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Mot de conclusion 

 
Tout d’abord, je tiens à remercier les organisateurs pour leur professionnalisme et la grande 
qualité de cette rencontre entièrement dématérialisée. 
 
C’est une véritable réussite que d’avoir mobilisé plus de 120 participants. 
 
Je remercie aussi chaleureusement l’ensemble des intervenants aux différentes tables-rondes, 
qui sont venus nous apporter leurs expertises, nous rendre compte de leurs retours sur 
expérience.  
 
Je retiens une question, parmi les nombreuses autres :  
 

- comment faire évoluer un modèle mono-segmenté qui avait fonctionné jusqu’ici, pour 
l’enrichir par d’autres offres touristiques ? 

 
Bonifacio est un bel exemple de réussite qui montre bien, que rien n’est impossible en matière 
de tourisme durable. 
 
Lourdes a de nombreux atouts. 
Ces atouts sont autant de leviers pour réussir ce cheminement co-réfléchi et co-construit vers le 
slow tourisme. 
 
Tous les témoignages que j’ai pu entendre ce matin, confirment bien le constat que nous 
sommes aujourd’hui à un tournant.  
 
Le temps n’est plus à l’hésitation, le temps n’est plus à la frilosité en matière d’écologie à 
Lourdes. 
 
Donc, après la prise de conscience et l’acceptation de l’évidence, le temps est à l’engagement 
collectif et concret. 
 
Nous devons impulser une dynamique et donner un tempo pour que Lourdes, Cœur des 
Pyrénées devienne, comme je l’ai entendu, une destination à part entière. 
 
Aujourd’hui, l’occasion nous est donnée de bénéficier de soutiens d’experts et d’aides 
financières qui vont nous aider dans cette transformation. 
 
Je remercie l’Etat et en particulier l’ADEME pour leur engagement fort, qui se traduit par le 
lancement opérationnel, aujourd’hui même, d’un dispositif inédit qu’est le Fonds Tourisme pour 
Lourdes. 



 
 

 

 
Un soutien financier mais aussi un soutien logistique et des apports en expertises. 
 
Je sais aussi pouvoir compter sur la Région, le Département et la CATLP pour aider Lourdes dans 
cette mutation. Merci. 


