XVIéme CONGRES DE L’ACCD’OM – La Réunion

Les Collectivités ultramarines s’engagent pour un développement touristique durable.

Les participants au XVIéme congrès de l’ACCD’OM ont abordé, dans le cadre d’un atelier « Europe et
développement touristique », les questions relatives aux axes définis au niveau européen en faveur
du développement local et régional d’une part et des politiques du tourisme et du tourisme durable
en particulier.
Ils ont entendu avec beaucoup d’intérêt, en partageant les analyses qui y sont développées, le
rapport du C.E.S. sur le développement du tourisme en outre mer qui, au‐delà du constat, énonce
des axes d’actions et demandent que ces propositions soient mises en œuvre rapidement.
Ils ont souligné en le regrettant :
•
•
•

la faiblesse des échanges de l’information sur le terrain entre les acteurs locaux du tourisme
(collectivités, socioprofessionnels…)
l’insuffisance de la participation des collectivités territoriales à l’élaboration des politiques de
développement touristique et notamment au niveau européen
les failles dans la nécessaire concertation entre les différents niveaux de collectivités locales
sur un même territoire.

Constatant combien l’éloignement constitue pour certains territoires un lourd handicap en faveur de
la mise en place de politiques de développement du tourisme, le congrès de l’ACCD’OM demande à
l’Etat un engagement réel pour favoriser d’une part le désenclavement aérien de ces territoires que
peut permettre la mise en concurrence des déplacements aériens et, d’autre part, pour favoriser les
déplacements et les communications à l’intérieur de ces territoires, particulièrement en Guyane.
Ils ont marqué leur inquiétude quant à des situations d’insécurité qui subsistent sur certains
territoires et qui ne constituent pas un facteur de développement touristique.
Ils ont exprimé de façon vigoureuse la nécessité de lutter fermement contre toutes les
manifestations de tourisme sexuel en demandant aux autorités internationales et nationales
d’engager toute action, en amont et en aval, pour mettre fin à cette plaie qui constitue une véritable
facette d’un esclavage moderne.

