Avis voté en plénière du 28 mars 2018

Promouvoir le tourisme durable dans
les Outre-mer
Déclaration du groupe de l’Agriculture
Le développement du tourisme dans les Outre-mer est un levier important de l’économie. Et
pour encourager une dynamique durable du tourisme, le secteur agricole peut prendre toute
sa place. Certains agriculteurs se sont en effet engagés dans l’ouverture d’un gîte rural. Ces
gîtes ruraux permettent de faire découvrir d’autres facettes d’une région et offrent une
qualité d’accueil différente, plus proche de la réalité et de l’identité d’un territoire.
Ainsi que nous l’avions souligné lors de la plénière consacrée au tourisme numérique, pour
renforcer l’attrait du tourisme rural et densifier l’offre, il faut accompagner les agriculteurs
dans ces activités de diversification. Nos différents réseaux ont déjà mis en place, depuis
longtemps, des formations sur les aspects fiscaux et commerciaux qui sont assez complexes.
Il nous semble indispensable de compléter ces formations par un volet relatif à l’utilisation
de l’outil numérique.
La production agricole est un autre aspect du tourisme. La promotion des produits typiques
des Outre-mer est un levier essentiel pour faire découvrir des goûts différents et mettre en
avant des savoir-faire trop souvent ignorés par le grand public métropolitain et donner envie
de partir à la découverte de l’Outre-mer. De nombreuses initiatives ont vu le jour pour
labelliser les produits des terroirs ultra-marins. Il faut continuer à les encourager en facilitant
le dialogue entre tous les acteurs concernés.
Ce dialogue et les actions communes font partie des points importants de l’avis. Ils sont en
effet déterminants pour la réussite de toute initiative touristique d’autant plus que ce
secteur est à la croisée des intérêts de multiples acteurs.
Il est un aspect qui illustre tout particulièrement cette conjonction d’intérêts c’est celui du
foncier. Le sujet peut-être très sensible dans certains territoires au cœur de multiples
conflits d’usages. Entre développements d’infrastructures, étalement urbain et préservation
des terres agricoles, les conflits peuvent s’envenimer. C’est un élément que l’on ne peut
passer sous silence car il est déterminant pour la dynamique touristique mais c’est un sujet
complexe qui mérite un traitement spécifique. Le groupe de l’agriculture a voté l’avis.
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