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Séance du jeudi 16 mars 2023

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 31 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ  -  Christian  AMIRATY  -  Philippe  ARDHUIN  -  Christian  BURLE  -  Gaby
CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Roland
GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD -
Didier  KHELFA  -  Danielle  MILON  -  Véronique  MIQUELLY  -  Pascal  MONTECOT  -  Roland
MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL -
Frédéric VIGOUROUX - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

François BERNARDINI représenté par Martial ALVAREZ - Didier REAULT représenté par Roland
GIBERTI.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Gérard BRAMOULLE - Emmanuelle CHARAFE - Olivier FREGEAC - Éric LE DISSES - Arnaud
MERCIER.
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Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

ATCS-002-13323/23/BM
■ Attribution d'une subvention à Provence Tourisme afin de soutenir  leur
programme d'actions 2023 - Approbation d'une convention
52114

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Le  tourisme  et  l’art  de  vivre  représentent  l’une  des  filières  économiques  clés  identifiés  dans
l’agenda du développement économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence voté en juin 2022.

Y est affirmée la volonté de développer une offre de tourisme et de loisirs durable et de qualité qui
s’adresse  à  tous  les  résidents,  qu’ils  soient  temporaires  (visiteurs,  congressistes,  travailleurs
nomades, …) ou permanents (habitants, étudiants, …), qu’ils viennent pour les affaires ou pour le
plaisir, grâce à l’expérience Provence.

L’association Provence Tourisme concourt au développement de l'attractivité du territoire et à la
promotion  du  tourisme  en  collaboration  avec  les  offices  de  tourisme  de  la  métropole.  Cette
association suscite, organise, coordonne et développe toutes actions qui contribuent à l’animation
de l’espace départemental en matière de tourisme qui couvre également la totalité du territoire de
la Métropole Aix-Marseille-Provence. L’association a dès lors développé un fort partenariat avec les
acteurs du tourisme du territoire et en particulier les offices de tourisme.

Provence Tourisme tend ainsi à développer l’attractivité de la destination et propose une stratégie
événementielle  sur  l’ensemble  du  territoire.  Elle  accompagne  le  développement  des  filières
touristiques à forte valeur ajoutée, dont notamment la filière gastronomique en 2019 au travers de
l’action « Année de la gastronomie en Provence – MPG 2019 » qui a permis de promouvoir la
destination auprès des visiteurs en quête de qualité et d’authenticité.

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole est compétente est matière de « promotion du tourisme,
dont création d’offices de tourisme ». Seules les communes d’Aix en Provence, Martigues et Salon
de Provence ont décidé de conserver une compétence communale, comme la loi NOTRe les y
autorisait en tant que stations classée 

L’article  181  de  la  LOI  n°  2022-217  du  21  février  2022  relative  à  la  différenciation,  la
décentralisation, la déconcentration va désormais modifier le paysage de l’organisation touristique,
en ouvrant la possibilité aux communs membres érigés en stations classées de tourisme ou en
communes touristiques de récupérer la compétence tourisme. 

Il  existe  aujourd’hui  une  cinquantaine  d’organismes  locaux  de  tourisme  sur  le  territoire
métropolitain. 
Leurs missions sont diverses mais ils doivent à minima réaliser les fonctions suivantes :

 accueil et information des visiteurs 
 promotion de la destination,
 coordination des partenaires du développement touristique local.

Dans ce contexte, l’association Provence Tourisme, Comité départemental du tourisme, intervient
en  soutien  aux  différents  Office  de  tourisme.  L’Agence  Départementale  de  Développement
Touristique qui anime APIDAE, la Base de Données Départementale d’informations est également
l’opérateur pertinent pour diagnostiquer l’évolution des capacités d’accueil. 
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Provence  Tourisme  anime  également  le  Schéma  d’Optimisation  de  la  Taxe  de  Séjour  sur  le
territoire des Bouches du Rhône. A ce titre, les plateformes taxesdesejour.fr et déclaloc.fr lancées
par l’agence en 2016 lui permettent aujourd’hui d’accompagner l’ensemble des communes dans le
cadre de leur collecte et de leur gestion de la taxe de séjour sur leur territoire.

Provence  Tourisme  souhaite  aujourd’hui  mettre  en  place  une  action  visant  à  coordonner  de
manière globale l’organisation touristique par l’animation et l’accompagnement technique de toutes
les  communes  et  de  tous  les  organismes  locaux  de  tourisme.  Cette  animation  de  réseau
concernera toutes les structures, quelle que soit leur échelle de compétence

La création d’une cellule  spécifique,  au  sein  de  Provence Tourisme,  aurait  en particulier  pour
mission de fédérer, représenter, animer et professionnaliser le réseau des organismes locaux de
tourisme. Une offre de services étoffée et structurée répondant à leurs besoins sera proposée par
du personnel pleinement dédié à la cellule dans un objectif d’optimiser sur le territoire métropolitain
les dispositifs déjà en place.

Cette cellule sera un outil  à destination des organismes locaux de tourisme dont les missions
évoluent  depuis  une  quinzaine  d’années  liées  aux  profonds  changements  de  consommation
touristique et de comportement des visiteurs. Provence Tourisme sera en relation permanente pour
cela avec les services en charge de la Métropole Aix Marseille Provence.

La cellule aura pour objet de favoriser la coordination des organismes locaux de tourisme, avec
des actions locales et /ou collectives.

Dans ce cadre Provence Tourisme crée une cellule qui aura pour mission : 

• De  construire un schéma territorial  d’accueil  permettant de mettre en scène un accueil
organisé et pertinent sur l’ensemble du territoire pour un parcours client optimisé. Il repose bien
entendu sur  des  outils  partagés  (APIDAE),  mais  surtout  sur  un  travail  collaboratif  permanent.
L’innovation  devra  être  au  rendez-vous  pour  dépasser  les  notions  classiques  d’accueil  et  de
commercialisation, en trouvant l’équilibre entre humain et numérique.
• De former à l’évolution des métiers de service, essentiels dans la chaine de d’accueil aux
yeux du visiteur : faire assumer et valoriser les connaissances à haute valeur ajoutée des experts
locaux, qui sont le cœur du processus d’accueil.
• D’accompagner chaque commune qui s’interroge sur le maintien, la récupération ou non
de sa compétence ainsi que sur les conditions de classement en commune touristique dans le
strict respect de la réglementation mais aussi des enjeux et des orientations de développement de
la Métropole Aix Marseille Provence.
• D’évaluer le poids du Tourisme et ses impacts dans chaque commune : grâce aux travaux
d’études et de veille de Provence Tourisme 
• D’optimiser  et  de  mutualiser les  ressources  :  Provence  Tourisme  anime  également  le
Schéma d’Optimisation de la Taxe de Séjour sur le territoire des Bouches du Rhône. 
• De participer au déploiement de la politique touristique métropolitaine sur le territoire par
diverses  actions  :  études,  structuration  et  animation  des  filières  prioritaires,  promotion,
communication, commercialisation, observation…

Provence Tourisme sollicite le soutien financier de la Métropole pour mettre en œuvre un plan
d’actions spécifiques : 

Axe  1  :  Participation  au  déploiement  de  la  politique  touristique  métropolitaine.  Cet  axe  sera
développé  par  diverses  actions  :  études,  structuration  et  animation  des  filières  prioritaires,
promotion, communication, commercialisation, observation…

Axe 2 :  Animation  du  réseau des  organismes locaux de  tourisme.  L’organisation  de  réunions
d'échange, bonnes pratiques & partage d'expérience, de journées techniques mais également par
du café virtuel aux séances de créativité & prospective
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Axe  3 :  Accompagnement  des  Offices  de  Tourisme  dans  la  mise  en  place  de  démarches
qualifiantes.  Il  s’agit  d’accompagner  les  Offices  en  vue  des  classements  :  marque  Qualité
Tourisme, RSE, marque Tourisme & Handicap, ...

Axe 4 : Conseil et accompagnement technique, juridique et social (expertise sur la mise en place et
l’optimisation de la taxe de séjour, classement des meublés de tourisme, observatoire local de
l’économie touristique du territoire)

Axe 5 : Analyse et appui méthodologique sur toute problématique, évaluation touristique et tout
projet touristique 

Axe 6 : Création d’évènements réseau : centre de collectage / édutours / journée technique des
conseillers séjours (accueil VS hospitalité)

Axe 7 : Animation APIDAE – aide et support technique

Axe 8 : Participation à l'élaboration  de plan régional de formation, mise à disposition d’outils de
promotion et communication (photothèque, relations presse, …)

Axe  9 :  Encourager  la  création  et  l’innovation  auprès  des  socio-professionnels  du  tourisme
notamment dans le cadre de l’année de l’innovation (prix ICapital)

L’association souhaite réaliser son action et sollicite en conséquence l’attribution d’une subvention
au titre de l’exercice 2023, dossier MGDIS N°0005484.

Après instruction, il est proposé d'attribuer à l'association Provence Tourisme une subvention d'un
montant de 200 000 €.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau  de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République;
 Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-

321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;

 La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;

 La délibération n°TVP-001-2841/17/CM du Conseil  de la Métropole du 19 octobre 2017
portant sur les orientions de la Métropole sur les compétences liées au tourisme ;

 La délibération n°TVP-001-4231/18/CM du Conseil de la Métropole du 28 juin 2018 sur le
maintien des offices de tourisme

 La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020
portant adoption du règlement budgétaire et financier ;

 La délibération  n°  HN 001-8073/20/CM du  Conseil  de la  Métropole  du 17 juillet  2020
portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;

 La  délibération  ECOR-001-12062/22/CM du  Conseil  de  la  Métropole  du  30  juin  2022
portant actualisation de l’agenda du développement économique métropolitain ;

Ouï le rapport ci-dessus
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Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de fonctionnement spécifique à l’association Provence Tourisme d’un
montant de 200 000 euros au titre de l’exercice 2023.

Article 2

Est approuvée la convention d’objectifs avec l’association Provence Tourisme ci-annexée.

Article 3 :

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant est autorisé à signer cette convention.

Article 4     :

Les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget principal de la Métropole 2023, Sous-politique
B330 - Chapitre 65 – Nature 65748 - Fonction 64.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Fonds européens, 
Relations internationales 

Didier PARAKIAN
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