
 
  
Paris, le 22 avril 2022  
  
 
L’État et les Régions de France organisent le lancement dans chaque Région 

d’un Comité État-Région pour le tourisme  
  
  
Les Régions de France saluent la circulaire du 20 avril du Premier ministre, 
organisant la déclinaison territoriale du Plan « destination France », et 
confirmant l’installation des Comités État-Région chargés de la piloter.   
  
  
Les Régions considèrent que cette nouvelle étape, qui fait suite à l’accord conclu 
avec le Gouvernement le 15 février dernier, est un pas important dans 
l’organisation de la compétence tourisme et dans la dynamique de co-construction 
d’une stratégie nationale avec les collectivités territoriales. Elle permet 
notamment d’articuler la gestion des crédits déconcentrés du plan « destination 
France » avec les actions engagées par les collectivités, et d’éviter 
l’enchevêtrement de finances publiques.   
  
Concrètement, l’État et les Régions actent l’inscription de la mise en œuvre du 
plan dans une logique de contractualisation État – Régions, associant les autres 
niveaux de collectivités. Cette méthode doit permettre de territorialiser et 
démultiplier de manière ciblée les efforts de l’État, en opérant des choix cohérents 
selon les spécificités et les potentiels avérés des Régions. Chaque comité État-
Région a ainsi un rôle d’impulsion et de coordination territoriale essentiel. Les 
initiatives d’Atout France et de l’ADEME menées dans le cadre du plan 
« destination France » et ayant vocation à mobiliser les Régions s’inscrivent dans 
ces comités.   
  
Le pilotage des comités est placé sous l’égide du préfet de Région et du président 
de Région, qui associeront un comité élargi pouvant reprendre la composition du 
Comité de filière national (fédérations, élus et institutionnels du tourisme) et 
donnant une place importante aux représentants des autres niveaux de 
collectivités.  
  
Les premières installations interviendront dans les prochaines semaines.  



  
Cette méthode de copilotage de politiques publiques structurantes s’inscrit dans 
le cadre général défendu par Régions de France dans son Livre Blanc « Vers une 
République de la confiance », et est spécifiquement déclinée dans le plaidoyer des 
Régions pour un tourisme d’excellence, numérique et responsable.   
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