
Fil conducteur de l’interview de M. Gilles Saint-Gal, Président du CDT94 

 

Question. Bonjour, monsieur le président Il y a beaucoup de monde ce matin pour ces Rencontres; 
visiblement ça intéresse. Quel objectif avez-vous avec ces Rencontres régulières avec les acteurs, 
quel sens leur donnez vous ? 

Réponse. D’abord avant de vous répondre permettez moi de remercier le directeur de l’hôtel 
Huatian Chinagora qui nous accueille aujourd’hui. Chinagora est un adhérent récent de notre CDT, 
c’est un lieu symbolique du tourisme francilien, tourné principalement vers l’accueil de touristes 
chinois et qui permet, avec la proximité du 13ème arrondissement et de Chinatown, au Val-de-
Marne d’être le département francilien qui accueille l’une des plus fortes proportions de touristes 
chinois. Donc symboliquement notre présence ici témoigne du potentiel  touristique de notre 
territoire. Chacun peut constater que nous sommes dans un lieu situé à la confluence de la Marne et 
de la Seine, ces deux voies d’eau qui sont parmi les joyaux de notre territoire.  L’hôtel Huatian a 
entrepris de très importants efforts de rénovation. Il a obtenu sa 4ème étoile en 2014 et je le félicite. 
D’importants travaux sont en cours dans le magnifique jardin, les travaux se poursuivent dans le hall 
d’accueil et ce programme ambitieux de rénovation mérite d’être souligné. 

J’en reviens à votre question : oui, cette présence de nombreux acteurs ce matin, et je les en 
remercie bien chaleureusement, est le témoin de notre diversité qui est le résultat du travail 
partenarial et de l’utilité de notre CDT. Notre présence en ce lieu aussi nombreux aujourd’hui en est 
une belle démonstration. Ce que nous voulons avec ces rencontres c’est: échanger dans notre 
diversité, partager un certain nombre de sujets et faire en sorte que chacun puisse s’approprier les 
actions du CDT. 

Question. Justement le rôle du CDT, vous avez dit diversité, lieu d’échange avec les acteurs; après 
quelques craintes la loi Notre fait bien finalement du tourisme une compétence partagée et le CDT  
94 rassemble on le constate ; comment voyez vous ce CDT se projeter également demain ? 
 

 Réponse. Oh ! Je n’ai pas besoin de faire de longs discours sur l’importance de cet échelon 
départemental dans l’organisation territorial francilienne. Notre CDT travaille au quotidien en 
proximité avec le terrain et avec les acteurs. Il vous connait, il connait les potentiels et les actions 
développées par chaque commune. Il est un outil efficace de développement touristique. L’échelle 
départementale est une échelle, la bonne échelle, qui permet à la fois de développer une politique 
ambitieuse pour un territoire comme le Val-de-Marne, pour mettre en synergie et en cohérence les 
diverses stratégies locales mais aussi pour avoir un outil de proximité. C’est pourquoi je me réjouis 
qu’a l’issue des débats sur la loi NOTRe, le tourisme soit finalement resté une compétence partagée. 
Il  n’y a pas beaucoup de motifs de satisfaction à tirer de cette loi Notre mais il y a au moins celui la. 

 

Question. Monsieur le président, le tourisme, on va le voir ce matin avec les thèmes retenus ( Paris 
Augmenté et la Cité de la Gastronomie) , est une activité qui se renouvelle, pleinement dans la 
modernité. Elle a un gros impact dans le département (10%PIB). Comment voyez vous pour le 
département cette dynamique se développer dans les prochaines années 



Réponse. D’abord, il faut bien avoir en tête que le Val-de-Marne est un territoire qui compte, un 
territoire qui bouge, en mouvement…… qui s’inscrit dans les dynamiques et les projets de la 
destination : réseau du Grand Paris Express, Jeux Olympiques 2024, Exposition Universelle 2025 sont 
la pour en témoigner. 

Dès lors les actions de notre CDT s’inscrivent dans cette modernité. Les sujets qui seront abordés ce 
matin illustrent le dynamisme de notre outil. Que ce soit dans la démarche de Contrat de destination 
« Paris, la ville augmentée » ou que dans la thématique sur le tourisme et la gastronomie ou la 
dynamique engagée par le CDT dans l’itinéraire culturel européen sur les boucles de la Marne ou 
encore dans toutes les actions du CDT qui vous seront présentées. 

Ces sujets ce matin, nous montrent à quel point, ce travail de développement est indispensable pour 
la destination. Le CDT nous prouve qu’il œuvre au quotidien à vos côtés pour faire exister le Val-de- 
Marne dans la destination et pour permettre à celle-ci de renouveler son offre touristique. 

Je voudrais ajouter que ce qui singularise notre action et qui irriguera beaucoup de nos échanges ce 
matin c’est qu’une de nos spécificités  essentielles c’est que le tourisme ce n’est pas seulement de la 
promotion comme la loi l’a souvent réduit à cette dimension, mais c’est aussi du développement. 
Dès lors le CDT est l’outil adéquat pour travailler à ce développement et à l’émergence d’une offre 
avec l’ensemble des acteurs. 

 

Merci M. Le Président pour cette introduction à nos débats et donc, comme vous venez en quelque 
sorte de le suggérer : passons aux travaux pratiques avec notre première TR.  

 


