents. Innovation, proximité, service : 3 valeurs
socles de ce grand réseau national, aujourd’hui
partie prenante de l’actualité politique, réglementaire
et économique du tourisme français.
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Chiffres clés
Le tourisme en France représente

80 milliards d’euros de CA
6,3% du PIB français (contre 3,5% pour l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire et 1% pour l’industrie automobile)

227 802 entreprises touristiques
1,8 million d’emplois directs et indirects
re
La France est la 1 destination touristique mondiale en termes de
e
fréquentation et la 3 en termes de parts de marché
900 000 emplois en France
49,4 milliards de recettes (12% des recettes européennes)
+12,8 milliards d’euros : c’est le solde exédentaire du
tourisme dans la balance extérieure française

les étapes clefs qui ont marqué la vie du réseau
1979
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Premier
statut
de CDT

Première
convention
avec l’Etat

Création
des SLA,
devenu
ART

Adoption
de la loi du
23 décembre
1992.
Texte fondateur
des CDT
(aujourd’hui
codifié)

Rédaction du livre
blanc “Tourisme
et territoires”
fruit d’une large
concertation
et réalisé en
collaboration avec
l’Assemblée des
Départements de
France

Première
plateforme
collaborative
Rn2D.org

FNCDT
et FNLAF
fusionnent
et deviennent
le Rn2D

•L
 es CDT deviennent des
ADT/ADRT

Rn2D

Trois sites portails animés
par le Rn2D
www.rn2d.net
Le site du réseau
pour :
les journalistes,
les partenaires,
les professionnels
du tourisme, les
enseignants et
étudiants.

www.destinationfrance.net/
Destination
France, le portail
grand public (en
cours d’évolution).

www.destinationgroupes.net/
Le portail des
agences de
réservation dédié
à la clientèle
“groupes” (en cours
d’évolution).

•L
 es SLA deviennent
des ART
•A
 doption du texte
de loi sur la réforme
des collectivités
territoriales. Le tourisme
reste une compétence
partagée.

Les rencontres et outils proposés par

le Rn2D

Les rencontres

Les outils

• Observation statistique et économique

• Indicateurs de l’économie
touristique

• Tourisme et Handicap
• Fleurissement
• Club Destination “Groupes”
• Club “Séjours individuels”
• Marketing
• Stratégie
• e et m tourisme

Tour d’horizon
sur les comités départementaux du tourisme et les agences de développement touristique

• Logiciel de gestion de classement
des meublés de tourisme
• Centre de ressources sur le web
rn2d.org
• Contrats cadre nationaux négociés
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Le tourisme,
créateur de valeur
pour les territoires
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Repères
Les Conseils Généraux, principaux investisseurs touristiques sur le
département avec 1 à 5% du budget départemental, agissent via les
aides directes et via leurs structures dédiées, dans des secteurs clés :
• aides à l’hébergement
• aides aux pays et aux communautés de communes
• aides aux structures touristiques infra départementales
• soutien aux activités de pleine nature
• soutien au patrimoine
• schémas de signalisation touristique
• aide à la mise en marché

Ces organismes, proches du terrain, apportent l’expertise
indispensable à la mise en œuvre des politiques
touristiques.

Chiffres clés

Tourisme : des impacts multiples

Le tourisme départemental

100%

des Conseils Généraux ont retenu la compétence
tourisme et se sont dotés d’un CDT/ADT
Les sites Internet des CDT / ADT accueillent entre
de visiteurs uniques par an

a France compte plus de 75% d’emplois de service
dont le tourisme, qui pèse plus de 6% du PIB, est
un des emblèmes. Dans des territoires en mutation, il
constitue une ressource qui est devenue un véritable besoin
des sociétés urbanisées européennes. Filière clef d’un pays à
70% constitué d’espaces peu peuplés, il a construit un modèle
de développement original, basé sur l’alliance collectivités
– opérateurs privés qui valorisent, ensemble, chaque jour,
les destinations. Ce succès que tant de pays nous envient,
se construit à travers des choix tactiques et des coopérations
intelligentes. Finie l’économie de cueillette où l’on se contentait
de recevoir des visiteurs avides de soleil, de mer, de campagne
ou de montagne.
L’Histoire s’écrit aujourd’hui autrement : aménagements
d’itinéraires, gestion de sites, plans de développement,
positionnements
stratégiques,
plans
marketing
et
communication, création de produits…
“Le marketing territorial”, a fait du tourisme son fer de
lance, son laboratoire, sa vitrine opérationnelle. Dans cet
ensemble, les départements sont depuis longtemps engagés
dans la rénovation et la valorisation de leurs patrimoines
architectural et naturel, socles sur lesquels se sont
naturellement déployées les politiques touristiques.
Dans un monde en mouvement, les Conseils Généraux se
sont particulièrement attachés à structurer et soutenir la
filière tourisme de leur territoire. Une vision prospective qui
les a conduits à créer des filiales spécialisées, les Comités
Départementaux du Tourisme (CDT) dont l’appellation évolue
actuellement vers Agences de Développement Touristique
(ADT).

40 et 50 millions

Les investissements touristiques représentent entre
d’un budget de Conseil Général

1 et 5%

Le tourisme, activité non délocalisable par nature, est une
filière au service des autres filières. Il constitue :
• Un secteur économique majeur localement et nationalement.
•U
 n levier d’aménagement : protection des espaces naturels
sensibles, infrastructures et équipements.
• Un accompagnateur
commerce.

evolution des appeLlations
des organismes touristiques départementaux :
Les CDT : Comité Départemental du Tourisme et les SLA : Service
Loisirs Accueil deviennent progressivement des :

ADT : Agence de Développement Touristique
• ART : Agence de Réservation Touristique.
CDT + SLA = ADRT : Agence de Développement de Réservation
•

Touristiques
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social

: il consolide le revenu paysan et le

• Un outil de solidarité : il « casse » l’isolement et désenclave les
communautés, car dans le tourisme, le « faire ensemble » est la
condition du succès.
• Un accélérateur d’image : il crée des perceptions positives
qui rejaillissent sur toutes les activités, de l’envie de venir en
vacances à l’envie de s’installer.
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France : 1 destination mondiale
Conseil
Général
Général crt ot journalistes tour operators grand public Conseil Général
ELUS
COLLECTIVITés
crt ot professionnels du tourisme investisseurs et
La coopération
comme mode d’action
Projets de coopération et co-construction avec d’autres institutions
porteurs
de projet
journalistes
grand public tour operators ELUS
départementales ou extra-départementales
: projets régionaux,
projets
transversaux associant plusieurs départements, agendas 21…
COLLECTIVITés
investisseurs
et porteurs de projet Conseil Général crt ot
De nombreux partenariats avec les
comités régionaux du tourisme,
les offices de tourisme, les chambres consulaires
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Un outil
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• Le Schéma départemental
crt
ot
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Les publics
Les missions
de
développement touristique
Etabli pour 5 ans, en lien direct avec les autres
journalistes grand public tour operators ELUS COLLECTIVITés
investisseurs
politiques du Conseil Général,
il définit les grandes
lignes directrices stratégiques de la destination et
liste les actions àtour
entreprendre :operators
filières à développer,
et porteurs de projet Conseil Général crt ot journalistes
démarches qualité à soutenir ou initier, politique de
commercialisation, grandes orientations marketing,
grand public Conseil Général ELUS COLLECTIVITés crt ot
professionnels du
politique de développement durable, dynamique
partenariale.
tourisme investisseurs et porteurs de projet journalistes grand public
tour operators ELUS COLLECTIVITés investisseurs etLesporteurs
de Les
projet
missions
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Conseil Général crt ot journalistes tour operators grand public Conseil
Général ELUS COLLECTIVITés crt ot professionnels du tourisme investisseurs
Les missionsjournalistes grand public tour operators ELUS
publics
et Les
porteurs
de projet
COLLECTIVITés investisseurs et porteurs de projet Conseil Général crt ot
journalistestouroperatorsgrandpublicConseilGénéralELUSCOLLECTIVITés
crt ot professionnels du tourisme investisseurs et porteurs de projet
journalistes grand public tour operators ELUS COLLECTIVITés investisseurs
et porteurs de projet Conseil Général crt ot journalistes tour operators
26 CRT

(métropôle et outre-mer)

re

Les Conseils Généraux créent un CDT/ADT
et fixent leur périmètre d’intervention.

Un management partagé du tourisme
national. Tous les échelons coopèrent aux
fonctions touristiques et garantissent le
succès des projets.

112 ADT/ART

+ de 3000
Offices de Tourisme
(villes et communautés)

Observer, Aménager
et Accompagner

• Observation statistique et économique

• Professionnels
du département

• Veille

• Porteurs de projets
et investisseurs internes
et externes

• Programmes de développement des filières
(vélo, randonnée, pêche, œnotourisme…)

• Collectivités territoriales
et leurs groupements

• Accompagnement des porteurs de projets

• Démarches qualité (label Tourisme et
Handicap, labels hébergements…)

• Partenaires institutionnels • Assistance à la maîtrise d’ouvrage
• Recherche investisseurs

•F
 ormation et accompagnement des
professionnels

PROMOUVOIR
LA DESTINATIOn
• Plans marketing

• Campagnes d’image

• Sites internet et web 2.0

• Consommateurs français
et internationaux
• Distributeurs français
et étrangers
• Professionnels
du département

• Collectivités propriétaires
d’un hébergement,
gestionnaires de sites privés
ou publics, organisatrices
d’événements...

Développer les marchés

• e-marketing

• Conception de produits touristiques pour
les individuels et les groupes

• Brochures et catalogues de vente

• Mise en marché des produits touristiques
départementaux : commercialisation et
vente de week-ends et séjours (Agences
de réservation)

• Salons et événements

• Actions vers la presse

• Création de kits de
communication pour les
partenaires (charte graphique,
affiches, bannières, encarts,
autocollants, sacs…)

• Référencement dans les catalogues de
vente on et off-line des Tour Opérateurs
français et étrangers

• Coordination de plateformes de réservation
touristique en ligne (Agences de réservation et places de marché)

• Consommateurs
français et
internationaux
• Journalistes

• Professionnels
du tourisme et clubs
les représentant
• Collectivités
territoriales
• Habitants

• Actions de micro-marchés
• Promotion des ventes

*CDT / ADT / ADRT / ART
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