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Bourgogne Tourisme
et le CRT Franche-Comté :
la fusion en marche
Le 28 septembre dernier, Marie-Guite DUFAY et François
PATRIAT, respectivement têtes de l’exécutif des Conseils
régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté, réunis en
conférence des présidents comme chaque mois depuis
plus d’un an, ont entériné la fusion des 2 CRT.
12/10/2015
Mandat avait été donné dès octobre 2014 aux présidents des 2 CRT de « travailler,
dans la perspective d’une fusion des 2 CRT au 1er janvier 2016, sur les différentes
hypothèses envisageables et sur les conditions de la réussite de cette ambition
partagée. » et de proposer « un projet mettant en évidence les conditions de faisabilité
techniques, économiques et sociales ainsi qu’un échéancier des différentes étapes en
vue d’aboutir à la fusion. »
La fusion doit constituer une opportunité :
-

de régénérer l’approche de la filière tourisme au niveau de la grande région, dont
chacun sait au niveau local comme national son grand potentiel et les solutions
originales qu’elle apporte par sa transversalité à la compétitivité générale des
territoires : c’est le bon moment pour afficher des ambitions encore plus
déterminées.

-

au service d’un grand projet porté par les collaborateurs des 2 entités actuelles,
au service des territoires et des professionnels.
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Il appartient d’ésormais à tous de veiller à ce que chaque acteur du tourisme de la
nouvelle grande région se sente intégré dans la nouvelle stratégie, soit par son
implantation sur le « territoire » d’une des deux marques de destination (Bourgogne et
Montagnes du Jura), soit par sa filière d’appartenance (oenotourisme, tourisme à vélo,
…), soit en tant que gestionnaire ou riverain d’une porte d’entrée touristique (sites
remarquables).

A noter que, d’ores et déjà, Sophie OLLIER-DAUMAS, Directrice générale de Bourgogne
Tourisme, assume depuis le 1er octobre les mêmes fonctions au sein du CRT FrancheComté.
 Voir les chiffres-clés du tourisme en Bourgogne – Franche-Comté
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