
Amendement N° 368

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 18 : Tourisme (CR 2019-918) 

Investissement
Chapitre 909 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme
Code fonctionnel 041 - Actions interrégionales

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’  agri  tourisme 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° 334

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 18 Tourisme (CR 2019-918)
Fonctionnement 

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

Code Fonctionnel 95 : Tourisme et thermalisme
Programme HP95-002 : Soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme

Action 19500201 : Soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,150M€ en AE et de 0,150M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

La location de courte durée, via des plateformes numériques et plus spécifiquement AirBnB, a un impact très
fort sur la disponibilité des logements à la location, les prix des hébergements comme des services, ainsi
que sur la vie des habitants dans les communes touristiques de la région et plus précisément de Paris et des
faubourgs.

Le partenariat entre AirBnB et le comité international des Jeux Olympique a remis en lumière cette question.
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, regroupant plus de 618 hôtels en Ile-de-France s’est
mobilisée contre ce partenariat est a par ailleurs porté en justice AirBnB pour concurrence déloyale.

Malgré la réglementation, des milliers de logements échappent ainsi à la location d’habitation au profit des
locations touristiques, alors que la crise du logement et la rareté contribue là encore à l’augmentation des
coûts d’hébergement pour les franciliens. Face à cette problématique, les communes ne sont pas armées
pour identifier les biens immobiliers concernés dans leurs communes.

Il existe depuis 2016 un « Observatoire Airbnb » dont le but est de collecter des données pour comprendre
l’airbnbisation des  villes  françaises.  Cette  observation sera facilitée et  encouragée par  le décret  du 30
octobre 2019, effectif au 1er décembre, qui permettra aux villes de récupérer la liste des logements loués.

Dans ce contexte à fort enjeu, la responsabilité de la Région, cheffe de file en matière de tourisme et pilote
de la stratégie régionale en faveur du tourisme, est de coordonner, de soutenir et de conforter la réaction des



communes. 

Cet amendement propose d’abonder la ligne dédiée au financement du CRT pour lui confier une mission
spécifique à ce sujet. Dès 2020, la Région Île-de-France pourra ainsi être à l’initiative d’un outil à disposition
des communes et des leurs élus.

:



Amendement N° 314

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 18- Enseignement Tourisme (CR 2019-918)

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 0,05M€ 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

LANCER UN LABEL DE HAUTE QUALITÉ SOCIALE POUR 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  parfois  dégradées imposées à leurs salariés, notamment en raison du manque de
respect de certains employeurs envers le droit du travail et les normes de sécurité.
La mobilisation des personnels de l’hôtel Park Hyatt Vendôme à Paris en 2018, comme celle en 2019 des
personnels  de  STN-TEFID,  sous-traitant  de  l’hôtel  IBIS  des  Batignolles,  en  sont  des  témoignages
supplémentaires. 

Les réponses répressives, comme cela a été le cas contre certains de ces personnels, 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. 

Une action de concertée avec les professionnels et les organisations syndicales, doit être engagée par notre
collectivité pour répondre à ces enjeux, et par là-même pour rendre ces métiers plus attractifs, notamment
auprès des jeunes qui hésitent à s’y engager pour ces raisons.
Une telle initiative de la Région pourrait s’accompagner de la création d’un label régional de «  Haute Qualité
sociale dans le tourisme », valorisant pour l’ensemble du secteur. 
De  par  ses  retombées  bénéfiques  pour  les  salariés,  et  répondant  à  l’intérêt  de  tous,  cette  mesure
contribuerait  à  renforcer  l’image de notre  région et  de son industrie  touristique auprès  des  millions  de
visiteurs qui se rendent chaque année notre Région.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 506

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 18- Enseignement Tourisme (CR 2019-918)

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 1M€ 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

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME SOCIAL EN ILE-DE-FRANCE  

Le tourisme représente près de 550 000 emplois directs et indirects dans notre région. Cette industrie, la
première  d'Ile-de-France,  reste  fragile.  Ceci  implique  la  poursuite  d’une  politique  de  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 ». 

Il  faut en revanche se tourner davantage vers les secteurs touristiques auxquels les institutions ne portent
pas une attention suffisante. Il en est ainsi d’un secteur important, celui du tourisme social, qui concerne les
salariés des entreprises françaises installées dans notre pays ou à l'étranger.

L'activité des comités d'entreprises visant à organiser les déplacements de loisirs des salariés est un facteur
dont il serait judicieux de tenir compte pour renforcer la fréquentation touristique de notre Région. Aussi,
dans cet objectif, il est proposé que les acteurs principaux du tourisme social soient invités à participer à
l’élaboration d’un dispositif régional en faveur du tourisme social, doté de 1 millions d’euros en AE et en CP.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 486

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 18 : Tourisme (CR 2019-918) 

Investissement
Chapitre 909 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme
Programme HP95-001 : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Texte de l’amendement     :

Une action « Région multilingue » est créée et abondée de 1M€ en AP et 1M€ 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     : 

Faire du multilinguisme un élément central de l’attractivité touristique en Ile-de-France

Le multilinguisme doit être davantage développé en Île-de-France. Il est notamment garant du dynamisme
de notre secteur touristique, facilite le commerce, les échanges et les innovations mais est aussi facteur de
progrès  social  et  d’opportunités  d’emplois.  Pourtant  la ligne budgétaire consacrée à sa promotion avait
disparue du budget 2019 en investissement et n’est toujours pas rétablie dans ce budget 2020. Le présent
amendement vise donc à rétablir en 2020 le budget qui lui était consacré en 2017 et 2018.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 479

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 18 : Tourisme (CR 2019-918) 

Fonctionnement
Chapitre 939 : Action économique

Texte de l’amendement     :

La sous-section 95 « Tourisme et thermalisme » est abondé de 6,168M€ en AE et 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     : 

La région ne doit pas abandonner son secteur touristique     !

Le tourisme a une place à part  en  Ile-de-France  puisqu’elle  est  la  1ère région touristique du monde.  Il
concerne environ 550 000 emplois directs et indirects franciliens, pour la plupart non délocalisables, soit
34% des emplois salariés touristiques nationaux. L’activité touristique représente donc un véritable enjeu
pour l’économie francilienne.

Pourtant, le budget qui lui est alloué en fonctionnement pour 2020 n’est pas la hauteur. Plus grave encore, il
est en nette diminution par rapport au budget 2015.

Le présent amendement vise donc à rétablir le budget de fonctionnement qui  est consacré au Tourisme et
thermalisme à son niveau de 2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 157

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement

Chapitre 939 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme

Programme HP95-002:Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Soutien aux organismes associés dans le 
domaine du tourisme

+0,407 M€ +0,407 M€

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

ENCOURAGER LE TOURISME FERROVIAIRE PLUTÔT QU’AÉRIEN  

Le transport aérien est le mode de transport individuel le plus contributeur aux émissions de gaz à
effet  de serre.  Son empreinte  carbone est  telle  que de plus en plus de voyageurs sont  à la
recherche d’alternatives moins polluantes. En outre, la croissance continue du trafic aérien en Île-
de-France,  notamment  portée  par  les  dizaines  de  millions  de  touristes  accueillis  entraîne  de
lourdes nuisances dans des zones d’impact étendues.  Tant du point de vue de la responsabilité
climatique du  Conseil  régional  que dus soutien  aux territoires  victimes du  trafic  aérien,  il  est
nécessaire d’orienter les flux de touristes vers des modes de transport plus sobres. 

En particulier, il convient que les CaRT, aujourd’hui présents dans les aéroports, sensibilisent les
voyageurs sur l’impact de leurs choix de transport et diffusent toutes les informations disponibles
concernant  le  vélotourisme  ou  les  offres  ferroviaires,  notamment  les  trains  de  nuit.  Les
perspectives d’ouverture de nouveau point d’information régional doivent intégrer cette dimension
et proposer notamment un accueil de qualité aux  voyageurs arrivant dans les gares parisiennes,
notamment celles recevant les trains longue distance. 



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 429

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement

Chapitre 939 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme

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

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Nouvelle action : Fonds de développement 
du tourisme durable

1,5 M€ 1,5 M€

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE EN ILE-DE-FRANCE 

L’Île-de-France est une des premières régions touristiques au monde, c’est une destination qui
attire des touristes du monde entier et comporte de nombreuses potentialités.
Le tourisme est néanmoins une activité économique qui a aussi des consequences negatives pouŕ ́
l’environnement  et  se  pense  parfois  sans  les  territoires  voire  contre  eux,  au  détriment  des
populations locales et de leur environnement. 

Pour  concilier  activité  touristique  et  impératifs  écologiques,  les  acteurs  du  tourisme  durable
promeuvent  et développent  une offre qui conjugue à la fois un fort  aspect  environnemental et
social, visant à construire une offre touristique accessible à toutes et tous et respectueuse des
populations  ainsi  que  du  patrimoine  naturel  local.  Il  s’agit  notamment  de  l’écotourisme,
essentiellement construit sur la préservation et la découverte d’un milieu naturel avec un fort volet
éducatif  et  pédagogique autour  du  patrimoine naturel,  le  tourisme équitable,  qui  s’inspire  des
principes du commerce équitable, le tourisme solidaire et responsable et le tourisme à vocation



sociale, construit autour de l’idée du droit aux vacances et aux loisirs ainsi que de l’accessibilité de
l’offre touristique pour l’ensemble des habitant-es.
La mise en place d’un fonds de développement du tourisme durable a pour vocation de financer
des  actions  de  promotion  et  de  communication  en  faveur  de  projets  innovants  en  matière
environnementale et sociale, afin de développer sur le territoire francilien une offre touristique utile
et  durable  refusant  les  grands  projets  inutiles  construits  au  détriment  d’espaces  naturels  et
agricoles, du bien-être des habitant-es et de la biodiversité locale.

Ces financements permettront également de réaliser en 2020 des Assises du tourisme durable, en
lien avec les professionnel-les du secteur, les organismes associés impliqués, le associations de
protection de l’environnement et les collectivités régionales d’Île-de-France.
La mise en place de ces assises avait été acceptée à demi-mot par la Présidente de Région lors
d’un  amendement  similaire  en  séance  budgétaire  mais  la  majorité  avait  voté  contre  cette
proposition.  L’exécutif  souhaitant  multiplier  les  rencontres  et  les  déplacements  en  2020,
notamment dans le cadre de la commission Tourisme, afin de discuter avec les acteurs et actrices
du tourisme pour un partage d’expériences et de propositions, ces assises semblent être le cadre
pertinent  pour  permettre  de  co-construire  un  plan  d’action  de  soutien  au  développement  du
tourisme durable.
 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 419

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Investissement

Chapitre 909 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme

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

Texte de l’amendement     :

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Fonds de développement du tourisme 
régional (FDTR)

+1 M€ +1 M€

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, sous-section 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

DÉVELOPPER L’ACCUEIL DE CLASSES VERTES ET DE VACANCES COLLECTIVES DE
PLEIN AIR EN ÎLE-DE-FRANCE

Les séjours collectifs d’enfants et de jeunes, qu’ils soient organisés dans le cadre scolaire ou lors
de temps de loisirs ont un intérêt pédagogique notable. Ils fournissent aux mineurs l’occasion de
vivre en collectivité, de développer des centres d’intérêts et des aptitudes complémentaires de
celles proposées par la famille, l’école ou les écrans. Il s’agit pour les enfants et les jeunes de vivre
concrètement des expériences de mixité, social et de genre, d’expérimenter concrètement la laïcité
mais aussi de s’émanciper de leurs parents. Centrés sur l’éducation à la nature, ce type de séjours
concourent à la formation des citoyennes et des citoyens qui auront bientôt à contribuer à l’effort
collectif  de préserver la biodiversité et de transformer notre rapport avec notre environnement.
L’Île-de-France dispose d’un fort potentiel d’accueil de séjours collectifs de mineurs non seulement
en zone urbaine à l’occasion de séjours centrés sur la découverte du patrimoine historique, mais
surtout en milieu rural, dans des territoires propices à la découverte de la nature. 
De nombreux enfants franciliens ne partent que rarement en vacances par manque de moyens.
En  outre,  si  l’Île-de-France  est  une  destination  touristique  attractive,  les  Franciliennes  et  les
Franciliens qui en ont les moyens tendent à privilégier des destinations lointaines comme lieu de



villégiature. Ainsi rares sont les enfants ou les jeunes qui ont l’occasion de découvrir leur propre
région durant leurs congés. Le renforcement d’une offre de séjours collectifs ouverts aux jeunes
franciliennes et franciliens, mais qui seraient également l’occasion de faire connaître la région à
des groupes de régions limitrophes ou plus éloignées contribuerait  au rééquilibrage, au moins
symbolique, du territoire régional

Cependant  du  fait  de  la  diminution  du  nombre  de  séjours,  de  leur  durée  ainsi  que  du
désengagement de nombreuses communes ou de la dégradation d’un bâti qui ne répond plus aux
normes actuelles d’accueil collectif, les lieux propices à ce type de séjour sont de moins en moins
nombreux.  Dans le  cadre du  Fonds de développement  du tourisme régional  cet  amendement
propose  de  lancer  un  état  des  lieux  de  cette  offre  spécifique  de  séjours  et  de  soutenir  les
structures désireuses de développer cette activité d’accueil dédié notamment à la découverte de la
nature, du territoire francilien et de la vie en plein air. En particulier, le Conseil régional viendra en
soutien des structures existantes engageant des travaux de mise aux normes et d’amélioration des
conditions d’accueil, sous condition que leur  activité bénéficie à des publics divers y compris des
jeunes n’ayant que rarement l’occasion de partir en vacances.
 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 396

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Investissement

Chapitre 909 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme

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

Texte de l’amendement     :

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Nouvelle action : Fonds de développement 
du tourisme durable

3,5 M€ 3,5 M€

Cet  amendement  est  gagé  sur:   le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  sous-section  95  «
Tourisme  et  thermalisme  »,  programme  «  Dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement
touristique », action « Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme ».

Exposé des motifs     : 

POUR UN TOURISME ACCESSIBLE À TOUT-ES ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

L’Île-de-France est une des premières régions touristiques au monde, c’est une destination qui
attire des touristes du monde entier et comporte de nombreuses potentialités.
Le tourisme est néanmoins une activité économique qui a aussi des consequences negatives pouŕ ́
l’environnement  et  se  pense  parfois  sans  les  territoires  voire  contre  eux,  au  détriment  des
populations locales et de leur environnement. 

Pour  concilier  activité  touristique  et  impératifs  écologiques,  les  acteurs  du  tourisme  durable
promeuvent  et développent  une offre qui conjugue à la fois un fort  aspect  environnemental et
social, visant à construire une offre touristique accessible à toutes et tous et respectueuse des
populations  ainsi  que  du  patrimoine  naturel  local.  Il  s’agit  notamment  de  l’écotourisme,
essentiellement construit sur la préservation et la découverte d’un milieu naturel avec un fort volet
éducatif  et  pédagogique autour  du  patrimoine naturel,  le  tourisme équitable,  qui  s’inspire  des
principes du commerce équitable, le tourisme solidaire et responsable et le tourisme à vocation
sociale, construit autour de l’idée du droit aux vacances et aux loisirs ainsi que de l’accessibilité de



l’offre touristique pour l’ensemble des habitant-es.

Il  est  proposé de créer un fonds pour le  soutien au tourisme durable ayant  pour vocation de
financer  uniquement  des  projets  innovants  en  matière  environnementale  et  sociale,  pour
développer  sur  le  territoire  francilien  une  offre  touristique  utile  et  durable,  respectueuse  des
espaces naturels et agricoles, du bien-être des habitant-es et de la biodiversité locale. 

Ce fonds viendra ainsi remplacer le fonds d’investissement mis en place par l’exécutif régional, qui
peut  parfois  financer  des  opérations  vertueuses  mais  qui,  par  manque  de  critères,  sert
essentiellement  à  poursuivre  un  modèle  de  développement  touristique  au  mieux  sans  intérêt
écologique, au pire contribuant à des écocides ou à de la maltraitance animale. 
 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 045

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement

Chapitre 939 : Action économique

Sous-section 95 : Tourisme et thermalisme

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

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Nouvelle action : Etudes d’impact de 
l’activité touristique sur le marché du 
logement en Île-de-France

0,5 M€ 0,5 M€

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

POUR UN ENCADREMENT DES PLATEFORMES DE LOCATION TOURISTIQUES
SAISONNIÈRES

L’Île-de-France est une des premières régions touristiques au monde, c’est une destination qui attire des
touristes du monde entier et comporte de nombreuses potentialités.
Le tourisme est néanmoins une activité économique qui peut aussi avoir des consequences negatives suŕ ́
les habitantes et les habitants, qui se pense parfois sans les territoires voire contre eux et peut se réaliser au
détriment des populations locales et de leur environnement. 

Sur la seule ville de Paris, Airbnb, concentrerait plus de 60 000 logements en location, 87,5% d'entre eux
seraient  des  logements  entiers.  La  plateforme serait  responsable  de  la  disparition  de  plus  de  20  000
logements (soit l'équivalent d’une commune comme Saint-Ouen). Les règles fixées par la plateforme limitant
le nombre de jours de location à l'année seraient contournées dans 80% des cas. L'urgence est telle que la
Mairie de Paris a attaqué la plateforme en justice, en lui réclamant 12,5 millions d’euros pour publications
d’annonces illégales. 

Airbnb affectant durablement l'accès au logement des franciliennes et franciliens, il semble indispensable



que la Région se saisisse du sujet et réfléchisse de manière concertée avec l’ensemble de ses partenaires
et organismes associés afin de mesurer les effets des plateformes de location touristiques saisonnières sur
le marché du logement en Ile-de-France et de formuler des propositions d’encadrement.

A l’issue de cette grande concertation régionale, la Présidente du Conseil  régional sera mandatée pour
interpeller le Gouvernement et proposer des pistes de régulation afin que le développement de l’économie
touristique  ne  se  fasse  pas  au  détriment  du  droit  au  logement  des  Francilien-nes,  victimes  du
renchérissement des prix à l’achat et à la location des logements, et d’une diminution du stock de logements
disponibles dans certains quartiers de notre région. Il est essentiel que le Conseil régional se mobilise avant
que des quartiers entiers ne se transforment en hôtels inabordables, alors que l’Ile-de-France connaît une
crise du logement sans précédent depuis plusieurs années.  

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 150

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-918

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 18 – Tourisme

Investissement
Chapitre 909 – Action économique

Sous-fonction 95 – Tourisme et thermalisme
Programme HP95-001 «Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique »

 
Une nouvelle action “Exposition du trésor de Notre-Dame de Paris” est créée. 

Cette action est abondée de 0,100 M€ en AP et en CP

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 903 “Culture sports et loisirs”, sous-
fonction 31 “Culture”, programme HP312-002 “Equipements culturels de diffusion et de création”,
action “construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle”.
 

Exposé des motifs :

Jusqu’à l’incendie du 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris était le monument historique le plus visité
du tourisme parisien. Selon les données du ministère chargé du tourisme et de l’Office du tourisme
et  des  congrès  de  Paris,  avec près  de  12  millions  de  visiteurs  estimés,  la  cathédrale  n’était
devancée à l’échelle de toute la France que par Disneyland Paris et ses 13,4 millions de visiteurs.
La fréquentation du monument était deux fois supérieure à celles du Louvre, de la Tour Eiffel ou du
domaine de Versailles (château et jardin), quatre fois supérieure à celles du musée d’Orsay ou du
centre Georges Pompidou.

Tout au long de son histoire, des donateurs, de riches familles, des confréries ont offert à Notre-
Dame  des  objets  cultuels  qui  constituent  aujourd’hui  le  trésor  de  la  cathédrale,  longtemps
accessible aux visites touristiques dans la Salle du trésor. Cet espace abritait une impressionnante
collection  de  châsses,  ostensoirs,  camées,  pendules  et  vêtements  sacerdotaux,  lutrins,
tapisseries,  reliques de saints mais aussi  et  surtout  les reliques de la  Passion,  notamment la
couronne d’épines qui aurait été portée par le Christ au moment de sa crucifixion. Des artistes et
artisans d’art, parmi les plus célèbres de leur époque, ont contribué à l’enrichissement de cette
collection. Les savoir-faire, les matériaux utilisés (or, pierres précieuses, soierie) font de ces objets
de véritables œuvres d’art.

Lors  de  l’incendie,  ce  patrimoine  exceptionnel  a  été  sauvé.  Depuis  lors,  des  musées  et  des
réserves abritent  ces reliques qui sont en sécurité avec le reste du Trésor, notamment dans les
réserves du Louvres. En raison du caractère exceptionnel acquis par ce sauvetage, la Région Ile-
de-France  s’engage  à  investir  dans  l’aménagement  temporaire  d’un  édifice  pour  permettre
l’exposition  de  ces  objets  très  fortement  symbolique  pendant  toute  la  durée  des  travaux  de
reconstruction.



Action :  Exposition du trésor de Notre-Dame de Paris

Grâce à ce nouveau dispositif, la Région, en partenariat avec l’Etat et la Fondation Notre-Dame,
contribuera à la mise en oeuvre d’un lieu d’exposition provisoire, pédagogique et sécurisé pour
permettre au public de visiter et de contempler les objets du trésor durant toute la durée prévue
pour la restauration de la cathédrale, c’est-à-dire au moins cinq années.
 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 534

Groupe Libres, Républicains, Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 18 – TOURISME

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Fonctionnement

Chapitre 939 « Action économique »
Code fonctionnel 095 « Tourisme et thermalisme »

Programme HP 95-001 « Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique »
Création d’une nouvelle action « Parcours de la gastronomie »

Il  est  proposé  de  créer  une  nouvelle  action  au  sein  du  programme HP 95-001  « Dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique » intitulée « Parcours de la gastronomie ».

Les crédits de cette nouvelle action s’établissent à + 100 000 € en autorisations d’engagement et
de + 100 000 € en crédits de paiement.

Cette  abondement  est  rendu  possible  par  une  baisse  des autorisations  d’engagement  et  des
crédits de paiement de 100 000 € sur 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 :

Cet amendement permettra de structurer l’offre de circuit thématique touristique « parcours de la
gastronomie ». 

Le  redéploiement  de  crédits  est  rendu  possible  compte  tenu  du  taux  de  revalorisation  des
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui avait
été retenu pour construire le projet de budget 2020.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI
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