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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-918 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 18 – Tourisme

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous-fonction 95 – Tourisme et thermalisme

Programme: Dispositifs régionaux en faveur du développement économique 
Action : Sécurité pour le tourisme 

Cette action est abondée de 0,5 M€ en AP et en CP.
Les AP passent à 1,5 M€ et les CP à 1,3 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Des projets ont été soutenus dans le cadre de ce dispositif à hauteur d’une affectation au
31/12/2021 de 0,352 M€ pour accompagner de grands établissements touristiques dans la mise en 
place de nouvelles mesures et installations de sécurité. Ainsi, le Panthéon, le Muséum National 
d'Histoire Naturelle, Culturespaces et un office de tourisme ont été subventionnés pour améliorer 
les dispositifs de sécurité à l'intérieur et aux abords des sites touristiques, ainsi que le contrôle de 
leurs accès. La prévision de mandatement des crédits de paiement à fin 2020 s'élève à 0,480 M€. Ils 
ont permis notamment d'augmenter le dispositif de sécurisation aux abords du stade de France en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 

Mais tout cela reste trop peu et insuffisant au regard des risques. Le rapport 2019 sur la 
compétitivité touristique du World Economic Forum a vu la France quitter le top 50 des pays 
assurant la « sûreté et sécurité » de leurs touristes. 

Amendement
N° 023

https://www.20minutes.fr/dossier/tourisme
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Comment une telle chute a-t-elle pu se produire ? Pas besoin de chercher très loin : le pays se classe 
120e sur 140 sur la moyenne du nombre de victimes du terrorisme et du nombre d’attaques
terroriste. Toujours sur le volet terrorisme, la France cumule une très mauvaise 117eme place sur les 
coûts commerciaux du terrorisme. 

De plus, l'année 2021 devra faire face à une enveloppe plus conséquente car l’aspect sécuritaire va
aussi se porter sur la sécurité sanitaire des sites touristiques. Les mesures pour garantir la sécurité 
sanitaire le port du masque pour le personnel, le gel hydroalcoolique mis à disposition, les 
marquages au sol pour la distanciation physique, les plexiglas pour les bureaux d’accueil ou les
guichets, les paiements sans contact et le nettoyage des halls d’accueil, des salles de musées et
autres ont un coût qu’il va falloir financer et maintenir sur le long terme pour rassurer une clientèle
qui peine à revenir. 

La région doit investir  car la sécurité pour le tourisme a maintenant deux volets, celui du terrorisme 
et celui de la crise sanitaire. 

Ainsi, cet abondement de 0,500 M€ en AP et en CP permettra de développer des moyens techniques
plus importants tels que des équipements en portiques, des systèmes de vidéoprotection mais aussi 
tous les moyens sanitaires nécessaires. 

Il est nécessaire que la région se mobilise davantage sur cette ligne budgétaire pour le budget 2021. 

Wallerand de Saint Just 

https://www.20minutes.fr/dossier/terrorisme


Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 
   Rapport n° CR 2020-918 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

 Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 18 – Tourisme 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

Sous-fonction 95 – Tourisme et thermalisme 
Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement économique 

Une nouvelle action intitulée “Création d’aires pour camping-car” est créée. 

Cette action est dotée de 0,100 M€ en AP et autant en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,               
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :             
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Phénomène assez méconnu il y a quelques années, le marché des véhicules de loisirs est en pleine                 
croissance. En France, on observe une augmentation très importante du nombre de            
camping-caristes, notamment en période d’affluence touristique. En effet, plus d’1,8 million de            
camping-cars circulent en Europe dont plus de 500 000 en France. Ces constats et les chiffres du                 
marché de l’achat neuf et occasions en constante évolution ne laissent aucun doute sur le               
dynamisme du secteur.  

Chez les concessionnaires les ventes s’envolent avec un net retour des vans et fourgons, des               
véhicules plus petits, qui séduisent une clientèle plus jeune.  

Il est temps de développer cette forme de tourisme et de créer un réseau d’aires d’étape et de                  
services dans les communes d’Ile de France en possible partenariat avec les campings qui accueillent               
convenablement les camping-caristes tout en respectant au mieux les attentes des collectivités            
locales. Deux axes en matière de développement durable doivent être gérés: Un volet             
environnemental, avec des espaces prévus sur les aires pour les vidanges d’eaux usées (noires et               
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Amendement
N° 071



grises). Ce peut être aussi un vecteur de rentabilité économique qui permettrait aux collectivités              
locales d’assurer un retour sur investissement en percevant les ⅔ du chiffre d’affaires.  

Il convient donc de créer une nouvelle action qui renforcera la création et la mise en place d'aires                  
aux campings caristes venus de France et d’Europe et d’y accorder une enveloppe de 0,1 M€ tant en                 
AP qu'en CP. 

Wallerand de Saint Just 
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Centre et Démocrates 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 18 : Tourisme 
Fonctionnement 

Chapitre 939 : Action économique 
Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme  

Code Fonctionnel 95 : Tourisme et thermalisme  
Programme 95001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 

Action Fonds de soutien au tourisme 

Texte de l’amendement : 
L’action « Fonds de soutien au tourisme » est augmentée de 0.2M€ en autorisations d’engagement 
et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.2M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement de l’action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation des transports 
franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 938 « Transports », sous-
fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810 « Services communs », 
programme HP 810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens ». 

Exposé des motifs : 
L’objet de cet amendement est de soutenir les acteurs du tourisme vert et résilient en Ile-de-France 
dans un contexte de grande fragilisation du secteur par la pandémie de la covid-19. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 106



 

  

 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 
 
 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 18 : Tourisme 
Investissement 

Chapitre 909 : Action économique 
Sous-section 095 : Tourisme et thermalisme 

Programme HP95-001 : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique  
 
 

Texte de l’amendement : 
Une action « Plan régional de soutien à l’agritourisme » est créée et abondée de 10M€ en AP et 
10M€ en CP.  
 
Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ».  
 
Exposé des motifs :  

Promouvoir et développer l’agritourisme en Ile-de-France 

L’agritourisme représente un intérêt majeur pour les agriculteurs avec, par exemple, la mise en valeur et 
la préservation du patrimoine bâti et naturel ainsi que l’obtention d’un complément de ressources.  

L’agritourisme est perçu comme une forme d’adaptation, d’innovation, de multifonctionnalité de 
l’agriculture face à l’évolution de la demande, mais aussi un moyen de dynamiser le secteur et de 
diversifier les sources de revenus. Au vu de l’incroyable richesse du patrimoine, des productions et des 
savoir-faire agricoles en Ile-de-France mais aussi des nombreuses difficultés que connaissent les 
agriculteurs franciliens, le développement de l’agritourisme dans notre région est incontournable. 

Le présent amendement vise donc à financer un Plan régional spécifique afin de : 

- Structurer les acteurs de l’agritourisme en développant l’ancrage territorial des projets, 
- Renforcer les partenariats entre monde agricole et acteurs du tourisme via des stratégies 

territoriales ou collectives, 
- Professionnaliser les acteurs en vue d’une montée en gamme, 
- Accompagner les exploitations agricoles et les entreprises de transformation et de 

commercialisation de produits agricoles dans la diversification de leurs activités vers des 
activités non agricoles, 

- Promouvoir et qualifier l’offre de produits agritouristiques en s’appuyant sur des marques et 
des labels qualité reconnus, 

- Soutenir la promotion des produits et aider à la réalisation d’évènements dédiés, 
- Élaborer des outils touristiques numériques et innovants (circuits, applications…). 

 
Le Président du groupe : 

 

Eddie Aït 
 

Amendement
N° 247



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 18 : Tourisme 
Fonctionnement 

Chapitre 939 : Action économique 
Sous-section 095 : Tourisme et thermalisme 

Programme HP095-001 : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 

Texte de l’amendement : 
Une action « Lutte contre les emplois touristiques précaires » est créée et dotée de 2,5M€ en AE et 
de 2,5M€ en CP 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
003 «Communication institutionnelle ».  

Exposé des motifs : 
Lutter contre la précarisation des emplois du secteur touristique 

Le tourisme draine de nombreux emplois en Île-de-France, avec plus de 500 000 emplois directs et 
indirects. Cependant, bon nombres de ces emplois sont précaires : postes à mi-temps, extras, 
intérimaires… 

Lorsque des situations de crises se présentent, les personnes occupant ces emplois sont le plus souvent 
condamnées à jouer les variables d’ajustements, se retrouvant ainsi au chômage et plongeant dès lors 
dans la précarité. 

Nous proposons de mettre en place un dispositif de soutien financier aux structures qui privilégieraient 
les embauches durables aux contrats précaires.  

Le but étant d’inciter les professionnels du tourisme à privilégier des embauches pérennes et donc 
participer à la lutte contre la précarité qui gangrène ce secteur d’activité. C’est le sens de cet 
amendement. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 267



 

 
 Groupe FRONT DE GAUCHE  
  Parti communiste Français et République & Socialisme 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 18- Enseignement Tourisme (CR 2020-918) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

95 – Tourisme et thermalisme 
Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique  

 

Amendement : 
Une action intitulée « Label Haute Qualité sociale dans le tourisme » est créée, et dotée de               
0,05 M€ en AE et en CP. 
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux »,             
sous-fonction 02 « administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 
 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES SALARIÉ·E·S FACE À LA CRISE : 
LANCER UN LABEL DE HAUTE QUALITÉ SOCIALE DANS LE TOURISME EN ILE-DE-FRANCE 
  
Les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont régulièrement pointés du doigt pour                
les conditions de travail dégradées imposées à leurs salariés, et le manque de respect de certains                
employeurs envers le droit du travail et les normes de sécurité. 

L’importante mobilisation des personnels de l’hôtel Park Hyatt Vendôme à Paris en 2018, puis celle               
en 2019 des personnels de STN-TEFID, sous-traitant de l’hôtel IBIS des Batignolles, ont été ces               
dernières années des témoignages marquants de cette situation.  

Les réponses répressives contre ces personnels, lorsqu’ils réclament simplement le respect de leurs             
droits, sont indignes de nos pouvoirs publics. Le mépris social des grandes sociétés hôtelières              
(comme le groupe ACCOR propriétaire de l’hôtel IBIS des Batignolles) n’est pas tolérable. 

Il importe de trouver des solutions durables, à la hauteur des enjeux sociaux. 

Le secteur touristique connaît aujourd’hui une crise de grande ampleur, et un soutien public              
s’impose pour aider les entreprises touristiques à sortir de cette crise. Mais il ne serait pas                
acceptable que les salariés de ce secteur soient au final l’unique variable d’ajustement, et fassent               
encore les frais, sur le plan social, de cette situation. Ceci en particulier dans les grands groupes                 
d'hôtellerie-restauration. 

Une action concertée avec les professionnels et les organisations syndicales doit être engagée par              
notre collectivité pour répondre à ces enjeux, ce qui rendrait les métiers de ce secteur d’autant plus                 
attractifs à l’avenir. 

Une telle initiative de la Région pourrait s’accompagner de la création d’un label régional de « Haute                
Qualité sociale dans le tourisme », valorisant l’ensemble du secteur.  

De par ses retombées bénéfiques pour les salarié·e·s, en répondant à l’intérêt de tou·te·s, cette               
mesure contribuerait à renforcer l’image de notre région, et à la relance, dans de meilleures               
conditions sociales, de son industrie touristique. 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 
 

  

Amendement
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 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 18- Enseignement Tourisme (CR 2020-918) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

95 – Tourisme et thermalisme 
Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 

Amendement : 

Une action intitulée « Fonds de soutien au tourisme social » est créée et dotée de 1,5 M€ en                 
AE et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux »,             
sous-fonction 02 « administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
DÉVELOPPER LE TOURISME SOCIAL EN ILE-DE-FRANCE POUR CONTRIBUER À LA 

RELANCE DU SECTEUR DU TOURISME 

Le tourisme représente près de 550 000 emplois directs et indirects dans notre région. Si cette                
industrie, la première d'Ile-de-France, est structurellement fragile, elle subit aujourd’hui un coup sans             
précédent avec la crise sanitaire. 
Ceci implique bien sûr une politique plus déterminée encore de notre collectivité pour le              
renforcement de l’attractivité touristique de la région. Une telle politique ne peut cependant favoriser              
le développement d’emplois précaires, tels que ceux créés dans le cadre du dispositif « Volontaires              
du tourisme ». Les salarié·e·s, eux aussi très touchés par la crise, ont et auront forcément besoin                
dans les prochains mois de politiques visant à créer des emplois pérennes et de haute qualité                
sociale. 

Si notre collectivité doit aujourd’hui aider l’ensemble du secteur touristique, elle doit aussi, dans le               
cadre de cette action, se tourner vers les secteurs touristiques auxquels elle ne porte pas               
habituellement une attention suffisante. Aucune piste ne doit être négligée : le tourisme social             
notamment, qui concerne les salariés des entreprises installées dans notre pays, doit être davantage              
pris en considération. 

Si l'activité des comités d'entreprises organisant les déplacements de loisirs des salariés peut être              
considérée par certains comme superflue en période de crise, elle peut aussi, si elle est soutenue                
par une réelle volonté politique, s’avérer créatrice d’emplois dans le secteur touristique.  
Elle est en ce sens un atout pour renforcer la fréquentation touristique de notre Région : les                
vacances et les loisirs des salariés français peuvent notamment contribuer à compenser l’absence             
prolongée de touristes étrangers sur nos territoires. 
Aussi, dans cet objectif, il est proposé que les acteurs du tourisme social soient invités dans les                 
prochaines semaines par notre collectivité à participer à l’élaboration d’un dispositif régional en             
faveur du tourisme social, doté de 1,5 millions d’euros en AE et en CP. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 325
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