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Vers un tourisme durable à Lourdes 

Regards croisés des acteurs du tourisme 

Vendredi 9 avril 2021 

9h15 – 12h30 

 

Mot d’accueil 
 
 
Seul le prononcé fait foiMonsieur le Président, 
Monsieur le Préfet, 
Madame la Députée, 
Mesdames les Sénatrices, 
Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 
Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Président de la CATLP, tous deux 
excusés, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs 
 
Monsieur le Président,  
 
Cher Monsieur Arnaud Leroy,  
 
Je suis très heureux de vous accueillir ce matin, ici à Lourdes, par écrans interposés, contraintes 
sanitaires obliges. 
 
Je me réjouissais de vous faire découvrir Lourdes et sa vallée, comme nous en étions convenus, 
mais ce n’est que partie remise. 
 
Cette matinée d’échanges consacrée à la transition écologique, et plus particulièrement au 
tourisme durable, revêt un enjeu sociétal et économique important pour la ville de Lourdes. 
 
En tant que Président de l’ADEME, je sais votre engagement sincère pour l’environnement, et 
votre volonté d’impulser une dynamique de transformation des pratiques, en encourageant ces 
changements, par une politique responsable, et des aides importantes dans des projets 
innovants pour les générations futures. 
 
Je suis persuadé que le siècle commence véritablement aujourd’hui, avec la crise du COVID-19, 
et personne dans le monde n’était vraiment préparé.  
 
Toutefois, les crises ont ceci de singulier qu’elles jouent le rôle de révélateur.  
 
Révélateur d’atouts comme de faiblesses d’un modèle. 
 
Ces mots résument parfaitement l’esprit qui nous anime, mon équipe et moi-même. 
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Car en effet, il faut du courage, il faut des efforts, il faut parler vrai, il faut être en capacité de 
décider et de voir loin pour faire de la politique ou diriger une entreprise quelle que soit son 
activité. 
 
Le constat est clair, il y a urgence et peut-être de façon plus accrue encore à Lourdes, où il faut 
changer nos habitudes de vivre, de produire et de consommer. 
 
 
Il faut désormais placer la transition énergétique et écologique au cœur de toutes nos 
démarches de manière transversale pour une reprise durable et résiliente.  
 
Des objectifs auxquels nombreux adhèrent, mais souvent difficiles à concilier avec les 
contraintes économiques et financiers. 
 
L’objectif de cette matinée en est un exemple, et sans être réducteur, il est urgent de passer de 
la théorie à la pratique.  
 
Il faut être ambitieux, il en est de notre responsabilité. 
 
Pour progresser, nous devons être en capacité d’additionner tous les possibles. 
 
C’est en cela que l’ADEME en général, et en particulier le Fonds tourisme durable qui va vous 
être présenté ce matin, sont un formidable levier pour aider à cette grande transformation par 
un accompagnement spécifique au profit des entreprises touristiques lourdaises.  
 
En effet, il ne faut pas perdre de vue que plus de 80 % de l’économie lourdaise repose sur le 
tourisme.  
 
Nul n’ignore que celui-ci est touché de plein fouet par une crise qui le contraint à se repenser 
pour rebondir et s’assurer d’une relance pérenne.  
 
Je sais que le changement fait peur.   
 
Mais il faut faire preuve de « capabilité », par ce néologisme, je veux dire qu’il faut sans cesse 
être en capacité de s’adapter aux situations. 
 
Il y a un an déjà, j’osais dire qu’il fallait transformer les contraintes en opportunités, et penser 
un nouveau modèle basé notamment sur une économie plus verte, la promotion des circuits-
courts et le tourisme durable. 
 
Aussi, nous nous appuierons sur ces dispositifs et sur notre engagement pour créer un véritable 
nouveau modèle économique et social pour notre ville de Lourdes, et nous ferons des habitants 
de Lourdes, des habitants acteurs, fiers de leur ville en Transition. 
 
En cela, je remercie le Président Leroy et l’ADEME ainsi que tous les intervenants qui ont élaboré 
cette matinée d’échanges. 
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Je remercie également la Région, le Département, la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, l’ADEME, les services et les opérateurs de l’Etat pour l’organisation de cette 
matinée.  
 
Je remercie la CCI, les hébergeurs et les restaurateurs lourdais qui ont accepté de prendre part 
à cet exercice inédit. 
 
Je profite de ce moment qui m’est donné pour remercier particulièrement Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger, de la Francophonie et du tourisme, 
qui, dès mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, a porté un regard bienveillant sur la ville 
de Lourdes.  
 
Je le salue pour sa grande implication pour la relance de Lourdes et de son territoire, qui a abouti 
à la feuille de route spécifique pour Lourdes dans le cadre du plan de relance, mais aussi à la 
création de ce fonds de soutien au tourisme durable, lui-aussi, dédié à Lourdes. 
 
Avant de céder la parole au Président Leroy, je conclue mes propos par une phrase de Simone 
Veil que je cite souvent car elle exprime parfaitement ma pensée :  
 
« Malgré un destin difficile, je suis, je reste toujours optimiste. La vie m’a appris qu’avec le temps, 
le progrès l’emportait toujours. C’est long, c’est lent, mais en définitive, je fais confiance. ». 


