Contrat de destination

Vallée de la Dordogne

"Rien ne m’empêchera de croire que si
l'homme de Cro-Magnon s'installa ici, c'est
qu'il était extrêmement intelligent, avec
un sens de la beauté très développé... "
Henri Miller
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Contrat cadre

Entre :
 L’Etat, représenté par :
o Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères et du développement international,
o Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de
l’étranger,
o Carole Delga, Secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et
solidaire.
 Le GIE Atout France, opérateur touristique de la France, représenté par Christian MANTEI, son Directeur général
 L’Etablissement public Interdépartemental de la Dordogne, représenté par son Président Germinal PEIRO
 Le Conseil régional Auvergne, représenté par son Président René SOUCHON
 Le Conseil régional Limousin, représenté par son Président Gérard VANDENBROUCKE
 Le Conseil régional Midi-Pyrénées, représenté par son Président Martin MALVY
 Le Conseil régional Aquitaine, représenté par son Président Alain ROUSSET
 Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, représenté par son Président Jean-Yves GOUTTEBEL
 Le Conseil départemental du Cantal, représenté par son Président Vincent DESCOEUR
 Le Conseil départemental de la Corrèze, représenté par son Président Pascal COSTE
 Le Conseil départemental du Lot, représenté par son Président Serge RIGAL
 Le Conseil départemental de la Dordogne, représenté par son Président Germinal PEIRO
 Le Conseil départemental de la Gironde, représenté par son Président Jean-Luc GLEYZE
 Le Comité régional de développement touristique Auvergne, représenté par son Président René SOUCHON
 Le Comité régional de Tourisme Limousin, représenté par sa Présidente Christèle COURSAT
 Le Comité régional de Tourisme Midi-Pyrénées, représenté par son Président GUERIN Philippe
 Le Comité régional de tourisme Aquitaine, représenté par sa Présidente Régine MARCHAND
 L’Agence de développement et de réservation touristique de la Corrèze, représenté par son Président Jean-Claude
LEYGNAC
 Lot tourisme, représenté par son Président Gilles LIEBUS
 Le Comité départemental de Tourisme de la Dordogne, représenté par son Président Jean-Fred DROIN
 L’Office de tourisme de Brive-la-Gaillarde, représenté par son Président Henri PEYRAT
 L’Office de tourisme Vallée de la Dordogne, représenté par son Président Gilles LIEBUS
 L’Office de tourisme Sarlat – Périgord Noir, représenté par son Président Jérôme PEYRAT
 L’Office de tourisme Lascaux – Dordogne Vallée Vézère, représenté par sa Présidente Anne ROGER
 L’aéroport de Bergerac Dordogne Périgord, représenté par son Président Christophe FAUVEL
 L’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne, représenté par son Président Jean-Louis NESTY
 EDF, représenté par directeur de l’Unité de Production Centre, Hervé Guillot
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PREAMBULE

L

a "Vallée de la Dordogne " est un territoire porteur
de sens et de valeurs, partagés et préservés par
ses habitants et reconnus par ses visiteurs. Avec
l’ampleur et la diversité de son patrimoine naturel,
pariétal et médiéval, mais aussi de ses productions
d’excellence, elle génère un art de vivre unique, propice
tant à la découverte, aux loisirs, qu’au ressourcement.
Son patrimoine d’exception a été reconnu en différentes
occasions. Depuis 2012, le bassin de la Dordogne fait
partie du réseau mondial des réserves de biosphère de
l’UNESCO. Il est la onzième réserve reconnue en France et
aussi la plus grande. La Vézère, affluent de la Dordogne,
bénéficie d’une concentration particulière de sites archéologiques et préhistoriques d’intérêt mondial dont le joyau
de Lascaux, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Associé au nom de l’un des départements les plus touristiques de France, le cœur de la « Vallée de la Dordogne »
bénéficie d’une image et d’une notoriété certaine, qui en
font déjà une destination touristique pour les clientèles
françaises et étrangères.
La vallée de la Dordogne s’est dotée de compétences qui
en font une destination touristique performante :
Ses 700 500 lits touristiques dont 36 % sont marchands
génèrent 11 millions de nuitées touristiques marchandes.

Ses principaux grands sites de visites à billetterie
enregistrent plus de 5 millions d’entrées.
Avec un CAT touristique global de 1, 6 milliards d’euros, la
destination génèrent 15 000 ETP directs dans le tourisme
(Secteur HCR), auxquels s’ajoutent les emplois liées aux
activités de loisirs sportifs (1000), et desquels dépendent
en partie ceux des secteurs agroalimentaires (3 825
producteurs et transformateurs).
La destination est desservie par un réseau d’autoroutes et
ferroviaire qui la rapproche des grandes métropoles. Elle
dispose de quatre sites aéroportuaires stratégiques, dont
deux sur son territoire-même: Lyon-Saint Exupéry ;
Bordeaux-Mérignac, Brive-Vallée de la Dordogne, et
Bergerac-Dordogne-Périgord.
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Ses territoires et ses acteurs touristiques privés et publics
souhaitent aujourd’hui pouvoir bénéficier d’un accroissement des clientèles internationales. Ils aspirent à mettre à
profit leur expérience de pratique touristique forte, et
poursuivre une dynamique d’économie touristique
vecteur de ressources pour les territoires et de valeurs
pour ses visiteurs.
Forte de ces atouts, la « Vallée de la Dordogne » a
l’ambition de conforter son positionnement à
l’international, d’autant qu’elle est déjà distribuée en tant
que telle par de nombreux tour-opérateurs étrangers.
C’est sur ce périmètre, issu d’un diagnostic touristique
complet, que la stratégie de positionnement à
l’international de la destination « Vallée de la Dordogne »
doit être conduite, par des acteurs de pertinence, animés
par un chef de file, EPIDOR.

A travers la signature du présent Contrat de Destination, les
signataires manifestent leur volonté d’intensifier et
d’accélérer le déploiement de la destination Vallée de la
Dordogne.
Les Partenaires Signataires, déterminés à œuvrer
conjointement pour structurer et consolider la Destination
Vallée de la Dordogne, en accroître la visibilité et
l’accessibilité numérique sur les marchés internationaux et
de proposer une qualité d’accueil répondant aux exigences
qualitatives des clientèles touristiques, ont décidé de
renforcer leur coopération par la mise en œuvre d’un
Contrat de Destination, ci-après dénommé le « Contrat
Cadre de Destination ».
Les Partenaires signataires mettront en œuvre le Contrat
Cadre de Destination via la signature des Contrats de
destination annuels qui préciseront pour chaque année le
plan d’actions et le plan de financement détaillé
correspondant.
Le préambule fait partie intégrante du présent Contrat.

AU VU DE CE QUI PRECEDE, IL EST
CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1- Les objectifs
Les Partenaires Signataires, partageant l’ambition de positionner la destination Vallée de la Dordogne comme une
marque basée sur des valeurs fortes et attractives vis à vis
des clientèles internationales, décident de se mobiliser
ensemble pour développer une offre touristique de qualité,
et de s’engager collectivement, chacun dans son domaine
de compétences, à travers le présent Contrat cadre de
Destination.
À horizon de 3 ans, les actions conduites auront pour objectifs de :
 Inscrire la marque « Vallée de la Dordogne » comme
destination internationale d’excellence pour son art de
vivre et ses terroirs, sa nature et ses paysages, son patrimoine architectural et pariétal
 Promouvoir le tourisme durable et respectueux des
territoires
 Accroître de 10% la part des nuitées internationales sur
la destination à l’horizon 2020

Marchés cibles
La destination « Vallée de la Dordogne » compte déjà près
de 30% de clientèle internationale. Néanmoins, elle doit ici
défendre ses parts de marché devant la concurrence et
conquérir de nouvelles clientèles. Ses principales thématiques différenciantes lui permettent, sur ses marchés
prioritaires, d’affirmer le positionnement nécessaire à la
réalisation de ses objectifs. Le contrat doit permettre de
consolider les clientèles européennes et de conquérir des
clientèles identifiées comme prioritaires.

Thématiques différenciantes et marchés
prioritaires
Patrimoine et paysages
La destination dispose d’attraits majeurs à l’origine des flux
touristiques internationaux. Il s’agit notamment de Sarlat
(Ville d’Art et d’Histoire), Rocamadour (Grand site MidiPyrénées), de Lascaux et des sites préhistoriques de la
Vallée de la Vézère. Cette attractivité est renforcée par une
exceptionnelle densité de sites de visite, de châteaux, de
sites religieux et de villages pittoresques dont 23 figurent
parmi les Plus beaux villages de France, soit l’une des plus
importantes concentrations au niveau national.
L’harmonie des paysages de la vallée, les nombreuses
activités de pleine nature qui s’y développent et les vignobles de Bergerac et Cahors renforcent encore l’intérêt
touristique de la destination. Depuis 2012, l’ensemble du
bassin a été classé par l’UNESCO au titre de son pro-

gramme Homme et biosphère, faisant de la Vallée de la
Dordogne la plus grande zone d’Europe à bénéficier de
cette marque environnementale.

Marchés cibles prioritaires : Pays Bas, Espagne ; secondaires : Canada francophone, Allemagne, Royaume-Uni
Gastronomie et produits du terroir
La gastronomie locale tient sa réputation des produits
emblématiques du terroir comme le foie gras et la truffe
mais aussi de nombreux autres produits faisant l’objet
d’AOP (Noix du Périgord, fromage de Rocamadour, Vins de
Bergerac…). Ils donnent lieu à de nombreuses valorisations,
à travers la visite de fermes, d’ateliers artisanaux, de chais,
de marchés de producteurs, de dégustations, de stages
culinaires, de fêtes gastronomiques, et d’espaces découvertes. L’ensemble contribue à donner à la destination
l’image d’un pays de cocagne et de convivialité qui, ajouté
à la qualité de son patrimoine et de ses paysages, constitue
un élément de différenciation déterminant. C’est cet art de
vivre qui séduit une bonne part des clients internationaux
et qu’Atout France contribue à relayer en mettant en avant
le patrimoine culinaire français désormais reconnu par
l’UNESCO.

Marchés cibles prioritaires : Royaume-Uni, Belgique ;
secondaires : Espagne
Monde souterrain et Préhistoire
La Dordogne et ses affluents ont entaillé de profondes
vallées et de nombreuses cavités souterraines dans un
large plateau calcaire. Ce monde souterrain abrite les
nombreux sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère
dont 15 figurent parmi les premiers sites inscrits par
l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité et plusieurs sites éponymes sont à l’origine même de la science
préhistorique.
Les grottes à concrétions constituent aussi des curiosités
qui attirent les visiteurs. Le gouffre de Padirac et sa rivière
souterraine, le site le plus visité de la destination, en est le
meilleur exemple. Ainsi, les seuls sites de Lascaux, PechMerle et Padirac cumulent près de 800 000 visiteurs annuels et sont les plus connus de la région à l’échelle internationale.

Marchés cibles prioritaires : Etats-Unis d’Amérique,
Japon ; secondaires : Canada anglophone
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Article 2 - Les axes stratégiques et opérationnels
La stratégie doit conduire les acteurs de la destination à relever les défis du positionnement à l’international.
Pour cela, les co-contractants s’engagent à mettre en œuvre un plan d’actions pluriannuel en quatre axes

Axe 1 : Structuration et diversification de l’offre ------------------------------------------------------------------La destination « Vallée de la Dordogne » est aujourd’hui
positionnée sur le marché européen. Mais son potentiel lui
permet de progresser encore sur ces marchés en
s’adaptant aux attentes des clientèles. Un travail coordonné sera engagé par l’ensemble des partenaires institutionnels et privés pour sélectionner et développer une offre
attractive :

Volet 1-1 : Structurer et valoriser les circuits de découverte et de loisirs

 Afin de développer les courts séjours et à partir des sites
existants, structurer des circuits de découverte thématique du patrimoine culturel et architectural : pariétal,
médiéval et religieux et du patrimoine naturel.
 Afin d’accroître la durée des séjours :
o Structurer les principaux axes d’itinérance cyclable
identifiés dans les schémas d’aménagement en développant le linéaire aménagé en site propre et en qua-

lifiant un réseau d’hébergements bénéficiant du label
national « Accueil vélo »
o Valoriser les itinéraires et activités de loisirs (sentiers
de randonnées, itinéraires nautiques, sports et loisir
de nature)

Volet 1-2 : Créer et développer des produits touristiques
diversifiés
 Créer une gamme de produits autour de thématiques
affinitaires et expérientielles, structurée autour du territoire touristique Vallée de la Dordogne (Itinérance, séjours à thème et séjours actifs).
 Mettre en scène les produits emblématiques du terroir
et rendre visible une offre de gastronomie de qualité en
s’appuyant sur les démarches de qualification existantes.
 Structurer une gamme de produit « pêche » en eau vive
et sur les lacs de barrages.

Axe 2 : Dynamique qualitative d’accueil -------------------------------------------------------------------------------La qualité de la destination est attestée par sa notoriété.
Elle repose aussi sur des marqueurs qualitatifs et collectifs
des territoires qui la composent (Réserve Mondiale de
Biosphère, Unesco, Pays d’art et d’histoire,…) ainsi que sur
des labels, certifications et autres marqueurs qualitatifs
propres à certaines filières de production agro-alimentaires
(AOP, AOC, labels rouge, Bio…) hébergements (Qualité
France, étoiles, épis, clés,…), restaurateurs, prestataires de
loisirs.

tures de nouvelles lignes (cf. dynamique préexistantes
des acteurs tourisme autour de l’aéroport de Brive-Vallée
de la Dordogne).
 Les Aéroports de Toulouse, Bordeaux, ouverture aux
marchés lointains, veille sur l’évolution des lignes. Intégration de la destination dans l’offre promue par les opérateurs de voyage (voir point suivant).

La destination bénéficie de l’atout d’une desserte tant
aéroportuaire qu’autoroutière.

La mise en adéquation des capacités des opérateurs touristiques avec les marchés-cibles nécessite de développer
l’apprentissage des langues, mais aussi les connaissances
des habitudes culturelles des populations accueillies.

Le positionnement à l’international nécessite de mettre en
adéquation les capacités des opérateurs touristiques avec
les marchés-cibles et de renforcer les liens entre visiteurs
et habitants.

Volet 2-1 : Conforter les portes d’entrée aéroportuaires
pour irriguer la destination
Les aéroports ont vocation à se positionner comme des
partenaires essentiels dans la conquête de nouvelles clientèles internationales. Les stratégies de conquête de nouvelles lignes impliquent directement les aéroports. La
stratégie sera toutefois différenciée sur les deux profils
d’aéroports :
 Les Aéroports de Bergerac-Dordogne-Périgord, BriveVallée de la Dordogne et Limoges : entretien et développement des flux en provenance des Pays Européens.
Stratégie d’accompagnement promotionnel des ouver-

Volet 2-2 : Mettre en adéquation les modalités d’accueil
avec les clientèles-cibles

 Améliorer l’accueil touristique des professionnels et des
institutionnels, notamment par la mise en œuvre d’un
plan de formation, de démarches de qualité collectives et
l’adaptation des supports de communication.
 Mettre en œuvre des outils d’aide à la découverte et de
médiation culturelle avec des contenus traduits dans les
langues des marchés ciblés et en s’appuyant sur l’usage
des nouveaux outils numériques en mobilité.
 Accompagner les hébergeurs dans leur adaptation qualitative aux exigences précises des marchés internationaux
et susciter l’implantation de nouvelles structures
d’accueil adaptées.
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Volet 2-3 : Initier une démarche de personnalisation de
l’accueil
La chaleur de l’accueil et de la relation avec les habitants
en Vallée Dordogne est reconnue. Au-delà des professionnels spécialisés, les habitants doivent également contribuer
à l’accueil touristique. Cette perception immatérielle de
l’accueil est à conforter car elle est un déterminant de
retour du visiteur.

 Identifier et s’appuyer sur un réseau de passeurs de
mémoires, de professionnels et d’habitants « ressources » capables de partager des expériences plus
construites, notamment en vue de la structuration de
produits affinitaires et expérientiels.

Axe 3 : Communication et promotion internationale --------------------------------------------------------L’ensemble des acteurs mobilisés dans le contrat de destination a l’ambition de consolider cette nouvelle dynamique
collective autour de la destination « Vallée de la Dordogne ».
Il conviendra de définir une stratégie de marque et d’en
préciser le contenu à travers, notamment, l’identification
de sites et produits identitaires rattachés à l’imaginaire du
territoire et faisant sens le long de la vallée.
L’ambition première de cette démarche est de doter la
destination de moyens plus efficaces pour lui offrir une
meilleure visibilité.

Volet 3-1 : Développer une stratégie de communication
numérique à destination du grand public
 Création d’un site internet dédié : Avec une logique
fondée sur la mise en valeur des produits (Axe1), le site
sera alimenté par les acteurs locaux avec production de
contenus adaptés aux marchés. Le site intégrera une dimension expérientielle alimentée par des outils multimédia mettant en scène la tradition d’un Art de vivre à la
Française dans ses dimensions relationnelle et de plaisir.
 Réalisation d’un référentiel d’itinéraires adaptés aux
différents profils de voyagistes.
 Présence mutualisée sur les réseaux sociaux en
s’appuyant sur la dynamique nationale notamment impulsée par le réseau des Offices de tourisme de France
(#jaimelafrance).

Volet 3-2 : Développer une stratégie de promotion touristique grand public avec le secteur agroalimentaire
L’image de la France et plus précisément le concept d’Art
de Vivre « à la française » est très marquée par la gastronomie, la gourmandise et la qualité de la production agricole. Ces éléments jouent un rôle extrêmement positif
dans l’image de la France à l’étranger.
 S’appuyer sur les stratégies d’export portées par la filière
agroalimentaire (œnologie, truffes, caviar,…) pour promouvoir d’autres composantes thématiques de la destination (patrimoine, villages, châteaux, préhistoire,…).
 Organisation d’ateliers créatifs pour favoriser :
le décloisonnement des micro-territoires et des filières de production
les retours et partages d’expériences
la réflexion et la création innovantes.

Volet 3-3 : Communiquer auprès de la presse et des voyagistes en lien avec les acteurs locaux
 Réalisation d’un dossier de presse présentant la destination en valorisant des contenus éditoriaux adaptés (cf.
point précédent)
 En lien avec Atout France et les CRT, prospection, démarchage auprès des médias et des distributeurs internationaux (TO, Agents de voyages et journalistes) et organisation d’éductours.

Axe 4 : L’observation et l’évaluation : mise en œuvre d’un dispositif coordonné ----------Les données actuelles des différentes unités territoriales et
acteurs impliqués seront agrégées pour mieux connaître
les clients du territoire et les attentes des touristes prospectés. Les actions mises en œuvre dans le contrat feront
l’objet d’une évaluation.

Volet 4-1 : L’observation du marché
Pour adapter toujours les actions aux besoins des touristes,
les signataires du contrat s’engagent à :
 partager les données disponibles (origines, effectifs,
durée des séjours, modes et lieux d’hébergement et de
restauration, visites de sites, consommation de loisirs,
d’évènements, dépenses sur la Destination…), les agréger et les analyser ensemble, y compris celles provenant de nouvelles sources d’étude comme la téléphonie mobile par exemple,

 réaliser des études ad hoc si nécessaire,
 mettre en œuvre une veille stratégique des tendances
des principaux marchés internationaux démarchés.

Volet 4-2 : L’évaluation de la stratégie contractuelle
Les actions engagées par les différents contractants doivent donner lieu à une connaissance et une analyse de
leurs effets.
Deux actions sont prévues :
 Élaboration d’un Tableau de Bord initial d’observation
et d’évaluation ; cette action est assurée par le chef de
file.
 Recueil, traitement et communication des données
d’évaluation stratégique ; cette action est assurée par
le chef de file et le groupe technique en coordination
avec le comité de pilotage.
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Article 3 – Durée et mise en œuvre
Le Contrat Cadre de Destination Vallée de la Dordogne entrera en vigueur pour une durée de 3 ans à compter de sa date de
signature.

Article 4 - La gouvernance du projet
Le Chef de file, EPIDOR

Le Comité de pilotage

En lien avec les représentants des DIRECCTE concernées et d’Atout
France, les Départements et les CDT/ADT, les Régions et les CRT concernés, c’est à la fois le décideur, le médiateur l’animateur, le coordonnateur et le responsable de la mise en œuvre et de l’évaluation du
Contrat. Il anime une gouvernance effective, participative et dynamique. Il assure la mise en œuvre de la stratégie et des actions ainsi
que la coordination des contractants.

Le Comité de pilotage est composé des représentants décisionnels des partenaires suivants :

Pour assurer cette mission, un « chef de projet » compétent à temps
plein est désigné au sein d’EPIDOR.

Le Groupe technique
Chaque structure impliquée désigne une équipe projet avec un chef
de projet.
Le groupe technique est composé des chefs de projet des structures
suivantes :
 d’EPIDOR,
 des comités régionaux du tourisme du Limousin, de Midi-Pyrénées
et d’Aquitaine
 des agences de développement touristique de la Corrèze et du Lot
et du comité départemental du tourisme de la Dordogne,
 des offices du tourisme Lascaux-Dordogne, de Brive-Tourisme, de
Sarlat-Périgord Noir, de la Vallée de la Dordogne,
 des aéroports de Brive-Vallée de la Dordogne et de BergeracDordogne-Périgord,
 d’EDF,
 de la DIRECCTE Aquitaine.
Il est animé par EPIDOR et se réunit au moins une fois par trimestre.
Ses membres assistent le chef de file dans sa mission d’animation et
d’évaluation du Contrat, et mettent en œuvre les axes stratégiques et
les actions opérationnelles qui en découlent. Il gère collectivement un
espace collaboratif dont le but est d’assurer une information et une
communication régulières de l’ensemble des partenaires.

Les engagements des partenaires
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État et collectivités territoriales : les Départements du Puy de Dôme, du Cantal, de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde ;
les Régions Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées
et Aquitaine ; Atout France ; les DIRECCTE ;
l’établissement public territorial du bassin de la
Dordogne EPIDOR
Institutions touristiques : les agences et comités
départementaux du tourisme, les comités régionaux du tourisme, les offices du tourisme «
Portails » : Lascaux-Dordogne, Brive-Tourisme,
Sarlat-Périgord Noir, Vallée de la Dordogne
(Lot)…
Opérateurs touristiques et économiques : les
aéroports de Brive-Vallée de la Dordogne et de
Bergerac-Dordogne-Périgord, les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres
d’agriculture, SEMITOUR PERIGORD…
Acteurs socio-économiques : EDF, SOTHYS, les
Syndicats de l’Hôtellerie de Plein Air, les Syndicats de l’Hôtellerie, l’Association des Sites « les
Incontournables », les Gites de France et Clévacances, les Groupements de Restaurateurs, de
producteurs agricoles, les caves coopératives
viticoles, les Groupements des acteurs sportifs
et de loisirs…
Il suit et oriente le Contrat, émet des avis, favorise le décloisonnement micro-territorial, facilite
le retour et le partage d’expériences, suscite un
cobranding efficient et des réflexions innovantes et l’émergence de Clubs…
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Pour la mise en œuvre des objectifs présentés, les Partenaires Signataires s’engagent à mutualiser des moyens
humains, techniques et financiers à compter de la date de
signature du présent Contrat cadre de Destination afin
d’optimiser leurs actions et de contribuer au développement économique de la destination sur les différents volets
qui seront déployés simultanément.

Axes stratégiques
Structuration et diversification de l'offre

Dynamique qualitative d'accueil

Communication et promotion internationale

Observation et évaluation

Volet

Chefs de projet

1.1

ADRT Corrèze et OT Sarlat Périgord Noir

1.2

ADRT Corrèze et OT Sarlat Périgord Noir

2.1

Aéroports de Bergerac et de Brive

2.2

OT Sarlat Périgord Noir et OT Vallée Dordogne

2.3

OT Sarlat Périgord Noir et OT Vallée Dordogne

3.1

CRT Aquitaine, CDT Dordogne et OT Brive tourisme

3.2

CDT Dordogne

3.3

CRT Midi-Pyrénées et ADT Lot

4.1

EPIDOR, CDT Dordogne et CRT Midi-Pyrénées

4.2

EPIDOR, CDT Dordogne et Midi-Pyrénées

Article 5: Cession et transmission du Contrat
Le présent Contrat Cadre de Destination ne pourra en aucun cas être cédé, transféré ou transmis à un tiers, à quelque titre
que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit sans accord préalable et
expresse de chaque Partenaire Signataire.

Article 6 : Modifications/ajouts
Toute modification et/ou ajout au présent Contrat Cadre de Destination fera l'objet d'un avenant écrit signé par chaque
Partenaire Signataire.

Article 7: Conditions de résiliation
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7.1 Résiliation

7.3 Cessation d’activité

Le présent Contrat Cadre de Destination pourra être résilié
par chacun des Partenaires Signataires sous réserve du
respect d’un préavis de deux mois par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation anticipée, les Partenaires Signataires s’engagent à
mener à terme leurs actions en cours et à verser, le cas
échéant, l’intégralité des sommes dues au titre du Contrat
de Destination Annuel en cours.

7.2 Inexécution fautive
Le présent Contrat Cadre de Destination pourra être résilié
par anticipation, par l’un des Partenaires Signataires, en
cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y
figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée.
A cet effet, en cas de manquement par l’un des Partenaires Signataires des engagements réciproques inscrits
dans le présent Contrat, non réparé dans un délai de 30
(trente) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception notifiant le/les manquements en
cause restée sans effet, les Partenaires Signataires pourront résilier le présent Contrat par lettre recommandée
avec accusé de réception sans qu’il soit besoin de procéder à une autre formalité et sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En cas de résiliation pour inexécution, les Partenaires
Signataires s’engagent à verser l’intégralité des sommes
dues au titre des actions déjà réalisées du Contrat de
Destination Annuel en cours.

Le présent Contrat pourra également être résilié en cas de
liquidation ou redressement judiciaire de l’une ou l’autre
des Partenaires Signataires dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur et, sous réserve, le cas échéant,
des dispositions d’ordre public applicables.

7.4 Résiliation des Contrats de
Destination Annuels
Les conditions de résiliation des Contrats de Destination
Annuels seront déterminées ultérieurement entre les
Partenaires Signataires. Cependant, il est d’ores et déjà
convenu entre les Partenaires Signataires qu’en cas de
résiliation de l’un des Contrat de Destination Annuel au
présent Contrat Cadre de Destination, celui-ci ne s’en
trouverait pas atteint et continuerait à s’appliquer. De
plus, un nouveau Contrat de Destination Annuel pourra
être conclu entre les Parties Signataires à compter de la
date d’anniversaire du présent Contrat.
En revanche, si le présent Contrat Cadre de Destination
venait à être résilié pour quelque raison que ce soit, le
Contrat de Destination Annuel en cours à la date de résiliation qui en découle serait également résilié de plein
droit. Dans cette hypothèse, les Partenaires Signataires
s’engagent à verser l’intégralité des sommes dues au jour
de la résiliation, au titre des actions déjà réalisées du
contrat de destination annuel en cours.

Article 8 : Force majeure
Les Partenaires Signataires ne peuvent être tenus pour
responsables de l'inexécution ou des retards dans l'exécution d’une de leurs obligations prévues au présent Contrat
Cadre de Destination si cette inexécution est due à la force
majeure ou cas fortuit. De façon expresse, sont considérés
comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français ainsi que : les grèves totales ou partielles,
lock-out, intempéries, blocage des moyens de transport
ou d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit,
tremblement de terre, incendie, tempête, inondation,
dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales,
modifications légales ou réglementaires, blocage des
télécommunications, blocage indépendant de la volonté
des Partenaires Signataires empêchant l'exécution normale du Contrat. Cette liste n’étant pas exhaustive.

Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations
nées du présent Contrat Cadre de Destination pendant
toute la durée de son existence. Les obligations ainsi suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de
la (des) cause(s) de non-exécution ou retard auront pris
fin, dans un délai qui sera défini d’un commun accord par
les Partenaires Signataires.
Dans l'éventualité où un cas fortuit ou de force majeure
viendrait à différer l'exécution des obligations prévues au
présent Contrat, d'une période supérieure à trois mois,
chacun des Partenaires Signataires pourra résilier le présent Contrat par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 9 : Confidentialité
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Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Partenaires
Signataires sont tenus à une obligation de confidentialité.
Chacun s’engage à ne divulguer aux tiers, directement ou
indirectement, aucun document, connaissances, savoirfaire, renseignement et/ou information concernant l’un
des autres Partenaires Signataires et ses modalités de
fonctionnement dont il aurait pu avoir connaissance ou
accès au cours de l’exécution du présent contrat, à moins
que lesdites informations confidentielles ne soient tombées dans le domaine public ou que leur divulgation ne

soit rendue nécessaire en vertu d’un règlement particulier
ou d’une injonction administrative ou judiciaire.
Les Partenaires Signataires sont tenus à cette obligation
pendant toute la durée des présentes et pour une durée
de 10 (dix) ans après l’expiration de celles-ci.
Les Partenaires Signataires s’engagent également à exiger
de la part de leurs préposés et sous-traitants avec lesquels
ils seraient amenés à travailler pour la réalisation des
actions, la même obligation de confidentialité.

Article 10 : Sous-traitance
Il est entendu entre les Partenaires Signataires que pour la
mise en œuvre des actions prévues aux présentes et précisées dans le cadre des Contrat de Destination Annuels,
ceux-ci se réservent le droit de sous-traiter tout ou partie
de leurs obligations, ce que les Partenaires Signataires
acceptent d’ores et déjà.

Il est précisé que les Partenaires Signataires assumeront
seul la responsabilité de la bonne exécution des prestations ainsi confiée à des tiers.

Article 11 : Nullité partielle
L’annulation de l’une des dispositions des présentes
n’entraînerait l’annulation du Contrat Cadre de Destination dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l’esprit des
Partenaires Signataires, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l’équilibre
général du présent Contrat Cadre de Destination.

En cas d’annulation d’une des stipulations du présent
Contrat Cadre de Destination, considérée comme non
substantielle, les Partenaires Signataires s’efforceront de
négocier une clause économiquement équivalente.

Article 12 : Droit applicable et attribution de
compétences
12.1 Le présent Contrat Cadre de Destination est soumis au droit français.
12.2 Pour tout motif de désaccord né de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes, la recherche d’une solution
amiable sera bien évidemment privilégiée.
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LES CONTRACTANTS

Laurent FABIUS
Ministre des affaires étrangères
et du développement international

Matthias FEKL
Secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la
promotion du tourisme et des Français de l’étranger

Carole DELGA
Secrétaire d’État chargée du commerce, de
l’artisanat, de la consommation
et de l’économie sociale et solidaire.

Christian MANTEI
Directeur général d'Atout France

Germinal PEIRO
Président de l’Etablissement Public Interdépartemental
de la Dordogne,
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René SOUCHON
Président du Conseil régional Auvergne,

Gérard VANDENBROUCKE
Président du Conseil régional Limousin,

Martin MALVY
Président du Conseil régional Midi-Pyrénées,

Alain ROUSSET
Président du Conseil régional Aquitaine,

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,

Vincent DESCOEUR
Président du Conseil départemental du Cantal,

Pascal COSTE
Président du Conseil départemental de la Corrèze,

Serge RIGAL
Président du Conseil départemental du Lot,

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental de la Dordogne,

Jean-Luc GLEYZE
Président du Conseil départemental de la Gironde,
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René SOUCHON
Président du Comité régional
de développement touristique Auvergne,

Christèle COURSAT
Président du Comité régional de Tourisme Limousin,

Philippe GUERIN
Président du Comité régional de Tourisme
Midi-Pyrénées,

Régine MARCHAND
Président du Comité régional de tourisme Aquitaine,

Jean-Claude LEYGNAC
Président de l’Agence de développement
et de réservation touristique de la Corrèze

Gilles LIEBUS
Président de Lot tourisme,

Jean-Fred DROIN
Président du Comité départemental
de Tourisme de la Dordogne,

Henri PEYRAT
Président de l’Office de tourisme
de Brive-la-Gaillarde,
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Gilles LIEBUS
Président de l’Office de tourisme
Vallée de la Dordogne,

Jérôme PEYRAT
Président de l’Office de tourisme
Sarlat – Périgord Noir,

Anne ROGER
Président de l’Office de tourisme
Lascaux – Dordogne Vallée Vézère,

Jean-Louis NESTY
Président de l’aéroport de
Brive-Vallée de la Dordogne,

Christophe FAUVEL
Président de l’aéroport de
Bergerac Dordogne Périgord,

Hervé Guillot
Directeur de l'Unité de Production Centre
EDF,
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ANNEXES
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Budget prévisionnel
L’État interviendra dans le contrat de destination Vallée de la Dordogne à hauteur de 75000€ sur 3 ans.
Programme opérationnel

Dépenses (k€)

2015 (k€)

2016 (k€)

2017 (k€)

Stratégie de marque

50

50

Campagne de communication

95

20

35

40

Production de contenus (vidéos, photos)

125

35

45

45

Promotion numérique

125

35

45

45

Dossier presse / Relations presse

50

25

25

Workshops

70

35

35

Eductour

60

30

30

Plan de formations professionnelles (diagnostic des besoins, plan de
formation, production de supports e-learning)

50

25

25

Observation / Évaluation

60

20

20

20

Animation

125

35

45

45

Total

810

195

305

305

Participation de partenaires

Recettes (k€)

2015 (k€)

2016 (k€)

2017 (k€)

Etat

75

25

25

25

EPIDOR

75

25

25

25

EDF

100

30

35

35

ADT Corrèze

60

10

25

25

ADT Lot

55

5

25

25

CDT Dordogne

60

10

25

25

OT Lascaux-Dordogne

25

5

10

10

OT Brive Tourisme

25

5

10

10

OT Sarlat Périgord Noir

25

5

10

10

OT Vallée de la Dordogne

25

5

10

10

CRT Limousin

60

10

25

25

CRT Midi Pyrénées

60

10

25

25

CRT Aquitaine

60

10

25

25

Aéroports de Brive-Vallée de la Dordogne

15

7,5

7,5

Aéroports de Bergerac-Dordogne-Périgord

15

7,5

7,5

Autres partenaires privés

75

25

25

25

Total

810

180

315

315
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Relation de voyage
Tout au long de son parcours, des contreforts du Massif Central, jusqu'à l'Atlantique, la Dordogne unit
les hommes, qui, de tout temps, se sont installés sur ses rives, parce que, sans doute, ils y ont trouvé la
satisfaction de tous les sens.
La Dordogne naît torrent dans les
basaltes du Puy de Sancy. Puis, elle
entaille les hauts plateaux d'Auvergne et du Limousin pour former
des gorges étroites et boisées, avant
de devenir rivière entre châteaux et
falaises calcaires, dans le Quercy et
le Périgord. Enfin fleuve estuarien,
déroulant son lit entre des vignobles
prestigieux, sa rencontre avec
l'Atlantique engendre un puissant
mascaret.
La diversité et la richesse des paysages réjouissent la vue et nous
remplissent, à chaque pas, d'une
gratitude impérissable.
Rien n'est plus beau, peut-être, que
de découvrir la rivière le matin,
lorsque la brume s'efface et que le
soleil va poindre. Le silence n'est
que de façade. La faune -rapaces,
visons, loutres, hérons, colverts,
poissons…- que la rivière Dordogne
abrite et nourrit est en alerte. On a
l'impression d'être seul au monde et
pourtant dans la Dordogne, vous
vous baignerez avec des truites, des
saumons, des brochets, des
sandres, des aloses, des lamproies,
et même, si la chance vous sourit,
des esturgeons, qui trouvent encore
refuge dans ses eaux.
Que vous pratiquiez la pêche, la
baignade ou des promenades en
gabarre ou en canoë, l'eau de la
Dordogne, pure et vive, vous rafraîchira. Puis, sur ses rives, vous profiterez de la chaleur que restituent
ses galets.

Il est temps, maintenant, de sortir
du lit de la rivière pour goûter aux
plaisirs de sa table. Si la Vallée de la
Dordogne représente une sorte de
miracle culinaire et gastronomique
réputée dans le monde entier, c'est
aussi à la rivière et à ses hommes
qu'on le doit.

Parcourir la Vallée de la Dordogne,
c'est expérimenter un festival de
sensations mais c'est aussi éprouver
du plaisir à se cultiver : préhistoire,
châteaux et abbayes du Moyen Age,
patrimoine industriel avec les
grands barrages de l'amont…, tout y
est culture, tout y est agréable.

Les pentes herbeuses et fleuries
d'Auvergne et du Limousin qui
donnent toutes leurs saveurs aux
Limousines, aux Ferrandaises, aux
Salers et aux fromages d'Auvergne.
Les forêts humides où s'épanouissent cèpes et truffes. Les cingles de
moyenne Dordogne, où les canards
et les oies s'égayent à l'ombre des
noyers. Les coteaux ensoleillés
d'Aquitaine, où s'accrochent les
ceps qui donneront les vins du bord
de l'eau : vin de Branceilles, de
Glanes, de Bergerac, de SaintEmilion…

Peut-être tout cela contribue-t-il
aux accents chantants du parler
d'Oc et au bonheur des gens d'ici.
En tout cas, le miracle « Vallée de la
Dordogne», cet équilibre heureux et
multimillénaire entre la nature et
l’Homme, a convaincu l’UNESCO
d’inscrire le bassin de la Dordogne
sur la liste mondiale des Réserves de
biosphère.

