Avis voté en plénière du 12 novembre 2014

Tourisme et développement durable en France
Déclaration du groupe de l’agriculture

Le groupe tient à souligner l’intérêt et la qualité du travail effectué ; la richesse des données
rassemblées dans le rapport en fera certainement un document de référence.
Le tourisme en milieu rural, alternative au tourisme de masse concentré sur certains territoires,
valorise les savoir-faire, les connaissances culturelles et le tourisme de proximité. Les agriculteurs
s’impliquent dans de nombreuses structures d’accueil, encadrées par les Chambres d’agriculture ou
par les organisations professionnelles : « Bienvenue à la ferme », les « Fermes ouvertes », les marchés
de producteurs, sans compter les gîtes ruraux et les fermes auberges et les fermes pédagogiques.
Autant de lieux qui permettent de faire découvrir des territoires naturels, économiquement
dynamiques et riches en biodiversité.
Cet agritourisme est un formidable outil de développement et d’attractivité des territoires. C’est
aussi une vitrine du métier d’agriculteur, souvent mal compris. Et enfin, cela peut constituer un
revenu de complément en diversification à la condition que les contraintes réglementaires restent
acceptables.
Il est absolument essentiel, comme le préconise l’avis, de promouvoir une formation adaptée pour
ces activités.
En effet, la diversification d’une exploitation agricole ne peut s’improviser. Il faut non seulement
connaître le marché sur lequel on se place, mais également maîtriser les contraintes sociales et
fiscales et surtout savoir accueillir des visiteurs. La bonne connaissance des technologies de
l’information est tout aussi essentielle. Il existe encore de nombreuses zones, en France, où la noncouverture par les réseaux informatiques habituels oblige les habitants à payer d’importants
surcoûts.
Il faut aussi savoir partager ces projets touristiques avec les autres acteurs présents, professionnels
du tourisme, artisans et collectivités. Le groupe approuve la construction de projets territoriaux de
développement touristique durable partagés. Fédérer des acteurs autour de projets cohérents crée
une synergie bénéfique à tous.
Le groupe de l’agriculture a voté l’avis.
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