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Objectifs communs : 
- Lisibilité, structuration et valorisation de l’offre 

- Coopération acteurs publics et privés du tourisme 
exprimée dans une gouvernance commune. 

 

Spécificités du SPôTT : 
- Compléter, par une offre de tourisme de proximité, les 

destinations à visibilité internationale 

- Favoriser le développement économique territorial 

- Soutenir l’excellence de l’offre touristique française 
dans sa diversité 

 



- Un projet collaboratif associant les acteurs du 

tourisme  

- Dont au moins un office du tourisme classé 

- Couvrant un périmètre cohérent 

- Proposant une offre lisible, et singulière  

- Favorisant le séjour 

- Prévoyant une gouvernance et un financement 

- Démarche qualité, innovation, dév.durable, social 

- Expression des besoins en ingénierie  
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Rappel : les critères  
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- Qualité de l’accueil, des produits et des services 

(démarches labellisées) 

- Amélioration de la perception qualité/prix 

- Dimension sociale (accessibilité et retombées éco). 

- Innovation et prise en compte du numérique  

- Inscription dans une démarche durable, basée sur les 

ressources locales : patrimoine, artisanat, activités 

ludiques ou sportives du territoire… 
 
 



 Aide sous forme d’appui en ingénierie d’Atout France 

sur fonds d’Etat dédiés (champs positionnement, 

Qualité et innovation,Coopération et dynamique de 

mobilisation des acteurs) 

 Mise en valeur promotionnelle sur sites de l’Etat 

 Mise en réseau des territoires sous contrats SPôTT et 

animation du réseau. 

 

 Durée des contrats : 3 ans au plus. 
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 Dossier de candidature élaboré selon modèle de l’AAP, 

avec l’appui des Direccte  

 Comité de sélection: DGE, Direccte, MAEDI, 

commissariat de massif, représentant des régions et 

départements, Atout France. 

   Avis préalable des Direccte concernées sur la qualité 

des  projets 

 Décisions de sélection :  
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 Les Deux Caps/ Pas-de-Calais Tourisme 

 La Camargue /Gard Tourisme 

 Littoral Manchois 

 Erdre, Canal, Forêt 

 Médoc 

 Landes intérieures 

 Pays de Comminges 
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Sophie Gleizes Direccte PACA sophie.gleizes@direccte.gouv.fr 

Géraldine Aguila Direccte Occitanie geraldine.aguila@direccte.gouv.fr 

Franc Barreda Direccte Occitanie franc.barreda@direccte.gouv.fr 


