GAZETTE / SYNTHESE du monde des GUIDES-CONFERENCIERS en CONFINEMENT saison 2
ARTICLES-BLOGS-POSTS RESEAUX SOCIAUX ACTUALITES
Du 23 novembre 2020 au 31 décembre 2020

Liste non exhaustive au 31/12/20
Archives sur demande à partir du 17 mars au 30 novembre 2020 par ordre chronologique de parution attention
certains liens internet sont désactivés au bout d un certain temps.....

LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Diffusion 10/12/20 soundcloud media
Titre Mini-podcast "Nesles-la-Vallée : La vallée des artistes"
Contée par Milena Esturgie, guide-conférencière valdoisienne.
https://soundcloud.com/valdoise-tourisme/la-vallee-des-artistes
- Diffusion 15/12/20 FRANCE BLEU AZUR radio presse régionale PACA
Titre : presentation des 7 statues de Jaume Plensa sur la Place Masséna à Nice par Christelle Guide Conférenciere
association OLGA à NICE
Les 7 statues de Jaume Plensa sur la Place Masséna à Nice :
Sur la Place Masséna, vous pouvez observer sept statues en résine blanche à douze mètres au-dessus du sol. Ces
statues ont été réalisées par Jaume Plensa, un artiste Catalan de renommée mondiale. Toutes les explications sur ces
statues par les guides conférenciers de l'association Olga que vous pouvez retrouver sur le site guides-frenchriviera.com
Écoute
https://www.francebleu.fr/emissions/couleurs-de-nice-et-des-alpes-maritimes/azur/couleurs-de-nice-et-de-la-coted-azur-19
suivi série de podcast sur le site de la radio depuis le 9/12/20
-Diffusion 18/12/20 chaine youtube
Titre : Pourquoi m'offre-t-il ce cadeau pour Noël? (HS#3)
Histoires de Guide
�Les voici, les voilà : les fêtes de fin d'année ! Noël approche à grands pas et vous n'avez pas encore fait vos
cadeaux? Peut-être que celui que je reçois dans cet épisode vous inspirera? �Mais pourquoi donc m'offre-t-on une
orange à Noël? D'où vient cette tradition qui n'existe plus aujourd'hui mais dont l'ombre plane encore sur nos fêtes?
Il faut remonter le temps pour comprendre à quel point l'orange était considérée comme luxueuse et exotique. Au
temps du roi soleil, à Versailles, une salle était même utilisée rien que pour sa présentation aux courtisans! Alors, à
partir de quand le déclin s'opère-t-il pour ce fruit qui n'a plus grand chose d'exotique aujourd'hui? Ce hors-série
spécial Noël vous explique les nuances de ce cadeau désuet. Petite modification : à 2:48, ce n’est pas l’orangerie
mais la « Palmenhaus » (palmeraie) je me suis mélangée les pinceaux lorsque j’ai renommé mes photos de voyage
hum !
https://www.youtube.com/channel/UCMqg...

- Interview 21/12/20 par le Val d’Oise tourisme publié sur soundcloud
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Titre : Milena Esturgie, guide-conférencière indépendante dans le Val d’Oise, a accepté de nous parler de
l’adaptation de son activité pendant la crise et des nouvelles attentes de ses clients.
https://soundcloud.com/valdoise-tourisme/interview-de-milena-esturgie-guide-conferenciere-dans-le-val-doise

- Diffusion 19/12/20 par OT de Montpellier
Titre : Vivez Montpellier Méditerranée
Les guides vous racontent...Episode 48: Un espion au parfum
C'est dans l'univers du roman " Le Parfum" de Patrick Süskind que nous vous emmenons cette semaine.
Saviez-vous que que son inquiétant héros Jean-Baptiste Grenouille est passé par Montpellier? C'est dans notre ville
que cet être ne dégageant aucune odeur a cherché à reproduire coûte que coûte un parfum proche de l'odeur des
Hommes pour mieux les contrôler. Carol, guide conférencière, nous livre ici le parcours de ce mystérieux personnage
à travers le récit d'un compétiteur et espion très...au parfum!
Bon voyage dans le Montpellier du XVIIIème siècle!
https://www.podcastics.com/podcast/episode/episode-48-un-espion-au-parfum-54935/
-

Diffusion 27/12/20 chaine youtube

Titre : RACONTE MOI... ROLLON
Bonjour à tous ☀ Je m'appelle Célestine et je suis guide-conférencière à Rouen. Aujourd'hui, je vais vous raconter
l'histoire cachée derrière la statue de Rollon, que l'on peut apercevoir à Rouen ! � Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas
de laisser un POUCE BLEU, et à t'abonner (si ce n'est pas déjà fait) �
https://www.youtube.com/watch?v=xGpMjFFHOyY&feature=youtu.be
- Publication 29/12/20 LA DEPECHE presse regionale OCCITANIE
Titre : Marie-Sabrina Bonnaffé, guide-conférencière fondatrice de Pass’enGers : "Je compte sur une reprise à partir
de septembre 2021"

En raison de la crise sanitaire, l’activité des guides-conférenciers a été fortement perturbée en 2020. Marie-Sabrina
Bonnaffé, la fondatrice de Pass’enGers, dresse le bilan de cette année et évoque les projets pour 2021.
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ARTICLE CRYPTEE
https://www.ladepeche.fr/2020/12/29/je-compte-sur-une-reprise-a-partir-de-septembre-2021-9282587.php

- Publication 31/12/20 RECONSTRUIRE revue en ligne presse spécialisée
Titre : Guides-conférenciers : « On signe l’arrêt de mort d’une profession qui enjolive un peu le quotidien »
Sur le parvis de Notre-Dame, devant le Palais des Papes, dans la cour du Louvre… les guides-conférenciers ont
multiplié les actions depuis le début de la crise sanitaire pour dénoncer l’abandon des pouvoirs publics.
Particulièrement touchée par la pandémie, la profession reste méconnue. Alors que la précarisation s’accentue
depuis plusieurs années, la crise semble avoir mis en lumière les profondes difficultés qui minent le métier. Après le
deuxième épisode de confinement, des milliers de femmes et d’hommes pourraient être contraints de quitter cette
profession qu’ils exercent avec passion, faute de revenus. Trois d’entre eux nous ont apporté leur témoignage.
Théo, Marion et Caroline ont commencé à exercer le métier de guide conférencier il y a 7 ans à Paris. Pour chacun, le
choix fut celui de la passion : celle d’apprendre et surtout de partager leur intérêt pour l’histoire et l’art. Très vite, la
nécessité de composer avec la précarité, des conditions d’exercice et le manque d’encadrement légal se fait sentir.
Ces déconvenues inhérentes à un statut peu encadré, rendent les guides-conférenciers particulièrement vulnérables
face aux exigences des grandes entreprises du secteur.
« L’auto-entrepreneuriat n’a pas été un choix. Le statut m’a été imposé par mon premier client pour que je travaille
pour lui. J’ai mis quatre ans à me rendre compte qu’il existait encore du salariat dans le métier », confie Marion. Une
situation qui semble être « devenue la règle », selon Caroline, pour toutes celles et ceux qui débutent une carrière
de guide-conférencier : « Si on ne peut pas faire de factures, on travaille difficilement. »
Fin de l’intermittence, début de la précarité
Pendant quatre ans, Marion navigue entre plusieurs agences en tant que prestataire « avec les inconvénients du
salariat et de l’auto entrepreneuriat. » L’impossibilité de négocier le prix de ses prestations et le lien de
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subordination qui existe entre elle est ses « clients » conduit à une situation proche du salariat déguisé. Pourtant, les
recours en justice pour requalifier les contrats sont très rares. Lorsque les guides réalisent l’essentiel de leur activité
avec une ou deux agences, il est risqué de s’opposer aux conditions fixées sous peine d’être mis sur une liste noire
par les autres opérateurs du marché. Caroline en a fait l’amère expérience à la suite d’une action collective de trois
mois contre un opérateur aux méthodes particulièrement discutables. À l’issue du mouvement, l’intégralité des
récalcitrants furent mis au ban et son chiffre d’affaires était réduit de moitié.
La situation, ne fut pourtant pas toujours celle-ci pour les guides-conférenciers. Jusqu’en 2014, un modèle
d’intermittence proche de celui du spectacle vivant était en vigueur. Un système qui « contentait tout le monde »,
selon Théo et qui permettait de composer avec les spécificités régionales et la dépendance au tourisme. Difficile, en
effet, de mettre sur le même plan le travail des guides qui arpentent les couloirs des musées parisiens tout au long
de l’année ou de ceux qui œuvrent pour les croisiéristes étrangers au printemps et à l’été. Pour ces derniers,
l’activité en dehors des périodes ensoleillées est au point mort, et les revenus tirés de l’intermittence offraient la
possibilité de faire face à ces périodes de vache maigre. « Le revenu et les rythmes sont très variables d’une
personne et d’une région à l’autre. Il y a des guides qui vont travailler sept jours par semaine d’avril à septembre et
quasiment pas travailler pendant six mois », confirme Théo. Un problème de saisonnalité qui cache également celle
de la concentration des donneurs d’ordre. En province, il n’est pas rare qu’une poignée d’entreprises se partagent le
secteur du tourisme guidé, entraînant une concentration des pouvoirs qui diminue encore la marge de négociation
des guides-conférenciers. Dans le sud de la France, les professionnels du guidage en ont fait les frais suite au rachat
de l’entreprise CityWonders qui employait plusieurs dizaines d’entre eux. Suite à ce changement de propriétaire, un
mail leur indique que seuls ceux à même de fournir des factures peuvent continuer à travailler pour l’enseigne,
excluant toute possibilité de recourir à des CDD comme c’était jusqu’alors la norme.
Théo tempère néanmoins « ce ne n’est pas la saisonnalité le problème, mais le statut ». Avec la fin du régime
d’intermittence, l’obtention de CDD d’usage prend une importance capitale pour les guides conférenciers. En effet,
mise à part la poignée d’entre eux qui travaille en CDI, ce contrat très court est la seule façon d’ouvrir des droits au
chômage et donc de traverser les périodes creuses sans trop d’embûches. Une impérieuse nécessité qui rend les
guides tributaires des entreprises du secteur.
Si les agences de voyages restent leur interlocuteur référent pour entrer en contact avec les groupes de touristes,
ces dernières travaillent de plus en plus rarement en direct avec les guides. Pour prévoir leurs circuits, ces dernières
font plutôt appel à des agences dites « réceptrices » qui se chargent de trouver les activités à mêmes de satisfaire
leur clientèle étrangère. Celles-ci ont recours aux services des guides-conférenciers pour mener à bien ces
propositions ou font appel à d’autres agences spécifiques proposant des « pools » de guides. Une succession
d’intermédiaires qui rogne toujours plus la marge bénéficiaire des guides en bout de chaîne, déplore Théo : « sur une
centaine d’euro dépensée par le touriste, une toute petite part revient effectivement au guide. »
Autre difficulté du métier : rémunérer des jours passés à préparer une visite qui sera bouclée en quelques heures.
Un temps de travail pris en compte dans les métiers de l’éducation ou du spectacle vivant mais difficilement
justifiable vis-à-vis des clients. Pour le compenser, nul autre choix que de l’intégrer dans les prix des prestations. Si
aucune tarification officielle n’existe pour la profession, les moyennes établies par les syndicats présentent des
chiffres relativement hauts. C’est « une prestation de luxe dans un sens », résume Marion, « mais on n’a pas le
choix ». Pas le choix non plus de devoir jongler avec les spécificités de l’indépendance, « si un groupe arrive en retard
d’1h30 soit on s’en va et on perd un client soit on reste, quitte à sauter un repas ». En ce sens, difficile d’espérer
davantage qu’un SMIC pour les guides conférenciers qui débutent leur carrière. Une rémunération bien en-deçà de
ce qu’ils pourraient espérer après des études supérieures souvent longues. Si l’examen est ouvert aux titulaires d’un
BAC +3, il n’est pas rare qu’ils poursuivent au-delà comme le révèle Marion : « il y a beaucoup de guides qui ont un
doctorat, moi j’ai un master. »
Un confinement qui appelle la colère
Dans ces conditions, l’annonce du premier confinement fait l’effet d’une douche froide au sein d’une profession déjà
mise à mal. « J’avais des visites qui étaient prévues, je travaille beaucoup avec des associations, des groupes
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scolaires… tout ça s’est retrouvé annulé du jour au lendemain et ça a été le cas pour tous les guides », confirme
Théo. Au-delà de l’arrêt de l’activité, c’est l’incertitude qui rend la poursuite de l’activité particulièrement périlleuse.
La durée du confinement n’étant pas prévisible, impossible pour eux de reprogrammer les visites annulées. Pour
celles et ceux ayant l’habitude de travailler avec des CDDU (Contrat de Travail à Durée Déterminée d’Usage), la
situation est désastreuse. Pour la plupart, la fin de leurs droits au chômage a coïncidé avec le début du premier
confinement au mois de mars. Dès lors, ils se retrouvent sans autre ressource que le RSA (Revenu de Solidarité
Active) et ses 564 € par mois. « Certains vont aux Restos du Cœur ou revendent leur appartement. D’autres
retournent habiter chez leurs parents voire chez leurs enfants », confie Marion.
À la fin de ce premier confinement, l’activité peine à reprendre alors que la période de l’été est habituellement l’une
des plus favorables. Selon l’organisation mondiale du tourisme, 700 millions d’arrivées de touristes en moins sont
recensées entre juillet et août 2020 par rapport à l’année précédente. Une chute drastique imputable notamment
aux restrictions de voyages et aux mises en gardes face à la hausse des contaminations. Les guides-conférenciers,
dont certains réalisent l’intégralité de leur chiffre d’affaires avec une clientèle étrangère, se retrouvent directement
pénalisés par cette situation : « mon planning d’octobre, l’année dernière, était plus que plein et là ça n’a rien à
voir », regrette Caroline. Sans ressources depuis le début de l’année, près de 45 à 50% des guides envisageraient de
changer de métier selon la FNGIC (Fédération Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers).
Pour faire face à ce qu’ils vivent comme un abandon de leur profession, les guides décident d’interpeller l’opinion
publique et les décideurs politiques en multipliant les actions. De petites mobilisations émergent partout en France
mais peinent à trouver un écho suffisant en raison de l’atomisation du mouvement. Alors que 4 500 guides seraient
aujourd’hui en activité à temps plein en France, le besoin se fait sentir de les mobiliser plus largement au travers
d’actions coup de poing. La réouverture du Musée du Louvre, le 7 juillet 2020, offre une belle occasion pour mettre
en lumières leur situation et, avec 6 autres guides, Marion participe à l’organisation d’un flashmob devant
l’institution parisienne. L’opération est une réussite : 200 professionnels se rassemblent, un chiffre particulièrement
élevé au regard des mobilisations précédentes. Cerise sur le gâteau, les nombreux médias présents pour la
réouverture de l’institution parisienne offrent une belle caisse de résonance à la mobilisation des guides
conférenciers.
Pour surfer sur cette première réussie, les guides décident de créer le collectif #GuidesConférenciers chargé de
fédérer et de poursuivre le travail d’interpellation. Ainsi, une tribune signée par plus de 500 guides en 72 heures est
publiée à l’été dans le journal Le Monde. Pour structurer son action, le collectif décide également de se doter d’un
référent par région et d’organiser un nouveau flashmob national le 19 septembre. À chaque fois, les guides
marquent leur action d’un style particulier : masque bleu grimé d’une croix pour dénoncer le mutisme qui leur est
imposé ou habits blancs pour symboliser l’année blanche qu’ils appellent de leurs vœux pour tous leurs collègues en
CDD d’usage. Tandis qu’une autre mobilisation est prévue à l’occasion de La Nuit des Musées, le second confinement
vient mettre un coup d’arrêt aux actions du collectif.
Ces mobilisations nées en dehors du giron des organisations représentatives ne les alarment pourtant pas selon
Caroline : « toute initiative est bonne à prendre à partir du moment où ça ne dégrade pas l’image de ce métier qui
est peu connu. » En effet, deux syndicats et une fédération structurent aujourd’hui la profession : le SNGC (Syndicat
National des Guides-Conférenciers), le SPGIC (Syndicat Professionnel des Interprètes Guides Conférenciers) et la
FNGIC. Si ces derniers n’ont pas tardé à apporter leur soutien aux différentes mobilisations, celles-ci ont peut-être
gagné à s’en émanciper comme le rapporte Marion : « on s’est rendus compte que le rôle de nos syndicats et de
notre fédération c’est plus de s’occuper du métier et de son futur et nous là actuellement on ne se bat pas pour le
futur du métier mais pour son présent et son actualité. Nous en tant qu’individus on peut dire à nos copains et nos
collègues : « Venez on va dans la rue ! ». Ce n’est pas le même rôle qu’un syndicat, on est juste des collègues qui se
battent pour d’autres collègues. »
Suite aux mobilisations, les réactions de la classe culturelle et politique se font timides. Certes, le directeur du
Louvre, Jean-Luc Martinez, assure personnellement les guides-conférenciers de son soutien à l’occasion de la
mobilisation devant son établissement. Mais, quelques mois plus tard, le silence règne sous les dorures des
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institutions parisiennes. Une situation particulièrement irritante pour Marion qui estime que les guides sont « les
ambassadeurs des musées, de la culture et que personne ne parle de nous ».
Mépris à tous les étages
Un manque de considération symptomatique de l’évolution des pratiques depuis plusieurs années. En effet, il est de
plus en plus rare que les lieux de culture fassent directement appel aux services des indépendants pour mettre en
valeur leurs collections. « Ce rôle d’employeur, qui est celui des offices de tourisme et qui était celui des musées,
n’existe plus », s’exaspère Caroline. Depuis plusieurs années, les institutions font le choix d’émettre des appels
d’offres aux cahiers des charges si denses qu’il est impossible de rivaliser face aux grands acteurs de l’événementiel.
Pour remporter ces juteux marchés, ces derniers n’hésitent pas à proposer des opérations clés en main intégrant
parfois la boutique et, surtout, à casser les prix. Parmi eux, la société Cultival, fait office de mastodonte du secteur et
étend son emprise en faisant signer des exclusivités à des lieux publics tels que la Tour Eiffel. Nul autre choix pour les
guides qui souhaitent travailler sur ces sites que de rogner leurs marges pour entrer dans les conditions des cahiers
des charges. Une mise à l’écart difficile à supporter pour Théo : « Dans les très grosses institutions comme le Louvre
ou le Château de Versailles, il faudrait mettre bien plus en avant les guides conférenciers car la plupart des visites ce
sont des gens comme moi qui les font. Ces institutions gagneraient à promouvoir ça, faire appel à des guides
extérieurs mais c’est un choix politique. Il faudrait que le gouvernement décide d’agir et de recruter des guidesconférenciers. »
Les réactions politiques, elles, ne sont pas moins timides « exceptés François Ruffin et Danielle Simonnet », précise
néanmoins Marion. Si quelques dispositifs spécifiques sont proposés, les modalités sont souvent maladroites et
parfois contre-productives. Durant l’été, l’Office de Tourisme de la Ville de Paris propose de subventionner des
visites gratuites au bénéfice des guides-conférenciers. Une intention louable qui ne manque pas d’attirer les
critiques d’une partie de la profession. En effet, ces visites étant accessibles uniquement aux guides affiliés à la
FNGIC, elles créent une concurrence déloyale pour celles et ceux n’étant pas en mesure de proposer des services
gratuits. Une main tendue qui ressemble finalement à un couteau dans le dos pour des centaines de guides.
Face au désintérêt chronique, nul autre choix pour les professionnels que d’interpeller directement le
gouvernement. Néanmoins, une question insoluble se pose : qui est leur Ministère de tutelle ? Les dernières cartes
éditées en 2014 portent le sceau du feu Ministère de la Culture et du Tourisme. Scindé en deux sous le mandat
d’Emmanuel Macron, ce dernier a vu une partie de ses prérogatives retourner sous le giron du Ministère des Affaires
Étrangères. Un imbroglio administratif dans lequel chaque interlocuteur reporte la responsabilité sur les autres
administrations. Dans ce jeu à trois bandes entre Bercy, le Quai d’Orsay et le Ministère de la Culture, les guides
conférenciers sont les grands perdants. Quand la réponse vient finalement, elle est à chaque fois identique : un
simple copier-coller de la loi les concernant.
Lorsque finalement, le Ministère de la Culture se décide à publier un communiqué, celui-ci est reçu avec tiédeur par
les guides-conférenciers. Si certains perçoivent comme une victoire le fait que leur spécificité soit enfin prise en
compte, Théo y voit « une réponse qui se fout de notre gueule ». La parole officielle insiste sur trois points : les
guides éligibles au fonds de solidarité vont continuer à le percevoir jusqu’en janvier 2021, une grande enquête sur la
profession va être menée par le Ministère et la carte professionnelle cartonnée va devenir plastifiée pour éviter les
risques de contrefaçons. Pour les guides en CDDU sans revenus depuis mars, aucune solution n’est proposée pour
l’heure. Surtout, il semble que le Ministère ignore parfaitement les conditions d’exercice de ces derniers. En effet, le
Secrétaire d’État venu à leur rencontre lors d’une mobilisation devant le Ministère les invitent à se tourner vers leur
employeur. Un luxe lorsque l’on sait qu’environ 40% des guides ont recours aux CDDU, contrats « d’usage » à la
durée souvent très courte. Pour eux, pas d’employeur en dehors de ces contrats et donc personne vers qui se
tourner. « On a l’impression que le gouvernement ne sait pas ce qu’est un guide conférencier », s’exaspère Marion.
Numérisation & uberisation : la menace fantôme
Devant l’abandon des pouvoirs publics, d’autres craintes liées aux changements d’habitude opérés durant le
confinement inquiètent La plus prégnante est de voir s’accélérer la numérisation du métier débutée il ya plusieurs
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années : « Quand j’ai commencé en 2013 on m’a déjà dit que c’était un métier voué à disparaître avec les audio
guides, l’uberisation … », rappelle Marion. En effet, le recours aux nouvelles technologies devient monnaie courante
dans les institutions culturelles et le Musée du Louvre fait office de cas d’école. En 2012, le musée innove en
proposant des Nintendo 3DS à ses visiteurs à l’occasion d’un partenariat avec la firme nippone. L’occasion de
découvrir les collections du musée avec un casque relié à la célèbre console de jeux portable. Mais aussi, une raison
de moins de recourir aux services de guides en chair et en os aux prestations bien plus onéreuses. Marion préfère en
rire : « Si vous demandez à un enfant de choisir entre une Nintendo et une dame pour visiter le musée, le choix est
vite fait ». Si quelques guides ont effectué une transition durant la période de confinement en organisant des
conférences en ligne, le recours aux nouvelles technologies est encore rare. Surtout, celles et ceux qui sont moins à
l’aise avec les outils digitaux sont marginalisés face à ce type de pratiques. Caroline, elle, y voit surtout une perte de
sens pour la profession : « il y a une dimension humaine, sensorielle de ce métier-là qui est de moins en moins mise
en avant, facilement remplaçable. »
Comment faire face à la crise et aux problèmes structurels qui minent la profession ? À court-terme, tous se
rejoignent sur l’urgence de trouver une solution pour les guides qui se trouvent sans ressources depuis le début de
l’année. Ouvrir le fonds de solidarité à ces derniers de manière rétroactive et le maintenir jusqu’à l’été prochain
serait un premier pas décisif pour faire face à l’urgence. En effet, le risque de confinements qui s’étendraient dans la
durée et d’un retour timide des touristes l’été prochain peut affecter plus durement encore la profession dans les
mois à venir si aucune mesure de sauvegarde n’est prise. Surtout, les guides craignent que l’expérience du
coronavirus n’affecte l’inconscient collectif : « Si les gens reviennent ils ne passeront pas forcement par les guides, ils
ne se mélangeront pas avec des groupe », s’inquiète Marion. Pour les guides qui réalisent l’intégralité de leur chiffre
d’affaires avec une clientèle étrangère, ce serait la banqueroute assurée prédit-elle : « On a fait une croix sur la
haute saison. Sans cette mesure, on signe l’arrêt de mort d’une profession qui enjolive un peu le quotidien. »
À plus long terme, les guides-conférenciers appellent de leur vœu le retour du régime d’intermittence, seul moyen
de prendre en compte la forte saisonnalité du métier, les disparités régionales et le temps de préparation non
rémunéré des conférences. Une façon surtout, de ne pas être à la merci de la prédation du secteur privé et des
logiques de rentabilité qui guident les grands acteurs. Encadrer le recours à l’auto-entrepreneuriat sonne également
comme une évidence pour contrebalancer le rapport de force inégal qui s’opère face aux grandes agences du
secteur. Un moyen d’assurer à chacun des cotisations pour les périodes d’inactivité et surtout pour préparer une
retraite plus qu’incertaine.
Autre nécessité, lutter contre la multiplication des visites gratuites proposées par des entreprises dont le siège social
est le plus souvent installé au Luxembourg ou en Irlande pour réduire leur imposition. Réalisées par des étudiants
payés illégalement au pourboire et non formés, ces visites sont souvent de qualité très en deçà des standards de la
profession et créent une concurrence déloyale. « Comment expliquer a un client potentiel qu’avec nous il va payer
150 euros et qu’ailleurs il ne paiera rien ? Les gens n’ont pas envie de faire de la politique ou de l’économie quand ils
vont faire une visite », constate amèrement Marion. L’une des solutions évoquées par les guides est de protéger le
statut en établissant un registre régulièrement mis à jour et la distribution de cartes à puces obligatoirement
présentées à l’entrée des institutions. Pour le moment, la loi de 1994 autorise tout le monde à guide dans l’espace
public, sans nécessité de disposer du statut. Théo n’hésite pas : « La solution serait de l’interdire et de réserver ce
droit aux guides-conférenciers. On a été complètement uberisés. »
Ironiquement, la crise ouvre un chemin pour restructurer de fond en comble ce que Marion décrit comme un
« métier de passion ». Une passion qui « ne paie ni les loyers ni les repas, mais lorsqu’on est passionné, c’est dur
d’envisager une reconversion ». Surtout, cette passion avec laquelle les guides exercent leur métier « joue parfois
contre leur crédibilité » selon les mots de Caroline. Une situation qui n’est pas sans rappeler celles des travailleurs du
spectacle vivant et de tant d’autres profession systématiquement dévalorisées du point de vue de la rémunération.
À l’heure où le gouvernement décide de trancher entre les « activités essentielles » et celles qui n’auraient pas ce
luxe, la situation des guides-conférencier invite à interroger collectivement ce qui apporte son sens à l’existence. La
beauté, la joie des moments simples, le partage d’une connaissance commune sont autant d’éléments qui
permettent de construire cause commune mais demeurent pourtant méprisés. En temps de crise, une opportunité

7

Synthèse ©c.scemama au 31/12/2020

unique de reconsidérer nos priorités s’offre pourtant à nous, comme le constate Caroline : « Ce serait un beau geste
de se dire qu’on valorise la culture et qu’on veut faire vivre ça. Ce serait aussi une manière de nous tirer vers le haut
avec un pays qui valorise un travail intellectuel, la réflexion. C’est d’autant plus important maintenant avec ce qui se
passe dans l’actualité. On a plus que jamais besoin d’avoir cet accès à la connaissance, cet échange plutôt que de se
dire que c’est pas très grave si ça disparaît. »
Un beau geste qui permettrait enfin de donner corps à cette « exception française » si souvent vantée. Une
exception qui, pour l’heure, cherche encore ses règles. Article Julien Landureau
https://www.reconstruire.org/guides-conferenciers-arret-de-mort-profession/

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES

- Publication 23/11/20 LA GAZETTE DES COMMUNES presse spécialisée
Titre : Du risque des délégations de service public dans le secteur culturel
Mal préparée et mal contrôlée, une délégation de service public (DSP) peut tourner au fiasco. Professeur associé à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur d'Option Culture, Jean-Michel Tobelem, spécialiste de la gestion
des équipements culturels, explique quelle réflexion engager avant d'opter, ou pas, pour une DSP.
La Gazette des communes a bien voulu porter à la connaissance de ses lecteurs l’article, publié sur le site de The
Conversation, intitulé « Confier des lieux culturels à des acteurs privés, une fausse bonne idée ? »
Très reprise et commentée, cette contribution – fondée sur des recherches universitaires conduites depuis
longtemps, en France et à l’étranger, et sur une connaissance approfondie des enjeux locaux, fruit d’une trentaine
d’années d’études de terrain – n’a pourtant fait qu’esquisser deux difficultés posées par les délégations de service
public (DSP) dans le champ culturel.
Deux types de délégataires
Tout d’abord, il convient d’établir une différence de nature entre un délégataire privé à but lucratif (une entreprise)
et un délégataire privé sans but lucratif (une association par exemple), ce dernier cas s’étant très souvent révélé,
dans le champ culturel, davantage apte à faire coïncider l’intérêt du délégant et celui du délégataire. (Ne pouvant
développer ce point plus avant, nous nous permettons de renvoyer le lecteur vers nos écrits et nos formations.)
Cette distinction étant établie, il convient de rappeler que le recours à une DSP pour gérer un équipement culturel
masque fréquemment l’absence ou la faiblesse d’un projet de politique culturelle dans lequel l’équipement aurait pu
(ou dû) s’intégrer en tant que composante essentielle de l’action publique.
Autrement dit, il paraît délicat d’en confier la gestion à un intervenant extérieur, avec certes la volonté d’encadrer
son activité par un cahier des charges précis et contraignant. Mais dans ce cas, comment la définition des sujétions
de service public peut-elle répondre au mieux à un projet culturel public devant nécessairement être défini au
préalable ? Et si ce n’est pas le cas, comment s’assurer de pouvoir inscrire l’équipement ou la manifestation
culturelle dans le contexte local, avec toutes ses spécificités ?
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Performance publique dans le domaine culturel
Le choix de la DSP risque ainsi d’occasionner une perte d’efficacité de la performance publique dans le domaine
culturel, éducatif et social, faute de pouvoir articuler finement les actions de cette composante culturelle avec les
autres leviers de la politique publique locale.
Dans ces circonstances, peut-on réellement penser que l’instauration d’une DSP au profit d’une entreprise
légitimement préoccupée par le critère de la profitabilité puisse garantir que cette dernière va agir de façon
optimale dans le sens d’un développement territorial favorable aux diverses parties prenantes ?
Il suffit de constater qu’une vingtaine d’années de DSP de musées mulhousiens à une entreprise privée n’ont pas
permis à la ville de Mulhouse de s’imposer comme la destination majeure du patrimoine technique et industriel
qu’elle aurait pourtant pu devenir, en synergie avec les nombreux autres atouts culturels et touristiques du
territoire.
Formation des nouveaux élus
C’est pour expliciter l’ensemble de ces enjeux (culturels, mais aussi économiques, managériaux, techniques et
juridiques) qu’avec Jean-Luc Pouts – spécialiste de la définition des politiques culturelle et de la gestion des
établissements culturels – nous organisons à leur demande un séminaire d’une journée destiné aux élus et aux
techniciens des collectivités territoriales.
L’enjeu paraît important, surtout s’agissant des nouveaux élus encore peu familiers des principes qui doivent guider
l’action publique dans le domaine des arts et de la culture.
Rappelons à cet égard qu’une collectivité publique dispose de plusieurs moyens d’action pour mettre en œuvre et
faire vivre sa politique culturelle :
1. Elle peut agir directement (à travers des équipements publics), en complément de l’action des associations
et des entreprises du territoire (librairies ; salles de cinémas commerciales ; studios d’enregistrement ; lieux
de spectacle vivant ; écoles privées de musique, de théâtre, de danse ou d’arts plastiques…)
2. Elle peut accorder des subventions ou faire bénéficier certains acteurs culturels d’aides en nature ;
3. Elle peut agir a minima en termes d’organisation, de structuration, de mise en réseau, de communication ou
de formation au profit des organisations culturelles du territoire ;
4. Et elle peut aussi faire le choix de confier la mise en œuvre du service public à une entité extérieure, qui
paraît à même de produire le résultat le plus bénéfique pour la collectivité : une association de musiques
actuelles, un collectif d’artistes dans le domaine de l’art contemporain, les porteurs d’un projet de festival de
forme associative, etc.
Autrement dit, un choix est à opérer – comme dans toute politique publique – entre « faire » et « faire faire ».
La DSP, décision politique et pas seulement juridique
Dès lors, il est clair que le passage en DSP ne relève pas à titre principal d’une analyse juridique (alors que les
collectivités font souvent appel à des juristes lorsque leur choix en faveur d’une DSP est arrêté), mais bien d’une
décision de politique publique, qui doit conduire en dernier ressort au choix le plus pertinent pour l’exécution du
service public de la culture, au bénéfice des citoyens.
De même, le recours à des consultants en tourisme et loisir spécialisés dans le domaine des DSP – par ailleurs
fréquemment peu au fait de la diversité des enjeux de la politique culturelle publique territoriale – peut ne pas
présenter toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité que l’on est en droit d’attendre d’un conseil
extérieur (que l’on ne saurait par ailleurs soupçonner de conflit d’intérêt).
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Et cela afin de s’assurer que prévaudront en toutes circonstances la primauté de la mission de l’institution culturelle
et le respect des principes qui fondent l’intérêt général.
Si ces préceptes de bonne gestion avaient été mieux identifiés par la métropole du Grand Lyon, nul doute que
l’actuel désordre économique et d’image lié à la fermeture de la Cité internationale de la Gastronomie aurait pu être
évité.
- Publication par régions chiffres INSEE
Titre: Tourisme 2020
En septembre 2020, en France métropolitaine, le nombre de nuitées hôtelières chute de 42 % par rapport à
septembre 2019. En juillet-août, la baisse est plus limitée (– 30 %), grâce à la clientèle résidente. Les mois d’avril et
de mai subissent de plein fouet l’impact du confinement avec des chutes de fréquentation supérieures à 90 %.
La fréquentation hôtelière des touristes résidents a été relativement soutenue en juillet et en août. Les résidents se
sont tournés vers du tourisme intrarégional, mais aussi vers de l’hébergement non marchand (résidence secondaire,
famille, amis).
La défection des touristes non résidents, notamment non européens, affecte particulièrement l’hôtellerie haut de
gamme et l’Île-de-France. Les territoires urbains pâtissent aussi d’une baisse du tourisme d’affaires avec le
développement du travail à distance et l’annulation de nombreux événements.
Au total, sur la saison d’été, les hôtels perdent 58 % de leurs nuitées par rapport à la saison 2019. Fermés d’avril à
juin mais moins orientés vers la clientèle non résidente, les autres hébergements touristiques subissent une chute de
fréquentation de 53 % par rapport à la saison 2019.
Étude nationale
•

La fréquentation touristique se dégrade en septembre, après avoir repris quelques couleurs en juillet-août Insee Focus, n° 215, novembre 2020

Études régionales
•

Bretagne
o Face à la crise sanitaire, la Bretagne présente un bilan de la saison touristique 2020 plus favorable
qu’au niveau national - Insee Analyses Bretagne, n° 99, novembre 2020

•

Grand Est
o Été 2020 : entre deux vagues épidémiques, une brève respiration pour le tourisme - Insee Analyses
Grand Est, n° 124, décembre 2020

•

Île-de-France
o 14 millions de touristes en moins au premier semestre 2020 en Île-de-France - Insee Analyses Île-deFrance, n° 126, décembre 2020

•

Normandie
o L’hébergement et la restauration particulièrement touchés en 2020 par la crise liée à la Covid-19 Insee Analyses Normandie, n° 88, décembre 2020

•

Nouvelle Aquitaine
o Une courte saison touristique, les hôtels du littoral résistent - Insee Flash Nouvelle Aquitaine, n° 50,
décembre 2020
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•

Occitanie
o Été 2020 : une éclaircie en juillet-août pour les hôtels d’Occitanie - Insee Flash Occitanie, n° 104,
décembre 2020

•

Provence-Alpes-Côte d'Azur
o Saison estivale 2020 – L’hôtellerie évite le pire en juillet-août avant de rechuter - Insee Flash
Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 68, décembre 2020

•

La Réunion - Mayotte
o L’activité se redresse ponctuellement en juillet-août - Conjoncture du tourisme au 3e trimestre 2020
- Insee Flash La Réunion, n° 189, décembre 2020

Cherchez le dossier par région sur le site INSEE
https://www.insee.fr/fr/information/4995541
- Publication 9/12/20 TOUR MAG presse spécialisée
Titre :La consommation touristique en France devrait baisser de -30% en 2020
Atout France publie de nouvelles analyses de tendances

Atout France vient de dévoiler les résultats de plusieurs enquêtes des tendances sur les marchés du tourisme. Le
GIE y livre notamment ses prévisions sur la consommation touristique en France en 2020, avec une baisse de plus
de 61 milliards d’euros, soit -30%.

En pleine crise liée à la pandémie de Covid-19, Atout France a renforcé cette année ses actions de veille et d'analyse
des
tendances
sur
les
marchés
du
tourisme.
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Le GIE vient ainsi de dévoiler les résultats de plusieurs enquêtes effectuées ou publiées au mois de novembre 2020.
A commencer par le baromètre mensuel Atout France / Office de tourisme et des Congrès de Paris, qui révèle que
les intentions de voyages des Européens vers la France sont globalement en baisse en novembre par rapport au
mois
précédent.
"Les prévisions de voyages en France sont faibles pour les voyageurs italiens et espagnols bien que ces marchés
soient structurellement attirés par la France. La Grande-Bretagne et la Suisse restent stables, et la Belgique tout
comme l’Allemagne commencent à fléchir, précise Atout France dans un communiqué.
Sur les marchés extra-européens, on note une forte velléité des voyageurs chinois à revenir en France".
C'est donc le marché domestique qui représente encore cet hiver le premier marché touristique : une grande
majorité des Français (2/3 des interrogés) envisageant de voyager dans les six prochains mois, privilégiant toujours la
France.
Autre observation : "les intentions de départ des clientèles françaises et européennes sont susceptibles de bénéficier
à de nombreux territoires, dans la continuité des dynamiques territoriales constatées cet été et à l’automne avec
notamment de bonnes performances pour les destinations littorales (Manche et Atlantique) et campagne".
La consommation touristique en baisse de 61 milliards d’euros
Par ailleurs, dans sa note de conjoncture de novembre, Atout France estime que la consommation touristique en
France devrait connaître en 2020 une baisse de plus de 61 milliards d’euros, soit –30%.
Les recettes générées par les marchés européens devraient cette année diminuer de 50%, celles générées par les
autres
marchés
émetteurs
de
plus
de
70%.
La baisse des recettes en 2020 sera répartie à peu près de façon égale entre baisse des recettes domestiques et
baisse
des
recettes
internationales.
A noter : le solde de la balance des paiements du poste voyages en août a été meilleur cette année qu’en 2019
grâce à la captation optimale du marché domestique et la bonne tenue des marchés européens.
Le secteur MICE, le segment Luxe et les destinations urbaines restent toujours très impactées.
Plusieurs dispositifs d’observation disponibles sur le site d’Atout France
Atout France rappelle également que des dispositifs d’observation, régulièrement mis à jour, sont disponibles sur
son site et constituent des "outils d’aide à la décision dans un contexte sanitaire et économique qui ne cesse
d’évoluer" : Notes de conjoncture économique, analyses des capacités aériennes, Baromètre des intentions de
voyage France et international, Impact de la crise covid-19 sur les rencontres et événements professionnels,
Observatoire
numérique
des
destinations.
Le GIE a également mis en place depuis le début de la pandémie une veille des marchés internationaux, "pour mieux
analyser la situation et anticiper les évolutions à venir grâce notamment à l’assouplissement à venir des contraintes
de mobilité et la reprise progressive des capacités aériennes".
https://www.tourmag.com/La-consommation-touristique-en-France-devrait-baisser-de-30-en2020_a106392.html?utm_medium=newsletterpartezenfrance&utm_source=newsletterpartezenfrance&utm_cam
paign=partezenfrance-2020_12_16
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- Publication 10/12/20 LIBERATION presse nationale page 4
Titre : Les indemnités chômage menacées (pour ceux qui en touchent encore)Si la part des demandeurs d’emploi
touchant une allocation est au plus bas, le gouvernement n’a pas pour autant renoncé à sa réforme
La crise sanitaire et économi-que donne plus de poids à certaines vérités immuables. Comme celle-ci : il ne fait pas
bon perdre son emploi en ce moment. C’est vrai de tout temps, ça l’est en-core plus maintenant. D’abord, bien
sûr, car la période n’est pas la meilleure pour retrouver un boulot, surtout dans les secteurs les plus si-nistrés
comme l’hôtellerie, le tou-risme ou la restauration. Ensuite, car la situation de chômeur, quoi qu’en disent les
obsédés de l’«assis-tanat», est de moins en moins en-viable à mesure que le temps passe.Dégradation. Comme
l’a relevé l’Institut de recherches économi-ques et sociales (Ires), une associa-tion financée par les syndicats,
dans une étude publiée en juillet sur l’évolution des droits à l’assu-rance chômage depuis 1979, ceux-ci ont
chuté de façon vertigi-neuse pour atteindre aujourd’hui un taux de couverture (la part des demandeurs d’emploi
indemnisés) «historiquement bas». En la ma-tière, les toutes dernières données de la Dares, la direction des
recher-ches du ministère du Travail, ont été publiées il y a quelques semai-nes. Elles portent sur le troisième
trimestre 2017, période au cours de laquelle 64 % des inscrits à Pôle Emploi étaient «indemnisables». Parmi eux,
74 % étaient effective-ment indemnisés. Si bien qu’au fi-nal, un peu moins d’un demandeur d’emploi sur deux
touchait une al-location. Le montant moyen de celle versée par l’assurance chô-mage était alors, toujours selon
la Dares, de 915 euros net. Les trois quarts des indemnisés touchaient moins de 1 105 euros par mois, une
somme flirtant avec le seuil de pauvreté.Il est peu probable que ces condi-tions aient profondément évolué
depuis. Et plutôt qu’une améliora-tion de leur existence, les deman-deurs d’emploi actuels ou à venir ont plutôt
à craindre une nouvelle dégradation. En effet, pèse encore sur eux la menace d’une réforme de l’assurance
chômage à laquelle le gouvernement n’a toujours pas renoncé. Pourtant, plusieurs élé-ments s’accumulent pour
l’y inci-ter fortement, à commencer par le front uni affiché par les syndicats contre ce projet. De leur avis unanime, il s’agit de l’un des plus bru-taux jamais adoptés à l’encontre des demandeurs d’emploi, et sur-tout des
plus précaires, qui sont précisément ceux que la crise sa-nitaire et économique frappe en premier lieu (lire page
2). Ces der-niers seront les premiers à subir les effets du nouveau seuil d’ou-verture des droits, relevé à six mois
d’activité cumulés au cours des vingt-quatre derniers mois au lieu de quatre – et certains en ont déjà fait
l’expérience lors des quelques mois, entre novem-bre 2019 et avril 2020, où ce seuil a été appliqué.Disparités.
Surtout, le Conseil d’Etat a éventré la réforme fin no-vembre en déclarant illégale l’une de ses mesures les plus
dures : le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence, qui devait à l’avenir prendre en compte les
jours non travaillés. Selon une esti-mation de l’Unédic publiée à la mi-novembre, pas moins de 840 000
allocataires – soit une personne qui ouvrirait un droit sur trois entre avril 2021 et mars 2022 – auraient dû être
concernées, et voir ainsi leur allocation baisser de 24 % en moyenne. Avec de grandes dis-parités selon les
situations, à même de constituer une atteinte au prin-cipe d’égalité selon le Conseil d’Etat, qui relevait dans son
arrêt que «le montant du salaire journa-lier de référence peut désormais, pour un même nombre d’heures de
travail, varier du simple au qua-druple en fonction de la répartition des périodes d’emploi au cours de la période
de référence d’affiliation de vingt-quatre mois».Avant même cette décision, le mi-nistère du Travail avait déjà
ad-mis en creux le pouvoir de nui-sance de son projet : il l’a reporté au 1er avril 2021, au prétexte du cli-mat
économique dégradé dans le-quel se trouve la France. Mais la si-tuation aura-t-elle changé d’ici là ? «On n’arrive
pas à imaginer qu’au printemps on soit revenus à la nor-male», dit Denis Gravouil, chargé du dossier de
l’assurance chômage à la CGT. Avec sa réforme, le gouvernement comptait économi-ser 3,7 milliards d’euros d’ici
la fin de l’année 2022. Mais pour quel coût humain
- Publication 15/12/20 FRANCE INFO presse nationale
Titre : Manifesation monde de la culture à Paris place de la Bastille le 15/12/20
extrait
"Ça va être compliqué de survivre sur la durée" : animatrice, directrice de compagnie, réalisatrice, elles crient leur
colère contre la fermeture des lieux culturels
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Face à la prolongation de la fermeture des salles et des lieux culturels décidée par le gouvernement, le monde de la
culture et du spectacle s'est mobilisé mardi 15 décembre partout en France. A Paris, nous sommes allés à la
rencontre de trois manifestants.
Pascale, 47 ans, animatrice culturelle dans un centre social
A 47 ans, Pascale se considère comme une "passeuse". Son travail, depuis treize ans : animatrice culturelle dans un
centre social. Elle organise des sorties gratuites au théâtre, au musée ou au cinéma pour des personnes
défavorisées, enfants et adultes. Mais depuis le reconfinement et la fermeture des lieux culturels, son travail est mis
à mal. "Les musées me demandent de choisir des dates à partir de février prochain mais c’est trop loin. Je fais
comment ? C’est en allant sur place, en découvrant la beauté, qu’ils s'ouvrent à l’art, pas avec des photocopies que je
peux leur faire", plaide-t-elle.
https://www.francetvinfo.fr/culture/ca-va-etre-complique-de-survivre-sur-la-duree-une-animatrice-culturelleune-directrice-de-compagnie-de-theatre-et-une-realisatrice-crient-leur-colere_4220925.html
VIDEO TEMOIGNAGE
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/video-pour-une-manifestante-la-fermeture-des-theatreset-des-lieux-culturels-est-un-non-sens_4221901.html

VIDEO AMBIANCE
https://m.facebook.com/1216517944/posts/10225575638357251/?d=t
- Publication 15/12/20 LIBERATION presse nationale
Titre : Manif pour la culture à Paris : «On est tous unis face aux décisions absurdes du gouvernement»
A l'appel de la CGT spectacle, des rassemblements avaient lieu dans plusieurs villes françaises mardi, et
notamment à Paris, sur une place de la Bastille noire de monde, où professionnels, étudiants et sympathisants ont
fait part de leur colère face à l'«injustice époustouflante» que subit le secteur culturel.
Rassemblement place de la Bastille pour la réouverture des lieux de culture, ce mardi à Paris. Photo Lucile Boiron
pour Libération
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Premier jour de (semi)-déconfinement : la culture est aux abois. Les musées, cinémas et salles de spectacle resteront
fermés au moins jusqu’au 7 janvier alors qu’il sera possible de se mouvoir, et dès ce mardi sans attestation, dans des
galeries marchandes surpeuplées ou des trains bondés pour les fêtes de fin d’année. Face à «cette injustice
époustouflante», plusieurs centaines de professionnels de la filière, étudiants et sympathisants se sont réunis mardi
midi à l’appel de la CGT spectacle sur la place de la Bastille à Paris, en attendant le dépôt au Conseil d’Etat mercredi
d’un référé-liberté pour exiger la réouverture des établissements culturels. Dans cette foule bigarrée – on croise
aussi bien des clowns Youtubeurs que Benjamin Biolay. Tous font part des mêmes incompréhensions : «Pourquoi les
lieux culturels favoriseraient-ils plus la propagation du virus qu’un centre commercial en plein Black Friday ? Et
pourquoi une église, une synagogue ou une mosquée seraient des lieux plus "essentiels" que les salles de spectacle
dans un pays qui prône la laïcité ?»
«Là pour dénoncer un projet politique»
C’est pour dénoncer l’absurdité de ces décisions gouvernementales qui risquent à terme d’asphyxier des pans
entiers du secteur culturel que Véronique Bellin, directrice adjointe du Nouveau Théâtre de Montreuil, brandit haut
et fort sa banderole «On va mourir et même pas sur scène» avec une de ses collègues : «Nos lieux ne sont pas des
foyers de contamination. Nos protocoles sanitaires sont adaptés, nous n’avons pas cessé de le prouver.» De
nombreux directeurs de salles nationales ont tenu également à faire le déplacement : la MC93 de Bobigny, le
Théâtre-Sénart à Lieusaint ou encore la Scène nationale de Malakoff.
«Le gouvernement promet qu’il nous soutiendra financièrement, mais nous, si on n’est pas là, ce n’est pas dans une
logique budgétaire mais pour dénoncer un projet politique qui répond de plus en plus à "travail, famille, patrie"»,
dénonce Christophe Blandin-Estournet à la direction de la Scène nationale de l’Essonne.
A lire aussiMobilisation à Strasbourg pour la culture : «Et dire qu’il y a tout ce monde dans les magasins...»
La variété des statuts dans le secteur culturel fait que tous les acteurs ne sont pas soumis aux mêmes réalités
économiques. Sur un camion, les différents syndicats (CGT spectacle, Synptac-CGT, SFA, etc.) prennent la parole pour
demander l’extension de l’année blanche pour les intermittents et des protections sociales satisfaisantes pour les
artistes-auteurs. Sans activité depuis janvier, certains ne pourraient déjà plus bénéficier de congés maternité ou
maladie. Face à la scène, l’association des écrivains associés du théâtre agite sa bannière. Parmi eux, «aucun ne vit
uniquement de l’écriture à cause de la précarité du statut et la crise sanitaire ne va rien arranger», ironise Dominique
Paquet, autrice jeunesse et docteure en philosophie.
«De l’air, de l’air, de l’air pour la culture !»
Les voitures ne peuvent déjà plus circuler sur la route qui sépare l’Opéra de la colonne de la Bastille, désormais noire
de monde. On danse et on chante dans une ambiance bon enfant au rythme des tambours : «De l’air, de l’air, de l’air
pour la culture !» Parmi les pancartes : «La Culture, nourriture essentielle» ou «l’art est une arme de construction
massive», on voit ici ou là quelques drapeaux EE-LV ou Génération·s. Des élus socialistes, communistes et insoumis
dont Clémentine Autain ou Eric Coquerel ont également tenu à être présents. «Les professionnels de la culture ont
une culture de la lutte mais cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu autant de monde à un rassemblement, se
félicite Ghislain Gauthier, secrétaire général adjoint de la CGT spectacle, c’est rare qu’il y est à la fois des
organisations patronales et des syndicats comme le nôtre. On n’a pas exactement les mêmes revendications mais on
est tous unis face aux décisions absurdes du gouvernement.»
Tous ici s’accordent au moins sur une chose : la fermeture des cinémas, musées et salles de spectacle résulte d’un
choix politique assumé. «Le gouvernement privilégie la société marchande et les cultes à la culture, méprise plus
généralement les intellectuels et les universitaires et stigmatise les espaces où l’on essaye de penser autrement»,
dénonce Chloé, administratrice dans les arts plastiques. Sur plusieurs affiches, on peut lire «Misère de la culture». Et
c’est probablement pour être à la hauteur de ce renversement des valeurs que la manifestation finit par prendre des
airs de carnaval. Une projectionniste balance sa tête au rythme de la musique, de longues pellicules lui font office de
perruque et deux marionnettes géantes tentent de passer en vain les cordons de CRS qui encerclent la place, dans
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un ultime geste de subversion désespéré – et avorté manu militari, dans le calme. Par Annabelle Martella — 15
décembre 2020 à 19:09
https://next.liberation.fr/culture/2020/12/15/manif-de-la-culture-a-paris-on-est-tous-unis-face-aux-decisionsabsurdes-du-gouvernement_1808762?utm_medium=Social&xtor=CS7-50&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2aS1hBdE0B5OEb4vj481G8MOgNTPGUBWgNgVDNuHYF_8WYsVLvgg7Mm4#Echobox=1608060368
- Publication 21/12/20 France Télévisions presse nationale
Titre : Tourisme : 14 millions de visiteurs en moins en Île-de-France au premier semestre 2020
La crise sanitaire a eu de très lourds impacts sur le tourisme francilien. L'Insee sort une étude qui révèle des chiffres
alarmants sur le tourisme en Île-de-France au 1er semestre 2020.
Depuis le début de la crise sanitaire, les voyages de tourisme ont largement diminué. Paris et sa région ne font pas
exception. Il y a eu 14 millions de touristes en moins en Île-de-France au 1er semestre 2020 par rapport à l'année
2019, a révélé l'Insee.
Habituellement, la région accueille 50 millions de visiteurs par an. Ainsi, rien qu'au premier semestre, il y a eu une
perte de 28% de touristes. Il faudra attendre les résultats du 2e semestre pour comptabiliser l'ensemble des pertes.
Les chiffres révélés dans cette étude montrent que la région de la capitale est l'une des régions à avoir le plus
souffert dans le secteur du tourisme en 2020. Il y a eu près de 70% de nuitées dans les hôtels en moins entre juillet
et septembre 2020, contre 34% dans la France en entière. "Entre juillet 2019 et juillet 2020, le chiffre d’affaires du
secteur de l’hôtellerie chute de 82 % à Paris", indique l'étude.
6 milliards d'euros de manque à gagner
Cela s'explique notamment par le fait que certaines des attractions touristiques les plus fréquentées n'ont rouvert
que tardivement (le 25 juin pour la Tour Eiffel, mi-juillet pour Disneyland) et ont dû ensuite fermer à nouveau leurs
portes au moment de la 2e vague arrivée à l'automne. D'autre part, l'Île-de-France est, avec la Guadeloupe, la région
où la proportion d'hôtels ouverts en juin 2020 était la plus faible.
Ces données catastrophiques résulte évidemment en des pertes économiques colossales. L'Insee estime le manque à
gagner provoqué par ce recul du nombre de touristes à plus de 6 milliards d'euros.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/tourisme-14-millions-visiteurs-moins-ile-franceau-premier-semestre-2020-1907912.html
- Publication 23/12/20 journal officiel
Titre : Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière
de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
NOR : MTRD2036238A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/23/MTRD2036238A/jo/texte
JORF n°0313 du 27 décembre 2020
Texte n° 47
Prolong ation des droits des chomeurs en fin de droit jusqu’à janvier 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742407
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GUIDAGES& NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Publication avril 2018 sur site région Ile de France
Titre : Des visites de musées connectées sur mesure grâce à smartApps
La tour Eiffel, le Petit Palais, le Louvre... : la jeune start-up francilienne smartApps commercialise des solutions pour
permettre aux musées de créer des guides de visite digitaux. Depuis 2017, elle bénéficie de l'aide régionale PM'up.
Vous ne le savez sûrement pas mais c'est grâce à une start-up francilienne que vous pouvez découvrir les chefsd'œuvre du musée du Louvre, y compris sur votre smartphone, grâce à l'application « Louvre : ma visite
». smartApps développe en effet des outils permettant aux musées de créer leurs guides de visite mobiles et
accompagne les institutions dans la mise en place de leur médiation digitale. Depuis 2017, la start-up bénéficie de
l'aide régionale PM'up.
smArtapps, dont les bureaux sont installés dans le 10e arrondissement de Paris, a développé une plateforme de
gestion de contenus qui permet aux musées et institutions de créer et gérer leurs applications sans savoir coder.
« Il s'agit d'une plateforme technologique en marque blanche, qui permet à nos clients de créer leur propre guide de
visite », explique Frédéric Durand. L'aventure smArtapps débute en 2010 suite à une visite au musée d'Art moderne
de la Ville de Paris. Frédéric Durand et Damien Debin, les deux cofondateurs, observent que tous les visiteurs
déambulent avec leur téléphone mais qu'aucun n'utilise d'audioguide . « On s'est dit qu'il y avait quelque chose à
faire et l'idée est née ce jour là », ajoute Frédéric Durand.
smArtapps compte désormais une centaine de clients parmi lesquels la tour Eiffel, le Petit Palais, le musée
Carnavalet ou encore le Museo casa natal de Cervantès à Madrid (Espagne), le Palazzo Strozzi à Florence (Italie) et
une quinzaine de collaborateurs.
« Nous avons atteint une taille significative et nous souhaitons désormais nous développer à l'étranger », poursuit
Frédéric Durand.
Chiffres clés
1.000 start-up sont accompagnées chaque année par la Région Île-de-France ainsi que 15.000 porteurs de projets de
création ou de reprise d'entreprise.
Un développement que la Région Île-de-France a choisi d'accompagner à travers son aide régionale PM'up.
smartApps est lauréat du dispositif en 2017. Une aide de 150.000€ sur trois ans va lui être accordée. « Elle nous
servira à bénéficier des conseils d'un avocat notamment et à assurer notre présence sur différents salons. C'est un
soutien et un label très important », conclut Frédéric Durand.
La Région soutient la transition numérique du tourisme
Pour faire de l'Île-de-France la 1re destination connectée, la Région soutien et accompagne les initiatives innovantes
en matière de numérique et de digital dans le cadre de son Fonds régional pour le tourisme. L'expérimentation
du Paris Region Pass pendant l'été 2017 doit permettre la mise en place du CityPass à l'occasion de la compétition de
golf Ryder Cup qui se tiendra à Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre 2018. Il s'agit d'un titre unique d'accès aux
transports
publics
et
aux
sites
touristiques.
C'est dans cet esprit qu'avaient été organisées les 1res Rencontres numériques du tourisme en juillet 2017, qui ont
réuni plus de 200 professionnels du tourisme et start-up. La Région participe par exemple au financement de
solutions pour réduire les files d'attente pour la visite des tours Notre-Dame et du château de Versailles. Il est
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également indispensable de mettre en place une véritable stratégie de gestion et d'utilisation des données
touristiques afin d'améliorer la connaissance de la clientèle.
https://www.iledefrance.fr/des-visites-de-musees-connectees-sur-mesure-grace-smartapps

- Publication 16/12/20 e-tourisme media specialisée en ligne
Titre : #ExploreParis, un bel exemple de “l’extension du domaine de la lutte” des OGD
On me pardonnera, enfin je l’espère, cette référence “houellebecquienne” pour vous parler de cette plateforme de
réservations de visites guidées insolites, initiée et gérée par les OGD (Organismes de Gestion de Destination) du
Grand Paris. En effet, il me semble y repérer une certaine volonté des OGD d’investir un nouveau domaine pour
séduire et attirer les visiteurs locaux ou lointains.
Il y a quelques semaines, une infolettre (newsletter…) s’infiltra dans ma boîte mail pour me vanter le passage au
virtuel des visites proposées sur le site #ExploreParis en raison bien sûr de la crise sanitaire…

Je me rappelai alors avoir remarqué il y a quelques temps l’info sur la naissance de cette plateforme de visites
guidées et avoir noté son intérêt. Mais pris dans le flux des nouveautés, j’oubliai d’y revenir… Erreur !!!
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Intrigué par ce passage au virtuel, je me décidai cette fois à enquêter en explorant le site #ExploreParis ….

Une multitude de visites historiques ou insolites y sont proposées pour engager les explorateurs vers des territoires
souvent périphériques.
En fin et intrépide limier je m’inscrivis discrètement à une visite guidée virtuelle d’Épinay-sur-Seine. L’expérience de
l’inscription
à
la
prestation
fut
fluide
et
convaincante.
De manière plus officielle je contactai François Roblot, Responsable du Service Etudes et Développement de Val-deMarne Tourisme pour en savoir plus !
Bonjour François, peux-tu nous rappeler le point de départ de cette aventure ?
Explore Paris est une plateforme de réservation qui est née du Contrat de destination « Paris, la ville augmentée »
signé en 2016 avec l’Etat, Atout France, l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris, les Comités départementaux du
tourisme de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le Département des Hauts-de-Seine, la RATP, le Welcome City
Lab, et l’IREST (Université Paris I). L’objectif de ce Contrat de destination est de renouveler et dynamiser l’image de la
destination Paris en élargissant son périmètre géographique à l’échelle du réseau de transport métropolitain, et en y
impulsant de nouvelles formes de tourisme urbain, à l’échelle de Paris et sa banlieue.
Cette plateforme de réservation a été mise en ligne au 1er semestre 2018 ; elle est notamment issue de la fusion des
deux plateformes du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, mais l’offre présentée est métropolitaine. Elle propose
des offres de visites et loisirs sur l’ensemble du Grand Paris pour vivre des expériences insolites et participatives :
visites, balades, croisières, ateliers, à la découverte du Grand Paris insolite, alternatif et méconnu…
Cette plateforme associe de nombreux partenaires locaux. Comment ça fonctionne pour assurer une expérience
homogène ?
En deux ans, et malgré la crise sanitaire qui frappe durement le secteur touristique, Explore Paris a proposé près de 8
000 visites insolites dans le Grand Paris sur des thématiques aussi variées que l’art dans la ville, la ville cosmopolite,
les savoir-faire, la ville festive etc. Plus de 500 acteurs partenaires sont associés (guides, associations, artistes,
collectivités, etc.).
Aujourd’hui, Explore Paris a un fonctionnement collaboratif original. D’un commun accord, la plateforme est gérée au
quotidien par les deux CDT (Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis) avec un travail de développement de l’offre,
d’accompagnement des partenaires, de communication et de gestion de la boutique (technique, commerciale,
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relations clients). Le Département des Hauts de Seine aide au développement de l’offre sur son territoire et l’OTCP
accompagne la communication et la promotion de cet outil. Au 1er janvier 2021, un GIE sera d’ailleurs mis en place
pour faciliter la gestion de cette boutique.
Le positionnement est clair et chaque proposition à relayer ou commercialiser nécessite un contact avec nos équipes
pour vérifier le contenu et l’intérêt des propositions. Avant la mise en ligne, nous essayons d’avoir le plus d’échanges
possibles et testons le plus possible les offres proposées pour estimer la qualité des offres.
Bien sûr on voudrait connaître l’économie du projet
Depuis juin 2018, 102 000 visiteurs (habitants, Franciliens, Français et touristes internationaux) ont permis de générer
736 000 € de chiffre d’affaires aux acteurs partenaires.
Les recettes sont reversées à nos partenaires. Bien entendu, nous avons des commissions qui restent limitées et dont
l’objectif est de couvrir les frais bancaires et une petite partie des coûts du développement technique de la plateforme
et du temps humain consacré à la gestion de la boutique. Explore Paris n’est pas uniquement une plateforme de
réservation. Il s’agit d’un vrai outil de développement touristique au service du territoire. Il intègre une offre de
service incluant du conseil, de l’accompagnement, de la communication et de la commercialisation. Cette
transversalité fait partie de nos compétences et de nos missions de service public pour valoriser une offre qui n’aurait
sans doute pas été autant valorisée sans Explore Paris.
Avec un peu de recul maintenant et par rapport à l’ambition de départ, peux-tu nous dire franchement ce dont tu es
vraiment fier et ce qui n’a pas pris ?
Ce dont je suis le plus fier, c’est le travail collectif et de collaboration établi non seulement pour la mise en œuvre de
ce projet mais aussi quotidiennement avec nos partenaires. Nous avons créé un réseau avec lequel nous pouvons
échanger facilement et nouer des relations de confiance. Nous avons l’impression d’être utiles à ses acteurs. Nous
aidons des acteurs, souvent éloignés du monde du tourisme à se professionnaliser et grandir et nous participons à la
mise en tourisme de territoires peu identifiés et investis par les professionnels classiques du tourisme.
Grâce à cela, nous avons su nous adapter collectivement pendant cette crise sanitaire, qui touche durement ces
petites structures fragiles économiquement, avec la création et la mise en place de visites virtuelles qui ont su trouver
leur public progressivement (une centaine de visites virtuelles proposées, 1 300 visiteurs).
Par ailleurs, la reconnaissance rapide de cet outil par le public et les professionnels est aussi une vraie satisfaction.
Le point d’amélioration concerne sans doute notre capacité à toucher le public international. La forte concurrence
internationale entre les métropoles incite à promouvoir les incontournables de la destination aux dépens de la
valorisation d’une offre plus alternative et induit une hyper concentration des flux des touristes étrangers dans le
centre de Paris. Les changements de comportements observés lors de cette crise (remise en cause du surtourisme,
développement du slowtourisme et d’un tourisme porteur de sens) feront peut-être bouger les choses.
Des projets d’évolution ?
Nos évolutions vont sans doute concerner les nouveaux publics que nous souhaitons toucher. Les difficultés sociales
soulevées lors de cette crise nous interrogent sur les publics éloignés de la culture, du tourisme et des loisirs et les
publics
en
difficulté.
Nous souhaitons pérenniser les visites virtuelles développées afin de toucher ces publics éloignés comme les EPHAD,
le public sénior en général ou encore les prisons. Pour le public en difficulté sociale, nous allons travailler en
partenariat avec l’ANCV non seulement avec l’acceptation des chèques vacances par Explore Paris mais aussi par le
développement du réseau sur notre territoire.
Merci beaucoup François pour toutes ces précisions éclairantes et félicitations à toutes les parties prenantes pour
ce beau succès.
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En cette période d’exploration des possibles pour définir un “nouveau tourisme”, on peut voir là quelques pistes très
intéressantes :
•
•
•
•

au delà de la “vitrinisation” classique des attraits touristiques, la formalisation d’une offre de découvertes
insolites, signifiantes et “vraies” ;
un ciblage global, mêlant touristes et habitants ;
la fédération et l’animation d’une large communauté pour accueillir les visiteurs et donner à voir le territoire
;
l’agilité des acteurs pour développer des offres adaptées au contexte du moment. On peut d’ailleurs se
demander si les balades ou conférences virtuelles ne devraient pas être pérennisées comme produit
d’appel…

Pour les OGD, c’est bien là une “extension du domaine de la lutte” chère à Houellebecq pour développer une offre
en phase avec les évolutions de la demande que l’on pressent et que l’on voit même frémir avec plaisir !
Pour le territoire, c’est en quelque sorte une révélation, un “Deviens qui tu es” très nietzschéen !
Décidément #ExploreParis m’embarque dans des pensées bien positives, et rien que pour ça, je dis bravo !
http://www.etourisme.info/exploreparis-un-bel-exemple-de-lextension-du-domaine-de-la-lutte-des-ogd/
- Lauréat prix Innovation CLUB CULTURE &MANAGEMENT 2020
Pablo, lauréat du Prix de l'innovation du Club Culture et Management 2020
Le succès de l'application qui permet de découvrir de nouvelles expositions de façon ludique à Paris
L'équipe de 104factory est ravie d'annoncer que l'une de ses startups, Pablo, a été lauréat du Prix de l'innovation du Club Culture et
Management 2020 dans la catégorie Beax arts et patrimoine. Bravo également à Sonic Solveig, lauréat dans la catégorie Musique avec
le projet Opera Calling !
Le Prix innovation a été créé en 2016 par Culture et Management, un club de professionnels de la culture, issus de 8 grandes écoles
françaises de gestion (Audencia, Edhec, emLyon, ESCP Europe, ESSEC, HEC, Insead et Sciences-Po Paris).
https://pablo-app.com/fr
https://www.culture-et-management.com/le_prix_innovation/palmares.html?fbclid=IwAR3cwcSSskMV_OsEXLcXC6IBwT5cw003kt5YyBEdxhi-pTOlm7EETFYby4

GREETERS dans la presse
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