
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Perpignan, le 13 octobre 2022

Tourisme : le Département concerte
Réfléchir et construire ensemble la Stratégie Départementale du Tourisme 

Ce mardi 11 octobre, Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, aux
côtés  de  Aude  ViVES,  Vice  Présidente  en  charge  du  Tourisme,  des  Loisirs  et  du  Thermalisme,  et
Présidente de l’Agence de Développement  Touristique,  a lancé des  ateliers  de concertation sur  le
tourisme avec les forces vives du territoire. Le premier atelier territorial s’est déroulé sur le site de
Thémis à Targasonne.

Le tourisme est un moteur de l’économie locale des Pyrénées-Orientales avec plus de 7 millions de
visiteurs chaque année et près de 11 000 emplois dans le secteur. Premier acteur du tourisme et des
loisirs  dans  les  Pyrénées-Orientales,  le  Département  veut  renforcer  la  cohérence de  ses  actions  en
s’appuyant sur l’ensemble des acteurs  pour élaborer une nouvelle stratégie départementale. 
En 2019,  les élus  du Département ont adopté une stratégie départementale de développement du
tourisme et des loisirs avec l’ambition de porter des actions durables, solidaires et innovantes. Pour
poursuivre  son  travail  et  renforcer  la  cohérence  des  dispositifs  et  la  coordination  des  acteurs,  le
Département travaille actuellement sur une stratégie qui devra être élaborée en concertation avec les
acteurs du tourisme. 
Hermeline MALHERBE a insisté : « Il est de notre responsabilité de toujours prendre un temps d’avance
à  la  mesure  des  enjeux,  anticiper  la  concurrence  et  les  évolutions  nécessaires,  innover  mais  aussi
préserver les espaces naturels. Nous sommes réunis pour imaginer ensemble le tourisme et les loisirs de
demain ». 
Le Département souhaite se doter d’une vision prospective et se positionner en chef d’orchestre de
toutes les actions menées à l’échelon départemental. Pour cela, il va s’appuyer sur l’ADT qui réalisera un
diagnostic, mais également sur plusieurs rencontres organisées avec les élus des territoires et tête de
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réseaux des organisations professionnelles. Les ateliers avec les professionnels du tourisme permettront
d’identifier les projets à mettre en œuvre et de les prioriser. A l’issue de chaque atelier, trois grandes
actions (a minima) seront identifiées pour finalement dégager les grands enjeux du tourisme dans les
Pyrénées-Orientales pour les 5 années à venir. Ici, à Targasonne, les participants ont mis en commun
leurs  idées,  ont  confronté  leurs  points  de  vue,  ont  parlé  de  mobilité,  de  destination  durable  et
respectueuse, de tourisme de demain, de proximité...

Dates des ateliers

11 octobre : 17h30 - Thémis - Targasonne
12 octobre: 9h30 - Les voiles Rouges - Canet en Roussillon

22 novembre: 09h30 - Caves Byrrh - Thuir
22 novembre: 17h00 – Musée de Ceret

23 novembre: 9h30 - Maury - Salle des fêtes
14 Décembre: 9h30 - Maison de la Catalanité - Perpignan

14 Décembre:17h00 - Molitg les Bains salle des fêtes
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