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-

Publication 30/10/20 site Ministère de l Economie en ligne annoncé par le Ministre Bruno Le Maire

Titre : Mesures d'urgence économiques dans le cadre du reconfinement
Extrait : Le fonds de solidarité
Durant le reconfinement, le dispositif de fonds de solidarité sera réactivé et renforcé à hauteur de 6 milliards
d'euros pour un mois de confinement. Cela permettra de couvrir l'ensemble des cas de figure.
Pour les entreprises et les commerces fermés administrativement
Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement pourront recevoir une indemnisation
allant jusqu’à 10 000 € quel que soit le secteur d’activité et la situation géographique.
Pour les entreprises, restant ouvertes mais durablement touchées par la crise, des secteurs du tourisme,
événementiel, culture, sport et des secteurs liés
Il s'agit de toutes les entreprises de moins de 50 salariés, ne fermant pas mais subissant une perte de chiffre
d’affaires d’au moins 50 %. Elles bénéficieront également de l'indemnisation mensuelle allant jusqu’à 10 000 €.
Pour les autres entreprises restant ouvertes mais impactées par le confinement
Pour toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent rester ouvertes mais qui subissent une perte
de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires, l’aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois sera
rétablie. Elle permettra de soutenir tous les indépendants.
Le calendrier et le versement des aides
Toutes les entreprises éligibles, quel que soit le cas de figure, pourront recevoir leur indemnisation en se déclarant,
à partir de début décembre 2020, sur le site impots.gouv.fr. Elles recevront leur aide dans les jours suivant leur
déclaration. Au total, 1,6 millions d’entreprises pourront bénéficier du fonds de solidarité pendant le mois de
confinement.
•
•

600 000 entreprises pourront bénéficier de l’aide allant jusqu’à 10 000 €
1 million d’entreprises pourront bénéficier de l’aide allant jusqu’à 1 500 €.

Les entreprises des 54 départements ayant connu un couvre-feu en octobre, pourront remplir leur formulaire à
partir du 20 novembre 2020. Elles percevront les aides dans les jours qui suivent.
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Exonération et report des cotisations sociales
Afin de couvrir totalement le poids des charges sociales pour les entrepreneurs touchés par la crise du Coronavirus
COVID-19, le dispositif d'exonération des cotisations sociales sera renforcé et élargi. Aussi, Bruno Le Maire a
présenté 3 annonces en ce sens :
•
•

•

toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d’une
exonération totale de leurs cotisations sociales,
toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport qui restent ouvertes mais qui
auraient perdu 50 % de leur de chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations
sociales patronales et salariales,
pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus. Ils n’auront
aucune démarche à faire.

Les prêts garantis par l'État et les prêts directs de l'État
Les prêts garantis par l'État
Ils seront adaptés à la fois à la nouvelle situation et aux demandes des entrepreneurs. Le ministre a présenté 4
annonces :
•
•

•

•

les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020,
l’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des
taux pour les PME négociés avec les banques françaises compris entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État
comprise,
il sera possible d’aménager l’amortissement avec une 1ère période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de
la garantie d’État seront payés, en restant dans la durée totale fixée (soit « 1+1+4 », avec 1 année de
décalage du remboursement du capital et 4 années d’amortissement),
il a été vu avec la Banque de France pour que ces délais supplémentaires ne soient pas considérés comme un
défaut de paiement des entreprises.

Les prêts directs de l'État
Il a été annoncé que l’État pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires pour
les entreprises de plus de 50 salariés.
La prise en charge des loyers
Dans le projet de loi de finances pour 2021, un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de
leurs loyers, sera introduit. Cette mesure bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés fermées
administrativement ou appartenant au secteur hôtellerie, cafés, restauration (HCR). Tout bailleur qui sur les 3 mois
d’octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer à au moins 1 mois de loyer, pourra bénéficier d’un
crédit d’impôt de 30 % du montant des loyers abandonnés.
L'aide sera cumulable avec le fonds de solidarité. La dépense de l’État pour ce crédit d’impôt est évaluée à environ 1
milliard d’euros au total.
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-urgence-economiques-confinement

Publication 31/10/20 VAR MATIN presse régionale PACA
Titre : Valérie, une guide-conférencièreàl’arrêt forcé
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Sainte-MaximeValérieDeSchoenmackervit très mal lereconfinementd’unpointde vueprofessionnel,ne bénéficiant
d’aucuneaide de l’état. Elle pousse un cri d’alarme
Guide-conférencière,Valérie De Scho-enmackerofficie de-puis unevingtaine d’annéesàSainte-Maxime mais égalementdanslegolfe,ouplutôtofficiait.«Lepremierconfi-nementaété pour moi et l’en-sembledemes collègues
unvéritablecoupdemassue, lesecondencequi me concernec’est le coup de grâcecar jen’aiplus aucunrevenus.C’esten
quelquesorte une mortpro-fessionnelle »,souligne-t-elled’entrée.On apulavoirdéambulerdans les rues de SainteMaxime:«Jetravailleen par-tenariat avec l’office dutourisme et j’animedes visitesguidéesSainte-Maxime
d’hieràaujourd’hui et Sainte-Ma-ximelabelle époque »,pré-ciseValériequitravailleéga-lementpour le Village Clubdu
Soleil
(Reverdi)
situé
surlarouteduPlan-de-la-Touretpourle
centreUNIVAC(SainteMaxime).Titulaired’unelicenceguide-conférencière,elleaaussiobtenul’andernierlacartedeguideVAE(validationdesacquisdel’ex-périence).«Cela m’a de-mandé une
annéede travailavec la réalisation d’un mé-moire tout cela parallèlementàmes visites guidées.
»Saclientèleestengrandema-jorité composée de groupesde séniors. Le respect de ladistanciationsociale,l’appli-cation
des gestesbarrières,auxquelss’ajoutelagrandevulnérabilitéde cette caté-gorie de personnes,ontrendu ce type de
tourismepratiquement impossible.«Concrètement, celaimpliquepourmoi zéroclientdoncpasde travail et une perte
totalede mes ressources »,souligneValérie avec des trémolosdanslavoix.Salariéedel’as-sociation ProguidePACA,elle
ne
signe
que
des
con-trats
àduréedéterminéed’usage
(CDDU)etcestatutla met
en grande
difficultécarellen’apasdroitauxallo-cationschômageni
autresindemnités.Elleaenvoyé,enmaidernier,uncourrierauministredelaCultureafinque
les
guideconférenciersenCDD/CDDUpuissentêtreintégrésdansleplan
tourisme
avec
un
statutd’intermittent,«celanouspermettraitde bénéficierd’uneaide financière pendantlespériodesdeconfinement.Notre
métierdeguideest parla force des chosesintermi-ttent :nous pouvonspar exem-ple travailler7/7 jours en pé-riode
estivaleet notre activitépeut se révélerbeaucouppluscalme en hiver.Néanmoins,cespériodescreuses sont ence qui
me
concernemises
àprofit
pour
enrichir
mes
con-naissances
et
préparer
les
fu-tures
visites.»Pourlemomentsalettreestmalheureusementrestéesans
suite.
Valérie
songe
désormaisàbifurquerversuneautre voie professionnelle.«Je suisobligée d’y pensermêmesi ce métier,c’est
magrandepassion.Nousavionsde nouveauxprojetsavecl’office du tourismemaximois,notammentune balade gourmandemettant
en
valeur
lesproduits
du
terroir»conclutlaguideconférencièrepourquilepatrimoinedugolfeestunterraindejeuextraordinaire.En
espérantdonclarevoirarpenterànouveau les ruesde Sainte-Maxime en 2021...P. O.
Article en pdf sur le site
https://www.guides-provence.com/guide-conferencier-salarie/
Publication 1/11/20 LE JOURNAL DU CENTRE presse régionale CENTRE
Titre : Bilan de l'été En Val de Loire, les touristes français ont sauvé la saison estivale
L’opportunité de s’aérer dans le secteur après le confinement, cet été, a été saisie. Le peu que les Français ont bougé
était essentiel à l’économie du tourisme.
La catastrophe annoncée n’a pas eu lieu. « On a été content, ça a été une bonne année », dixit l’office de tourisme
Loire Vignobles et Nohain (Cosne-Pouilly-Donzy). « De juillet à la mi-août on était même euphorique », renchérit l’OT
de Puisaye-Forterre. Partout, on voit des sauveurs dans les touristes venus de la proximité et les résidents
secondaires
restés
sur
place.
La mise au vert, loin des foules et, vraisemblablement, du Covid-19, s’est produite. L’OT du Grand Sancerrois le sait :
« Les gens cherchaient une destination rurale, des activités de plein air, on est pile dedans. » Et la demande de
conseils a été forte, en direct ou à distance.

Grand Sancerrois« Un très bel été, mais qui ne compense pas les pertes du printemps. » Valérie Colfort, la directrice
de l’OT, parle de « pics les week-ends et un énorme pic sur Sancerre, notre porte d’entrée ». Aussi, d’« annulations
de
groupes.
Et
pas
ou
peu
d’étrangers,
ils
sont
arrivés
en
août ».
Les ouvertures de 3 des 4 bureaux d’accueil, Sancerre, Vailly, Belleville, ont été différées, et eux, plus visités. Sur 233
jours cumulés (- 61 %), 16.900 personnes renseignées : c’est - 26 % en global mais + 49 % et + 59 % sur juillet et août.

3

Synthèse ©c.scemama au 15/11/2020

Côté visites guidées, c’est + 87 %. « Nous avons développé une offre complémentaire en visites nocturnes et
gourmandes. Et dans les projets nous en avons déjà d’autres, visites à thèmes et expériences à vivre. L’expérience,
c’est sur ça qu’il faut aller. »
Loire Vignobles et Nohain Juillet (+ 5 % à l’accueil à Cosne et Pouilly) et août s’équilibrent, sur la saison c’est en
baisse. La directrice de l’OT, Anne Meignien, se félicite d’« une clientèle française de proximité immédiate et de
Ligériens du Loiret et de Tours qui ont remonté le fleuve. Ils se sont trouvés un peu comme chez eux. Les retraités,
on
ne
les
a
pas
spécialement
vus ».
Prudents,
ont-ils
moins
circulé??
« Pas d’a priori, les gens voulaient savoir ce qu’il y a à faire sur place. On sentait que c’était du dernière minute.
Avant, c’était plus préparé ». Visites guidées et autre wine pass ont eu de quoi rassasier.
« L’arrière-saison c’est la catastrophe. Il y a des touristes perdus, sinon plus personne. Ça fait peur… »
Puisaye Forterre Christelle Gautron-Berrouet, la directrice de l’OT, confirme : « Ça s’est arrêté pratiquement net fin
août, trop tôt ». Après une période de mai et juin où « on ne s’est pas fait oublier » (grosse activité de mailing et sur
internet), et « une bonne saison du 4 juillet au 15 août ». Avec 500 personnes de plus aux guichets qu’en 2019
(+ 5 %),
« les
dégâts
ont
été
limités »,
sauf
sur
la
clientèle
étrangère :
60 %.
« Moins
d’itinérance
et
plus
de
séjours »
Près de Guédelon, le château de Saint-Fargeau a « complètement réinventé » et réussi son été : des visites
nocturnes
faute
de
son
et
lumières.
Avec l’annulation des foires (aux châtaignes à Diges, aux pommes à Dracy, foire-expo de Toucy), on évalue « moins
25 % de demandes de mi-aôut à fin septembre ».
Loire Nièvres et BertrangesMoins 14 % de contacts aux bureaux de Prémery, Guérigny et La Charité, soit 14.000
personnes reçues, mais + 42 % sur le site internet et les réseaux sociaux de l’OT : « Il y a un report sur d’autres
modes d’information », traduit Estelle Grivot, la directrice. La clientèle très locale en a usé. Les thématiques “retour
nature”
et
“forêt
des
Bertranges”
ont
été
les
plus
recherchées.
Les étrangers représentent 20 % des touristes sur une année normale, et là 10 %. « On les a perdus, et les
destinations lointaines, complètement. » Le nombre de touristes des aires urbaines périphériques au territoire, Ilede-France,
Puy-de-Dôme,
Rhône,
a,
lui,
été
quasi
stagnant
par
rapport
à
2019.
Faute de festivals, l’activité billetterie a aussi décliné. D’autres données recoupées, notamment sur les flux de
pèlerins et cyclistes, font penser qu’« il y a eu moins d’itinérance et plus de séjours ».
Et
demain??
Florent Maupas

Unanimement,

« c’est

bien

difficile

de

faire

des

projections »...

https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/actualites/en-val-de-loire-les-touristes-francais-ont-sauve-lasaison-estivale_13865469/
-

Interview 2/11/20 Directeur OT de Chartes sur Radio Intensité radio locale

Titre : CHARTRES - Office de tourisme : moins de visiteurs, mais une recrudescence de l'affluence sur le site
internet
30.000 visiteurs en moins, une augmentation de 63% des visites sur son site internet avec l'explosion de la billetterie
en ligne, l'Office de tourisme de Chartres a connu une saison touristique bien évidemment étonnante, mais riche
d'enseignements, cet été. Selon le directeur de l'équipement de Chartres Métropole, c'est une nouvelle clientèle,
composée principalement de particuliers, qui est venue dans la préfecture d'Eure-et-Loir sur de courts séjours. Et
Chartres n'a pas été une destination de passage cette année. Du slow tourisme en privilégiant le tourisme vert, des
visites guidées à la carte pour de petits groupes, si les pratiques ont changé cette année, elles permettent d'orienter
les propositions qui s'esquissent pour une future saison touristique. D'autres projets sont en train de se mettre en
place en vue de la prochaine saison 2021, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Philippe Rossat, le directeur de l'Office de tourisme de Chartres Métropole parle de VISITES TRIBUS ( petit groupe)
enregistrement
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https://intensite.net/2009/actu2020/chartres-office-de-tourisme-moins-de-visiteurs-mais-une-recrudescence-del-affluence-sur-le
- Mise à jour le 3/11/20 site UNION DES AUTO-ENTREPRENEURS sur les mesures accessibles
En détail
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/actualites/auto-entrepreneur-et-difficultes-liees-au-coronaviruscovid-19-premieres-mesures-accessibles-aux-travailleurs-independants/#action-sociale
- Publication 3/11/20 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE
Titre : Destination Agen propose des vidéos pour s'aérer à moins d'un kilomètre de chez soi!
Faute de pouvoir partir sillonner les quatre coins du département depuis l'annonce du reconfinement, l'office de
tourisme Destination propose un rendez-vous vidéo hebdomadaire pour découvrir Agen différemment.
Ce mardi matin, Vincent Madaule, guide conférencier de Destination Agen nous emmenait à la découverte du jardin
des senteurs, récemment sorti de terre non loin de la rue des Augustins. Cette vidéo est la première de la série
«Pendant ce temps, je vous emmène… » qui tend à devenir le rendez-vous tourisme du mardi matin.
«L’objectif de ces vidéos c’est de montrer aux gens qu’il y a des endroits où s’aérer à Agen sans dépasser le
kilomètre réglementaire», déclare la chargée de communication de Destination Agen, Virginie Laquière.
En cette période, les pieds de verveine embaument le petit square, de quoi se changer les idées autour de chez soi,
sans la limite d’une heure par jour.Rendez-vous du mardi
Comme le jardin des senteurs, de nombreux recoins agenais valent le détour. Chaque mardi, Vincent Madaule
s’attellera à les faire connaître aux Agenais reconfinés.
L’office du tourisme d’Agen n’a pas eu d’autre choix que de s’adapter à ce nouveau confinement, marquant un coup
d’arrêt à une arrière-saison bien lancée, comme l’assure Virginie Laquière. « Le Lot-et-Garonne s’en est très bien
sorti pendant les vacances de la Toussaint grâce à notre nouvelle application edetours et au nouveau parcours de
géocaching « terra aventura » à découvrir en vélo».
Désormais Destination Agen se concentre sur les vidéos pour le public et des ateliers en visioconférence pour tous
les prestataires du secteur touristique, de nouveau touchés de plein fouet par la mise à l’arrêt du pays.
Les vidéos sont à découvrir sur la page Facebook de destination Agen
https://www.ladepeche.fr/2020/11/03/destination-agen-propose-des-videos-pour-saerer-a-moins-dunkilometre-de-chez-soi-9180151.php
-

Publication 6/11/20 actu.fr presse régionale en ligne NORMANDIE

Titre : Eure. Morne saison pour les guides de Vernon et Giverny
La fréquentation touristique en net recul cette année à Giverny et Vernon (Eure) a porté un coup à la profession de
guide-conférencier.
Acculé par les crises sanitaire et économique, le secteur touristique a connu une saison très perturbée cette année,
avec un confinement au printemps, puis ce mois-ci, et, entre-deux, un été sans visiteurs américains et asiatiques.
Pour Gilles Delahaie, le fondateur de l’agence Normandy Experience, le constat est sans appel : « Je pense avoir
perdu 90 % de mon chiffre d’affaires. »
Le jeune entrepreneur, dont la société spécialisée dans le tourisme de loisir a été créée en 2019, a souhaité se
positionner sur un nouveau créneau en déplaçant le curseur vers les touristes de proximité, à travers des visites
originales tout l’été dans l’Eure, à Giverny, Vernon ou encore Les Andelys, à pied ou à vélo.
« C’était nouveau pour nous, mais ça n’a pas trop sauvé les meubles », déplore le Vernonnais.
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Habituellement, les croisières lui permettent de se maintenir à flot avec une saison prospère de mars à novembre,
mais 2020 fait, forcément, figure d’exception.
« On a eu seulement deux croisières cette année, alors que normalement on en a toutes les semaines, toute la
saison. »Gilles DelahaieFondateur de Normandy Experience
Pas ou peu de visites
Cela se répercute à la fois sur la santé de la jeune entreprise, mais aussi sur le réseau de guides-conférenciers avec
lesquels elle opère.
Parmi eux, Patricia Rynski exerçait ce métier depuis quinze ans dans le secteur de Vernon, des Andelys et de la
Roche-Guyon (Val’-dOise), entre autres, avant de raccrocher, faute de visites.
« En fait, cette saison n’a jamais vraiment commencé, remarque celle-ci. Dernièrement, je guidais une à deux fois
par semaine, contre deux à trois fois par jour de mi-mars à novembre. »
Le fait d’avoir des chambres d’hôtes à Saint-Pierre-d’Autils (Eure) a permis à Patricia de disposer d’une autre source
de revenus – grâce à un excellent taux d’occupation estival –, en plus du commerce qu’elle gère avec son
compagnon à Vernon, Élégance antiquités.
« Autour de moi, d’autres guides ont entamé des reconversions professionnelles car on ne peut pas se projeter,
poursuit la Vernonnaise, contrainte de renoncer à une passion, plus qu’à un métier. Les gens ne s’imaginent pas
qu’un guide travaille tous les jours, qu’on a soif de culture et de partage. »
Optimiste
Pour autant, la situation n’a pas bridé l’enthousiasme de Gilles Delahaie, qui veut rester optimiste et songer à des
jours meilleurs. « Les tendances qui se sont développées avec cette crise, telles que les expériences actives avec de
petits groupes, devraient se renforcer par la suite, espère ce dernier. De plus, j’ai déjà des clients américains qui
m’ont assuré qu’ils reviendront dès qu’ils le pourront ! »
https://actu.fr/normandie/vernon_27681/eure-morne-saison-pour-les-guides-de-vernon_37315954.html
-

Publication 8/11/20 actu.fr presse régionale en ligne NORMANDIE

Titre : La question pas si bête : que fait ce chat mort dans les murs de l'aître Saint-Maclou de Rouen ?
Dans l'aître Saint-Maclou à Rouen (Seine-Maritime), il y a un étrange chat momie dans un mur. Mais que fait ce chat
effrayant ici ? C'est la question pas si bête du jour !
Quand vous entrez dans l’aître Saint-Maclou à Rouen (Seine-Maritime), et que vous tournez directement à droite à
l’entrée de la cour, un chat momifié semble reposer dans un écrin de velours rouge au sein d’une vitrine intégrée
dans un joli mur à colombages. Mais que fait ce chat effrayant ici ? C’est la question pas si bête du jour !
Aucun panneau autour du chat ne donne d’indication et laisse l’imagination des badauds s’emballer. « Lors des
visites guidées, on a toujours expliqué qu’emmurer des chats noirs vivants était une pratique qui se faisait
couramment du Moyen Âge à la Renaissance », indique Clémence de Heij, chargée de médiation culturelle et
événementielle à l’aître Saint-Maclou.
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Emmurer des chats noirs pour conjurer le Diable
Le chat noir représentant le Diable, emmurer l’animal vivant était une manière d’« assurer la solidité du bâtiment ou
de protéger les habitants qui y vivaient, indique Clémence de Heij. C’était visiblement une pratique assez courante. »
Un chat emmuré a par exemple été retrouvé vers 1862, lors de travaux de restauration du château de SaintGermain-en-Laye (Yvelines).
Mais cette légende, si plausible soit-elle, ne semble pas être la vraie histoire du chat momie de l’aître Saint-Maclou !
C’est Christiane Decaëns, historienne et guide de Rouen, qui a semé le trouble. « Elle a recueilli le témoignage du fils
d’un ancien professeur de l’école des Beaux-arts de Rouen, qui était installée à l’aître entre 1940 et 2014. Ce dernier
affirme que ce chat momie serait en fait… un canular d’anciens étudiants des Beaux-arts ! »
Un canular d’étudiants des Beaux-arts ?
C’est en 2016 que Christiane Decaëns publie cette révélation dans un bulletin des Amis des monuments rouennais.
Selon les propos de Jean-Jacques Duparcq, fils de René-André Duparcq, ancien professeur de l’école des Beaux-arts,
ce chat a été récupéré par son père au moment de la mort du sculpteur Paul Gasq en 1944. « Il aurait acquis la petite
momie et l’aurait ramené chez lui. Mais son épouse, devant l’effrayante créature, lui aurait demandé de ne pas la
laisser dans leur demeure », indique Clémence de Heij.
C’est alors que le chat momie débarque dans le bureau du professeur dans l’aître Saint-Maclou. « Au moment de son
départ en retraite, dans les années 1950, il a visiblement laissé le chat dans son bureau et des étudiants l’auraient
saisi pour l’intégrer dans un mur de l’aître et auraient ensuite raconté l’histoire plausible du chat momie emmuré
pour conjurer les sorts du Diable… », sourit la chargée de médiation culturelle et événementielle.
Un chat devenu très célèbre
Mais alors qui dit vrai ? Une vraie enquête scientifique n’a pas encore été menée pour savoir qui est vraiment le chat
momie de l’aître Saint-Maclou. Aujourd’hui, les guides racontent les deux légendes. « Mais une chose est sûre, c’est
que cet étrange chat fait partie intégrante de l’histoire de l’aître. Et son histoire passionne tous les Rouennais. C’est
d’ailleurs pour cela qu’après les travaux de rénovation de l’aître, il a été décidé de réinstaller le chat dans son écrin
de velours », conclut Clémence de Heij.
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/la-question-pas-si-bete-que-fait-ce-chat-mort-dans-les-murs-de-l-aitresaint-maclou-de-rouen_37300454.html
Publication réponse 10/11/20 par l’Assemblée Nationale 15ème législature à la Question N° 32794 de M.
Thomas Mesnier (La République en Marche - Charente ) posée le 6/10/20
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture
Rubrique > patrimoine culturel
Titre Statut des guides-conférenciers - lutte contr
Question publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6759
Réponse publiée au JO le : 10/11/2020 page : 7984
Texte de la question
M. Thomas Mesnier appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des guides-conférenciers et
les dérives intervenant dans le champ des visites patrimoniales. Les disparités existant au sein de la profession sont
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source de précarité. Salariés à la vacation, titulaires de contrats à durée déterminée d'usage ou indépendants,
soumis à une forte saisonnalité et une multiplicité d'employeurs, les guides-conférenciers ne disposent pas d'un
statut unique qui assurerait une visibilité et une stabilité professionnelle. La profession de guide-conférencier
nécessite un diplôme reconnu par l'État et une carte remise par les préfectures, permettant aujourd'hui de guider
dans les monuments historiques et les musées. Les guides-conférenciers suggèrent que ce champ d'intervention soit
élargi aux espaces publics des grands sites touristiques tels que les villes et villages labélisés UNESCO, villes et pays
d'art et d'histoire, plus beaux villages de France. Certains pays comme l'Italie ont adopté une réglementation
particulièrement stricte pour assurer la promotion et la valorisation de leur patrimoine. Cette démarche a permis
d'aller dans le sens des politiques publiques menées par l'État et les territoires pour un tourisme qualitatif de
proximité. Ce type de modèle permet notamment de lutter contre une dérive menaçant le secteur que constitue
l'organisation de free tours, organisation de visites « gratuites » via des plateformes en ligne à l'issue desquelles la
rémunération de « guides » (qui ne sont en général pas des professionnels et ne sont pas munis de numéro de Siret)
s'effectue sous la forme de pourboires. Les plateformes se rémunèrent quant à elles par un montant forfaitaire
demandé aux guides pour chaque visiteur qui s'est inscrit. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des
mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de lutter contre les dérives que constituent notamment
les free tours et mieux définir le statut des guides-conférenciers, qui participent à la valorisation du patrimoine et
aspirent à venir plus en soutien des politiques publiques culturelles.
Texte de la réponse
Les guides-conférenciers, dont la profession est reconnue et réglementée par la loi, jouent un rôle de premier plan
sur tout le territoire dans la présentation du patrimoine historique et culturel français. La réforme des métiers de
guidage, entreprise en 2011 en France, en particulier à la demande des organisations professionnelles de guidesconférenciers et touristiques, a permis d'instaurer une réglementation protectrice visant, d'une part, à consolider un
statut souvent mis à mal pour les guides-conférenciers intervenant dans les lieux patrimoniaux (musées,
monuments, villes et pays d'art et d'histoire, sites historiques, urbains ou paysagers), d'autre part, à être un gage de
la qualité des activités de guidage dans le secteur touristique culturel. Le décret n° 2011-930 du 1er août 2011, qui
réforme les métiers de guidage, a instauré une carte professionnelle unique qui est délivrée par les préfets de
département et de région aux personnes titulaires d'une certification que sanctionne une formation au moins de
niveau licence. La création de cette carte en lieu et place des quatre cartes professionnelles existantes : cartes
professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national, de guideconférencier des villes et pays d'art et d'histoire, a eu pour conséquence de remplacer les professions réglementées
existantes de guides touristiques par une seule, celle de guide-conférencier. Les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code
du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine, font ainsi obligation aux opérateurs touristiques d'avoir recours à des personnes qualifiées détentrices
de la carte professionnelle pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments
historiques. Un arrêté du 28 décembre 2016 a ouvert la possibilité pour des personnes titulaires d'un diplôme
conférant le grade de master justifiant au minimum d'une expérience professionnelle d'un an cumulé au cours des
cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines et ayant au minimum le niveau C1 dans une langue
vivante étrangère ou régionale française, de bénéficier de la carte de guide-conférencier. A cet égard, le champ des
activités pouvant être prises en compte au titre de l'expérience professionnelle concerne les animateurs de
l'architecture et du patrimoine, les guides-interprètes nationaux et régionaux, locaux ou auxiliaires, les médiateurs
oraux ou de langue signée, de collections et d'architecture au sein d'un groupe en salles ou en ateliers au sein
d'établissements patrimoniaux, les médiateurs oraux en matière de patrimoine naturel, les enseignants dispensant
des enseignements pratiques de médiation orale des patrimoines dans le cadre de licences professionnelles et de
masters de guide-conférencier. L'article L. 211-1 du code du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016
confèrent aux guides-conférenciers, pour toute visite guidée dans un musée de France et un monument historique
organisée par un opérateur de voyage et de séjours dans le cadre d'une prestation commerciale, un statut fortement
protégé. Hormis ces dispositions législatives, tous les autres métiers du guidage dans le champ des loisirs et du
tourisme (guide-accompagnateur, accompagnateur de tourisme, etc.) sont libres d'accès en France et peuvent
s'exercer sans condition de diplôme ou de titre professionnel. Il est à noter que la moitié des États membres de
l'Union européenne ne réglementent pas la profession. Actuellement, conformément à la directive 2005/36/CE
modifiée, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les États membres sont tenus d'évaluer le
caractère proportionné de leurs exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice, et de
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communiquer à la Commission les résultats de cette évaluation. La Commission européenne pourrait contester le
caractère proportionné d'un élargissement de la réserve d'activité partielle des guides-conférenciers. Aujourd'hui, la
législation réglementant la profession de guide-conférencier est suffisamment armée pour protéger les activités de
guidage et pour contrôler l'usage abusif d'acteurs non professionnels dans ce secteur. Par ailleurs, le Gouvernement
a décidé dès le mois de juin dernier que les guides conférenciers feraient partie des activités qui continueraient à
bénéficier des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les secteurs les plus touchés par les conséquences de
la crise de la Covid19. Ils bénéficient notamment du fond de solidarité jusqu'à la fin de l'année 2020 (aide jusqu'à 1
500 €). Dans le même temps, les opérateurs patrimoniaux de l'État, qui seront soutenus à hauteur de 334 millions
d'euros dans le cadre du plan de relance, seront incités à faire appel le plus largement possible aux services des
guides-conférenciers, à mesure que leurs activités reprendront. Enfin, le Gouvernement a mis en place un groupe
de travail interministériel auquel sont associés les organisations professionnelles représentant les guidesconférenciers. C'est dans ce cadre qu'a été décidé, d'une part, le financement par le ministère de la Culture et
celui de l'économie d'une étude monographique permettant de mieux connaître la profession de guide
conférencier et d'évaluer ses besoins et, d'autre part, la création d'une carte professionnelle sécurisée par la
tenue d'un registre numérique pour éviter des falsifications dans le champ des visites patrimoniales.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-32794QE.htm
-

Publication 10/11/20 TRIBUNE dans le MONDE presse nationale

Titre : Plus d’un million d’« extras » « paient le prix fort de la crise sanitaire »
Par Patrick Kanner Sénateur, président du groupe Socia liste, écologiste et républicain /SER &Monique Lubin
Sénatrice (SER) des Landes
Les sénateurs Patrick Kanner et Monique Lubin appellent dans une tribune au « Monde » le gouvernement à
octroyer une « année blanche » au 1,2 million de travailleurs en « contrats à durée déterminée d’usage » dans le
tourisme, l’hôtellerie, l’événementiel, la sécurité…, oubliés de tous les dispositifs
Tribune. C’est peut-être une crise sans retour que vivent aujourd’hui près de 1,2 million de salariés. Ils ont été
abandonnés sans solution depuis mars 2020 dans le cadre de la crise de la Covid-19 alors qu’une écrasante majorité
d’entre eux ne pouvait prétendre à aucun droit au chômage. Ce sont eux que l’on désigne habituellement comme
étant des « extras », guides conférenciers, maîtres d’hôtel, chefs cuisiniers, livreurs, personnels en charge du
catering, hôtesses, chauffeurs, agents d’entretien et de sécurité…
Ces salariés sont généralement embauchés pour l’exécution d’une tâche précise, temporaire par nature, que ce soit
dans les festivals, les tournées d’artistes ou les évènements et salons. Cette crise rappelle en effet à chacun que tout
le monde ne vit pas en France avec un CDI : nombreux sont celles et ceux qui vivent avec un CDD – que ce soit
inhérent à l’activité qu’ils ont choisie, ou que ce soit de manière subie. Parmi ces bénéficiaires de CDD, celles et ceux
qui sont en CDDU, les « contrats à durée déterminée d’usage », paient le prix fort de la crise sanitaire.
Les extras travaillent en effet à la mission au même titre que les intermittents du spectacle qui bénéficient d’un
régime d’assurance-chômage adapté. Mais, contrairement à ces derniers, ils émargent au régime général. Ne
disposant pas de filet de protection ni de mesures spécifiques pour les accompagner face à la crise du Covid-19, ils
ont été frappés de plein fouet par la mise en berne de l’économie entraînée par le confinement et les mesures de
protection sanitaire.
Aucune solution depuis mars 2020
Ils ont vu dans leur écrasante majorité toute activité professionnelle cesser, alors même que devait commencer la
saison des festivals et s’ouvrir la période de l’année au cours de laquelle ils accomplissent l’essentiel de leurs
contrats. Ils n’ont pour la plupart pas cumulé assez d’heures travaillées pour prétendre au chômage.
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La crise du Covid-19 a de fait détruit 715 000 emplois au premier semestre. La direction des études et des
statistiques du ministère du travail (Dares) vient d’estimer à quelque 65 000 le nombre de ruptures de contrats de
travail annoncées par les entreprises depuis le début du mois de mars. C’est le triple par rapport à 2019.
Alors que le gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien aux catégories de salariés qu’il a bien voulu
identifier, cette crise laisse les extras dans l’ombre, un nombre écrasant d’entre eux restant sans aucune solution
depuis mars 2020. Selon la Fédération nationale des guides interprètes, qui représente les guides conférenciers,
40 % d’entre eux n’ont pas accès aux aides.
Une masse de travailleurs parmi les plus anonymes
Et si le gouvernement maintient la mise en œuvre du deuxième volet de sa réforme de l’assurance-chômage en
l’état, pour eux comme pour tous, un abîme achèvera de s’ouvrir sous leurs pieds. Les extras, bénéficiaires de
contrats dits CDDU, se caractérisent également par le fait qu’ils ne sont pas nettement identifiés ni identifiables dans
une catégorie unique.
Ils sont de ce fait simplement une masse de travailleurs parmi les plus anonymes. Comme ce qui n’est pas nommé
n’existe pas, singulièrement avec un gouvernement qui confond souvent stratégie de communication et politique
publique, ces salariés se sont parfois vus contraints de mettre en place en catastrophe des coordinations et des
actions pour donner de la visibilité à leur cause.
Du Collectif des précaires de l’hôtellerie, de la restauration et de l’évènementiel, au collectif Les gens du spectacle,
en passant par la Fédération des métiers intermittents tourisme, événementiel et culture, les salariés concernés se
sont pris en main et ont cherché activement à se faire entendre. Sans succès. Ils l’ont fait avec pugnacité et talent,
mais n’ont été identifiés que parmi les derniers des derniers pour faire valoir leurs droits à la solidarité nationale.
Etendre l’année blanche aux « extras »
L’absence d’accompagnement des salariés qui travaillent en CDDU est symptomatique de la tentation d’abandonner
celles et ceux qui sont les victimes des incuries de notre système, tant qu’ils ne bénéficient pas d’une visibilité ni
d’une force de frappe médiatique suffisante. Nous nous élevons contre cette vision darwinienne du monde : les
intermittents du spectacle ont obtenu à juste titre une année blanche, elle doit être étendue aux extras.
Aucune raison ne peut justifier qu’ils ne puissent eux aussi, bénéficier de la solidarité nationale. Ils sont
indispensables au fonctionnement de secteurs-clés de notre économie. Pourtant, parce qu’ils ne sont ni
autoentrepreneurs ni salariés de contrat « classique », ils sont hors des radars du gouvernement, et ses récentes
annonces au nom de la lutte contre la pauvreté n’y ont rien changé.
Une situation dangereuse pour la cohésion de la société
La gestion de ce dossier témoigne de l’incapacité de ce gouvernement à penser le travail précaire du point de vue
des travailleurs, les protections qui doivent y être attachées et sa rémunération. Il s’en est déjà montré incapable
dans un passé récent, laissant le sort des travailleurs des plates-formes numériques au bon vouloir de ces
entreprises de l’ubérisation avec une charte non contraignante. Cette cécité et cette politique d’abandon d’une
partie des travailleurs sont dangereuses pour la cohésion de notre société.
A l’heure du « quoi qu’il en coûte » et des incantations guerrières de notre président, annonçant martialement « que
nous n’abandonnerons personne », comment justifier que plus d’un million de travailleurs soient laissés sur le bascôté ? C’est la raison pour laquelle nous demandons la mise en place d’une solution de type année blanche au profit
de ces travailleurs « extras », ainsi qu’un abandon de la réforme de l’assurance-chômage imposée par décret
en 2019 et qui insécurise tout particulièrement les salariés précaires.
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Patrick Kanner(Sénateur, président du groupe Socia liste, écologiste et républicain /SER) et Monique Lubin(Sénatrice
(SER) des Landes)
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/09/plus-d-un-million-d-extras-paient-le-prix-fort-de-la-crisesanitaire_6059120_3232.html
Interview- Temoignage 12/11/20 FRANCE 2 TV au 20h au chaine nationale
D ‘AUDE DEBOISNE GC sur problème du chomage en fin de droit
video

VID-20201112-WA0010.mp4
- Diffusion 14/11/20 FRANCE 5 TV 16h07 emission LA MAISON FRANCE 5 à BORDEAUX
Avec - Agathe Corre, guide conférencière nous a organisé une petite balade architecturale, dans le cœur historique
de Bordeaux, où les hôtels particuliers sont nombreux.
Replay jusqu au 14/01/21
https://www.france.tv/france-5/la-maison-france-5/2064737-bordeaux.html
www.agica.info
-

Publication 14/11/20 actu.fr presse régionale NORMANDIE

Titre : Pour la nuit des musées confinée, les guides de Normandie diffusent un flash mob de détresse
Pour la nuit des musées, les guides de Normandie lancent un cri de détresse sous la forme d'un flash mob virtuel. Ils
estiment être les grands oubliés de la crise sanitaire.
Plus d’une centaine de guides conférenciers œuvrent sur le territoire normand. Mais depuis le mois de mars 2020,
début de la crise sanitaire, ils n’ont presque pas travaillé. Pour la nuit européenne des musées, ils ont
symboliquement diffusé un flash mob virtuel pour alerter le gouvernement sur leur situation.
Dans cette vidéo, sur la musique grinçante Winter is coming issue de la célèbre série Games of thrones, chaque guide
pose devant un monument ou un paysage normand, aux quatre coins de la région. À chaque fois, une pancarte est
brandie par les professionnels avec des messages de détresse : « SOS guide conférencier en danger », « Guide
conférencier, espèce en voie d’extinction », « Les guides ont faim »…
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/pour-la-nuit-des-musees-confinee-les-guides-de-normandie-diffusentun-flash-mob-de-detresse_37478317.html

SOUTIEN PERSONNALITES MEDIATIQUES & SITES PATRIMONIAUX
- Twitt 2/11/20 de Xavier Iacovelli senateur LREM des Hauts de Seine
Xavier IACOVELLI (@iacovellixavier) a tweeté : Notre Proposition de loi pour la reconnaissance de l'activité
d'intermittents du travail, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'évènementiel, officiellement enregistrée au
@Senat @JFMBAYE https://t.co/BV1ByNL3uJ @opreassociation @CPHRE2020 @TerresDeProgres @senateursRDPI
https://twitter.com/iacovellixavier/status/1323311745948069890?s=20
-Twitt suite Intervention 4/11/20 à la tribune du Senat de Monique Lubin senatrice SER (socialiste ecologie
republicain)
Mention des Guides Conférenciers
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Sénat Direct (@Senat_Direct) a tweeté : Monique Lubin : "des milliers de Français vont être plongés dans la pauvreté
; 1,2 million de salariés, extra et intermittents vont subir la crise. Allez-vous supprimer la réforme de l’assurancechômage et proposer une année blanche pour leur attribuer des droits ?
Video de l’intervention
#QAG https://t.co/uOAA3AcbGf https://twitter.com/Senat_Direct/status/1324039575216545793?s=20
Projet artiste JR lancé en novembre 2020 pour les métiers liés culture&evenementiel oubliés du
Gouvernement
https://www.offlineactivation-insideoutproject.com/participer

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
-

Diffusion 10/10/20 YOUTUBE par Célestine

Titre : PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE : SUIVEZ LA GUIDE !
Bienvenue sur ma chaîne Suivez la Guide ☀ Je m'appelle Célestine et je suis guide-conférencière à Rouen. Dans
cette première vidéo, je vous présente mon métier, mon nouveau projet Youtube et je réponds à vos questions.
N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos avis et ce que vous avez envie de voir à l'avenir sur cette chaîne. J'en
prendrais bien note et me ferais un plaisir de vous répondre � 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) � Site de l'Office de tourisme de Rouen �
http://www.rouentourisme.com Rejoignez moi sur Instagram � http://www.instagram.com/celestinetrt XXX
Musique : Amine Maxwell - Lovely � Cette vidéo est sous-titré par mes soins en français et en anglais.
https://www.youtube.com/watch?v=I3g4NyX_YQ4
Post 31/10/20 site association GUIDES SUD PROVENCE
Si les guides-conférenciers auto-entrepreneurs bénéficient du fond de solidarité jusqu’au 1er Janvier, si les guidesconférenciers en CDI bénéficient du chômage partiel jusqu’à cette même date, la situation est catastrophique pour
nombre de collègues salariés en contrat court. Ceux ci ne sont éligibles à aucune aide et se retrouvent sans ressource
financière. Le 22 mai 2020, Valérie a adressé un courrier au ministère de la Culture pour alerter les autorités de la
situation des guides-conférenciers en contrat court, ceux-ci ne sont éligibles à aucune aide sociale à l’instar de
nombreux métiers du tourisme, de l’événementiel et la culture rassemblés dans la FMITEC de notre collègue Patrick
Pavesi.
https://www.guides-provence.com/guide-conferencier-salarie/
Post 2/11/20 FACE BOOK destination AGEN
Titre : Pendant ce temps... le jardin des senteurs
Pendant le confinement, retrouvez-nous tous les mardis un épisode de notre série vidéo « Pendant ce temps, je vous
emmène… ».
Vincent vous fait découvrir les petits secrets de l’histoire agenaise.
https://www.facebook.com/destinationagen/videos/3549878088391035/

Twitt 6/11/20 de Michel Rouger (@MichelRougerMPA) a tweeté : #Museum30 Initialement pas inspiré pour
ce jour 6, mais mes fidèles compagnons m'ont soufflé une belle idée � � #soutien #support #yeswecan
#PrenezSoinDeVous #teamplaymobil
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https://t.co/xywGqZB2oU https://twitter.com/MichelRougerMPA/status/1324748874678964229?s=20
Mobilisation individuelle en harmonie sur le message 14/11/20 du reseau des Guides Conferenciers
Normandie en lien avec l ‘annulation de la Nuit des Musées du 14/11/20 ( initialement prévue le 14/05/20)
Quelques exemples parmi d autres
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- Twitt Richez Françoise (@RichezFranoise) 14/11/20

: #guidesconferenciers #essentiel https://t.co/p5GJckr2tY
https://twitter.com/RichezFranoise/status/1327598042124607495?s=20
- Twitt 14/11/20 Guides Rhône Méditerranée (@GuidesRhoneMed) a tweeté : Retour miniature  sur nos actions
depuis le mois de juin. C'est la #NuitDesMuseesChezNous ce qui signifie surtout #NuitDesMuseesSansNous
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https://t.co/VOs5MSj2Hx
https://twitter.com/GuidesRhoneMed/status/1327595637957746688?s=20

- Twitt 14/11/20 GUIDCONF30#NuitDesMuseeChezNous mais une #NuitDesMuseeSansNous les
#guidesconferencier·es
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https://mobile.twitter.com/guideconf30/status/1327632379884818434
- diffusion 14/11/20 FAC BOOK le CASTELET TOULOUSE
Titre : Visite guidée à la torche avec les guides conferenciers OT Toulouse
Nuit des Musées sur le canapé] ￼Vous n’avez pas pu suivre la première session ?
Pauline et Shakti vous guident une seconde fois au travers l’histoire exceptionnelle de la prison Saint-Michel, sur les
sentiers de la Résistance...#NuitDesMuséesChezNous
https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse
- Diffusion 14/11/20 FACE BOOK les Abattoirs Musée (art moderne) à Toulouse
Titre : VISITE GUIDEE EN DIRECT avec traduction en langue des signes
À l'occasion de la nuit européenne des musées, retour sur l'exposition aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie
Toulouse "Viva Gino ! Une vie dans l'art"
#NuitDesMuseesChezNous
L’habitude de proposer une visite en langue des signes lors de la Nuit européenne des musées.
Cette année s'inscrit dans la continuité grâce à Juliette Dalle et Lucie Lataste qui vous convient à découvrir
l'exposition "Viva Gino ! Une vie dans l'art".
#NuitDesMuseesChezNous
https://www.facebook.com/lesabattoirs/videos/707518643534543/
- Diffusion 14/11/20 FACE BOOK musee des Impressionismes Giverny
De l’influenceur SCRIBE ACCROUPI

Scribe Accroupi
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Avec plus de 90 toiles, lithographies et aquarelles, le musée des impressionnismes (Giverny) propose
un panorama de l’art du paysage tel qu’il fut pratiqué par les artistes américains durant la période de
l’impressionnisme français.
https://www.youtube.com/watch?v=R7Luut9_KN4&feature=youtu.be

LES GC d’AILLEURS : presse et reseaux sociaux
-

Publication octobre 2020 ? site BLUE GUIDES de Londres

Titre : Explore London’s gifts without leaving home by booking a London Virtual Tour
From the comfort of your own home, you can now discover as much of London as you like – maybe you fancy a
highlights tour of London’s amazing art galleries and museums, perhaps you would prefer insight into the major sites
and iconic tourist attractions like Tower Bridge. If unusual spots are your favourite, how about a virtual tour of some
of London’s best kept secrets, or would you like some help entertaining the kids with a spooky ghost tour? Whatever
your wish, we have a fun, experienced Blue Badge Tourist Guide ready and waiting to help.
https://www.guidelondon.org.uk/tours/london-virtual-tour/
-

Publication 5/11/20 LE PETIT JOURNAL presse francophone Royaume Uni

Titre : Découvrez l’agence touristique Ô Tours de Londres avec Sophie !
L’agence Ô Tours de Londres a été créée en 2011. Elle propose des visites guidées en français dans toute la
capitale. Sophie nous a fait découvrir son entreprise.
Il était une fois… L’histoire d’Ô Tours de Londres a commencé avec Amandine. Expatriée française à Londres et
passionnée d’histoire, Amandine écrit deux visites guidées et monte son agence. Elle réalise notamment des visites
pour les établissements scolaires. Puis la jeune française croise le chemin de Sophie, guide conférencière de
formation, qui s’installe à Londres en 2014. « Je faisais des visites de temps en temps, ce n’était pas mon métier
principal, explique Sophie. Puis je suis partie au Costa Rica et là, Amandine m’a recontactée. Elle voulait que je
reprenne l’agence ».
Sophie a accepté. Cela fera quatre ans en février qu’elle est à la tête de l’agence. La directrice a recruté trois autres
guides en freelance qui l’assistent dans ses missions. A sa création, Ô Tours de Londres était la première agence
100% francophone. Si aujourd’hui, d’autres petites entreprises ont commencé à se monter, Ô Tours de Londres
demeure particulièrement bien implantée dans le paysage.
Des visites « sur-mesure »
« C’est moi qui écris toutes les visites. Ensuite, chaque guide apporte sa petite touche personnelle. Par exemple,
j’avais créé la visite « Direction Poudlard » car je m’étais rendue compte qu’il n’y en avait pas d’autres en français.
Aujourd’hui, c’est celle qui est la plus demandée » raconte Sophie.
Les clients peuvent réserver directement via le site de l’agence ou en contactant Sophie. Mais la plupart du temps, ils
passent par les nombreux partenaires de l’agence comme VisitBritain ou Brittany Ferries. Il est aussi possible de
demander une visite privée ou une visite qui n’existe pas encore sur le site. Quelque soit l’effectif du groupe, Sophie
honore ses rendez-vous : « J’ai fait des visites avec une seule personne, c’est chouette aussi ! »
« L’avantage des petites agences, c’est qu’on peut faire du sur-mesure. On ne compte pas notre temps et on
s’adapte à ce que les clients et les partenaires souhaitent » détaille la directrice.
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Les visites coûtent en moyenne £24 par personne mais Sophie explique que les prix vont être revus à la baisse pour
2021. Cela dépend aussi des partenaires avec lesquels l’agence traite. Après « Direction Poudlard », la visite la plus
prisée est celle qui suit les traces de Jack l’Eventreur.
« C’est un métier de passion »
« J’ai horreur des visites cours d’histoire où à la fin, les gens n’ont rien retenu. Je préfère aller dans la petite histoire
que dans la grande. Généralement, je propose que l’on se tutoie : la visite, c’est comme un moment entre amis. »
Sophie se donne pour objectif d’attirer tout type de public, même des gens pour qui l’histoire n’est pas forcément
leur tasse de thé. Quand nous lui demandons si elle a des anecdotes de visites à partager, elle répond « Il y en a des
millions ». Entre les enfants qui se perdent à Trafalgar Square, la Reine qui se retrouve sur son chemin et fait pleurer
ses clients, ou encore les visites qui se terminent au pub, Sophie ne manque pas de souvenirs. Mais ce qui l’a le plus
marqué, c’est l’histoire de ce petit garçon qui ne voulait plus la quitter et continue de lui envoyer des messages.
En somme, « c’est un métier de passion », et Sophie fait partie de ces gens passionnés que l’on pourrait écouter des
heures durants.
« Il faut se réinventer »
Comme tout le secteur du tourisme, Ô Tours de Londres a été fortement touchée par la crise du nouveau
coronavirus, les mesures sanitaires et les restrictions de voyage. Avant le confinement, l’agence continuait de
fonctionner car VisitBritain leur avait accordé la mention « We are good to go » qui leur avait permis de reprendre
l’activité. Les groupes de visite restaient limités à douze personnes mais depuis septembre, Sophie n’a pu réaliser
que trois visites.
Toutefois, elle profite de ce temps pour se « réinventer » : « Je réfléchis à mettre en place des tours virtuels, m’a-telle confié. Nous allons lancer un sondage sur nos pages ». La directrice a aussi imaginé pendant le premier
confinement de nouvelles visites à proposer aux voyageurs. Enfin, une idée commence à germer dans a tête : créer
de nouveaux Ô Tours dans d’autres grandes villes.
Malgré toutes ces difficultés actuelles, le Brexit ne lui fait pas peur : « Londres restera toujours une ville qui attire les
gens. Il n’y a pas de raison que ça s’arrête pour nous. Même si c’est compliqué au début, ça roulera après » assure-telle.
L’histoire d’Ô Tours de Londres n’est donc pas encore finie, et les prochaines pages restent à écrire. Si vous voulez en
faire partie, pensez à réserver une visite dès que les conditions le permettront. Et restez connectés pour les visites
virtuelles… Sophie vous partagera ses anecdotes avec plaisir !
ttps://lepetitjournal.com/londres/decouvrez-lagence-touristique-o-tours-de-londres-avec-sophie-291715

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Réorientation 29/10/20 mission d ATOUT FRANCE
Titre : actu Juridique] Projet de loi de finances pour 2021 : intervention de la rapporteure spéciale du budget pour
le tourisme sur les moyens d’Atout France
Lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale des crédits relatifs à l’action extérieure de l’État (dont
dépend le tourisme) dans le projet de loi de finances pour 2021, la rapporteure spéciale du budget pour le tourisme,
Emilie Bonnivard a évoqué la situation d’Atout France :
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« Sa mission, qui est théoriquement de promouvoir le tourisme à l’international, a été réorientée vers la promotion
du tourisme domestique dans le cadre de la crise sanitaire, ce qui était une bonne décision. Dans le cadre du
troisième projet de loi de finances rectificative, le PLFR 3, nous avions voté cinq millions d’euros de crédits
supplémentaires pour renforcer la politique de promotion menée par Atout France aux côtés des régions en 2020
(…) Or, seul 1,2 million d’euros a effectivement été consommé par Atout France, qui thésaurise les crédits restants,
en anticipation de pertes de recettes l’année prochaine. Je le regrette, car là n’était pas l’objectif de ce budget de
crise, dont nous aurions souhaité qu’il soit consommé intégralement. Je déplore également la baisse de 2,2 millions
d’euros des crédits alloués à Atout France par l’État. J’insiste sur le fait que, pour l’opérateur, cette diminution
s’ajoutera, en 2021, à la perte de près de la moitié de ses recettes de partenariats privés, soit environ 20 millions
d’euros, et à l’absence de recettes issues de la délivrance des visas ».
https://www.tourisme-espaces.com/actualites/juridique-20201104-164-projet-loi-finances-interventionrapporteure-speciale-budget-tourisme-moyens-atout-france.html?pk_campaign=newsletter
-

Publication 2/11/20 les ECHOS presse spécialisé

Covid : la descente aux enfers se prolonge pour l'hôtellerie
Alors que l'hôtellerie n'est pas sujette à fermeture administrative, le secteur pourrait connaître un nouveau coup
d'arrêt généralisé. Selon un sondage interne de l'Umih, la principale organisation patronale, un professionnel sur
deux compte fermer son établissement en novembre par manque de clients.
Article cryptée
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/covid-la-descente-aux-enfers-se-prolonge-pourlhotellerie-1261354
-

Publication 3/11/20 JOURNAL OFFICIEL

Titre : [actu Juridique] Réactivation du fonds de solidarité : le décret est paru
RÉGLEMENTATION - 03 NOVEMBRE 2020
Au Journal Officiel du 3 novembre, a été publié le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui a instauré le fonds de solidarité ainsi que le décret n°
2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin
de tenir compte des mesures prises pour faire face à l'épidémie.
Les mesures principales sont résumées dans la notice du décret :
• Le volet 1 du fonds est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. Les conditions d'éligibilité à cette aide sont
assouplies. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires
ni de bénéfice. Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 août 2020 sont désormais éligibles. Les
entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l'effectif cumulé de la ou des filiales et de la
holding soit inférieur à 50 salariés. La liste des secteurs 1 et 1 bis est complétée. Les entreprises fermées
administrativement en septembre et octobre pourront bénéficier d'une aide égale à la perte du chiffre d'affaires
jusqu'à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture.
Pour le mois d’octobre :
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• -dans les zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1et S1 bis (annexes 1 et 2 du décret du 30 mars) ayant
perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d'affaires
jusqu'à 10 000 €.
Les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires auront droit à une aide
couvrant leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1500 € ;
• -en dehors des zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu entre 50 et 70 % de leur
chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1500 €. Les entreprises des
secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 70 % de chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de
chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 €, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaires mensuel.
Pour le mois de novembre :
• Les entreprises fermées administrativement ainsi que les entreprises des secteurs 1 bénéficieront d’une aide égale
à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises appartenant aux secteurs 1 bis
percevront une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de
chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la
perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre
d’affaires. Les autres entreprises bénéficieront d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1500
euros.
En outre, concernant la situation particulière des discothèques, le texte prolonge le volet 1 jusqu'à fin novembre et
augmente l'indemnité pour les collectivités de Guyane et de Mayotte. Enfin, le décret ouvre la possibilité de déposer
la demande d'aide au titre du volet 2 jusqu'au 30 novembre 2020 (au lieu du 15 octobre).
https://www.tourisme-espaces.com/actualites/juridique-20201103-162-reactivation-fonds-solidarite-decret-estparu.html?pk_campaign=newsletter
-

Publication 3/11/20 CONNAISSANCE DES ART presse spécialisée

Titre : Reconfinement : la culture européenne de nouveau réduite au silence
https://www.connaissancedesarts.com/actualite-2/reconfinement-la-culture-europeenne-de-nouveau-reduiteau-silence-11148172/
-

Publication 4/11/20 act.fr presse regional en ligne Normandie

Titre : Giverny. Retour sur une saison « atypique » à la Fondation Claude-Monet
Le directeur de la Fondation Claude-Monet à Giverny, revient sur une saison « atypique » et évoque l'avenir des
jardins et de la maison du maître de l'impressionnisme. Hugues R. Gall, directeur de la Fondation Claude-Monet
revient sur la saison passée et évoque l’avenir à Giverny (Eure).
Comment la Fondation Claude-Monet a-t-elle vécu l’année 2020 ?
On va clore une saison atypique. Le confinement nous a obligés à reporter au 8 juin l’ouverture du jardin, date fixée
en accord avec la préfecture. Traditionnellement, nous ouvrons le 1er avril, nous avons donc perdu les mois les plus
prisés du public.
Depuis le 8 juin, l’étau s’est desserré : nous avons restreint le nombre d’entrées aux visiteurs ayant réservé leur billet
sur Internet [1000 par jour durant deux mois, 2500 ensuite, ndlr]. Dès le début de la crise, nous avions exclu les
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groupes et les croisiéristes. En fin de saison, nous avons de nouveau accueilli les visiteurs individuels sans
réservation.
Quel est le bilan de la saison en termes de visiteurs ?
On estime que nous aurons eu cette année 150 000 visiteurs, à mettre en regard avec les 719 000 de l’an passé. Ce
n’est jamais arrivé depuis l’ouverture de la Fondation en 1980 d’avoir si peu de monde, sauf la première saison. Mais
719 000, c’est un record que nous ne souhaitions pas maintenir, parce que, par moments, les gens se marchaient les
uns sur les autres. L’an dernier, à la même époque, je réfléchissais aux modalités qui nous permettraient de freiner
la vague touristique. La question ne se pose plus. Ceux qui ont visité le jardin cette année l’ont fait dans des
conditions idéales.
Et en termes financiers ?
On ne connaîtra les comptes définitifs que début 2021, mais c’est la première fois qu’on aura perdu de l’argent.
Nous continuerons à payer notre personnel, à entretenir les bâtiments, à acheter les bulbes et les rhizomes, rien ne
sera remis en cause parce que la Fondation Claude-Monet a pu mettre de côté de l’argent qui nous permet de voir
l’avenir de façon sereine. Cela dit, il ne faudrait pas que ça dure.
Comment voyez-vous l’année prochaine ?
J’espère pouvoir compter sur 400 000 visiteurs, ce qui nous permettrait d’équilibrer les comptes, mais c’est une
projection probablement optimiste car les visiteurs que nous avons eus cette année étaient des Français.
Et les années suivantes ?
Mon pronostic est que ça ne redeviendra jamais comme avant, mais il faudra bien retrouver un équilibre
économique pour cette Fondation qui, non seulement ne reçoit aucune subvention, mais dont dépend la vitalité de
pas mal de commerces alentour. De La Roche-Guyon jusqu’aux Andelys, notre Fondation est un moteur.
Et ce moteur fonctionne bien grâce au tourisme étranger, notamment les Américains du Nord et du Sud, les
Japonais, les Chinois et les Coréens du sud. Mais quand va-t-il reprendre ? Si j’entends les projections des analystes,
nous ne reverrons ce public que d’ici deux ou trois ans, pas plus tôt. Et tout cela est conditionné par la façon dont
cette pandémie va se régler.
Qu’en est-il pour le personnel ?
Nous avons 55 personnes dont la moitié sont des permanents, les jardiniers, leurs aides et l’encadrement
administratif. Ils n’ont pas de souci à se faire, c’est une responsabilité morale que nous avons vis-à-vis d’eux. Quant
aux personnels en CDD, dès qu’on a su qu’on pouvait rouvrir, on les a repris. Nous avons un lien particulier avec eux,
ils savent qu’ils sont accrochés au char de la Fondation.
Craignez-vous pour l’avenir de la Fondation ?
La Fondation n’est pas en danger : le jardin sera planté, replanté, entretenu… Nous avons de quoi survivre trois ou
quatre saisons avec ce problème.
Mais il ne faut pas que cela s’installe, pas seulement pour nous, mais pour l’ensemble de l’économie de Giverny et
des commerces. C’est encore plus vrai pour le musée des Impressionnismes, notre partenaire avec lequel nous avons
une politique complémentaire, puisque nous n’avons pas d’œuvre originale importante. Le travail remarquable
effectué depuis plusieurs années, notamment sous la houlette de Sébastien Lecornu, contribue à donner du sens au
site de Giverny.
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https://actu.fr/normandie/giverny_27285/giverny-retour-sur-une-saison-atypique-a-la-fondation-claudemonet_37234829.html
-

Publication 5/11/20 France INTER presse nationale

Titre : Intermittents du spectacle et de l'événementiel : l'équation insoluble de l'après 2021
Il y a 276 000 intermittents en France. Après les appels à l'aide en faveur du secteur de la culture et de
l'évènementiel, on a demandé à cinq d'entre eux de témoigner. Ils sont musiciens, ingénieurs du son, technicien ou
réalisateur, et ils peuvent compter sur une année d'indemnités jusqu'en août 2021.
https://www.franceinter.fr/intermittents-du-spectacle-et-de-l-evenementiel-l-equation-insoluble-de-l-apres-2021
-

Publication 5/11/20 Actu.fr presse régionale Ile de France

Titre : Covid-19. Une proposition de loi déposée pour les extras de la restauration et de l'événementiel
Jean-François Mbaye, député du Val-de-Marne, a déposé une proposition de loi pour soutenir les extras de la
restauration et de l'événementiel pendant la crise du Covid-19.
Le député du Val-de-Marne Jean-François Mbaye (LREM) et le sénateur des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli (LREM)
ont déposé deux propositions de loi pour soutenir les extras de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel
pendant la crise sanitaire du Covid-19.
« Impossible de rester sourds et aveugles »
Ils estiment être les « oubliés » de la crise du coronavirus. Selon les deux parlementaires, ils sont plusieurs milliers
de professionnels de l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel… à se retrouver gravement en difficulté face à la
crise, et sans solutions. "Beaucoup se trouvent dans une précarité telle, qu’elle met en péril leur équilibre
psychologique voire familial. Alors que le gouvernement et le parlement ont investi des milliards d’euros pour
soutenir les divers secteurs d’activité français, il nous est impossible de rester sourds et aveugles face aux signaux
d’alarmes que nous envoient ces « extras », et ce depuis maintenant de nombreux mois."
Jean-François Mbaye et Xavier IacovelliDéputé du Val-de-Marne et sénateur des Hauts-de-Seine
Le 13 octobre dernier, plusieurs professionnels du secteur se retrouvaient sur le boulevard périphérique de Paris
pour manifester et faire entendre leur appel à l’aide.
Vers un « régime d’assurance chômage particulier » ?
Les deux parlementaires souhaitent que ces professionnels soient reconnus dans le code du travail : « C’est en
responsabilité, en solidarité, que nous avons déposé deux propositions de loi identiques, à l’Assemblée nationale et
au Sénat, prévoyant notamment une aide pour répondre à l’urgence de leur situation ou encore l’ajout d’une section
dans le code du travail, reconnaissant ainsi l’existence des Intermittents de la restauration, de l’hôtellerie et de
l’événementiel ». Ces propositions pourraient selon Jean-François Mbaye et Xavier Iacovelli « poser les bases
d’un futur régime d’assurance-chômage particulier pour les intermittents du secteur RHE, ceci ayant pour effet de
revenir à la situation antérieure à la réforme de l’assurance chômage de 2014 ».
Ils concluent : « Dans le contexte actuel, où le virus du Covid-19 nous contraint au reconfinement, plus que jamais,
nous nous devons de protéger ces professionnels qui représentent l’excellence et l’art de vivre à la française ».4⃣7⃣
collègues @LaREM_AN déjà engagés et signataires de la #PPL pour une reconnaissance des intermittents du travail
RHE, dont l'activité est à l'arrêt. Nous sommes mobilisés pour que leurs métiers ne disparaissent pas, mobilisés pour
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qu'ils ne soient pas victimes de cette crise. https://t.co/16qfODgfr2 pic.twitter.com/7fwsvncIp1—
(@JFMBAYE) November 5, 2020
https://actu.fr/societe/coronavirus/covid-19-une-proposition-de-loi-deposee-pour-les-extras-de-la-restaurationet-de-l-evenementiel_37287724.html
-

Question au Sénat 5/11/20 par M Jean-Pierre MOGA senateur UC Lot-et-Garonne

Question : Mise en place d'un plan de sauvegarde massif pour les acteurs de la filière événementielle
15e législature
Question écrite n° 18555 de M. Jean-Pierre Moga (Lot-et-Garonne - UC)
publiée dans le JO Sénat du 05/11/2020 - page 5028
M. Jean-Pierre Moga attire l'attention de Mme la ministre de la culture concernant la mise en place d'un
plan de sauvegarde massif pour les acteurs de la filière événementielle. La crise sanitaire que connaît la
France depuis mars 2020 impacte particulièrement le secteur événementiel. Pour y faire face, il faut
accompagner le monde économique et sauvegarder les emplois dans un contexte budgétaire contraint.
L'état d'urgence sanitaire qui est prolongé entraîne l'annulation de quasiment tous les événements depuis
fin février 2020 et déjà au semestre 2020, voire au-delà. Le confinement général, puis la reprise très timide
des activités de la filière événementielle entre juin et septembre 2020 et le contexte sanitaire actuel ont fait
plonger cette activité des opérateurs de toute la chaîne de valeur du secteur : agences événementielles,
organisateurs de salons, foires, congrès, gestionnaires des sites d'accueil, prestataires de services
spécialisés tels que traiteurs, services d'accueil, agences de sécurité événementielles, aménagements
généraux et agences de design de stands, prestations audiovisuelles.... et par ricochet, tous les acteurs du
tourisme d'affaires intégrant restaurateurs et hôteliers. À ce jour, une baisse de chiffre d'affaires de la
filière événementielle de plus de 80 % est estimée, et une entreprise sur deux est menacée de disparition
dans les semaines ou mois à venir. Il y a donc extrême urgence. Ces pertes sont dramatiques, non seulement
pour le secteur événementiel, constituant un des fleurons de l'excellence française, mais également pour
l'activité économique des territoires et leur activité touristique. En effet, en 2018, 1 000 événements
accueillant plus de 50 personnes étaient organisés tous les jours sur l'ensemble du territoire, représentant
20 millions d'euros de retombées directes au bénéfice des entreprises de la filière, et 19 millions d'euros au
bénéfice des entreprises d'accueil touristique des participants. La filière événementielle représente près de
455 000 emplois directs et indirects créés ou maintenus en équivalent temps plein. On assiste aujourd'hui à
des pertes colossales subies par les entreprises. Impossible de sauvegarder leurs outils de travail, leurs
emplois et leurs compétences. Ce secteur manque totalement de visibilité sur la pérennité des aides et
dispositifs d'accompagnement des entreprises concernées à moyen terme, pouvant précipiter des décisions
irrémédiables. La limitation des jauges, variant quotidiennement en fonction de la circulation du virus
impliquant une absence totale de visibilité sur les prochains mois, doit être considérée comme une
fermeture administrative ou une restriction d'activité. Les entreprises concernées ont besoin de maintenir
les aides (activité partielle, exonération de charges, fonds de solidarité...) au moins jusqu'au 21 août 2021 si
une reprise d'activité est envisagée en septembre 2021. De même, la notion de territorialité induite par
l'instauration du couvre-feu est inadaptée à leurs activités, car la domiciliation des sièges sociaux des
entreprises, et notamment de l'ensemble des prestataires qui composent la filière, n'est que rarement liée à
celle du lieu de l'organisation de l'événement. Il lui demande des informations sur les moyens que le
Gouvernement compte mettre en œuvre, avec des mesures substantielles pour nos entreprises françaises
tendant à sauvegarder emplois et compétences dans l'ensemble de la filière événementielle afin d'assurer
leur survie car il leur faudra rebondir le moment venu, au service de la reprise de l'économie et du
rayonnement de la France. Un soutien est attendu dans la démarche des personnes concernés par cette
situation afin d'aboutir le plus rapidement possible à un plan de sauvegarde massif vital pour l'ensemble des
entreprises implantées dans nos territoires.
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En attente de réponse du Ministère de la culture
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ201118555
-

Publication 6/11/20 TOURMAG presse spécialisé

Titre : PSE Paris City Vision : "Nos espoirs de reprise d'activité en septembre se sont envolés fin août"
l'interview de Florence Beyaert, Présidente du directoire de Paris Experience Group
A l'arrêt depuis le 15 mars et dépendant des clientèles étrangères, Paris City Vision a mis en place un plan de
sauvegarde de l'emploi qui prévoit la suppression de 70 postes sur 101. Florence Beyaert, Présidente du directoire
de Paris Experience Group estime que 2021 sera également une année extrêmement dégradée et prévoit un retour à
70% de l'activité de 2019, pour 2023. Interview.
"Paris City Vision a fermé le 15 mars 2020. Nous espérions reprendre une activité réduite, début septembre. Ces
espoirs de réouverture se sont envolés fin août et cela a remis en cause notre vision pour la fin de l'année 2020". DR
TourMaG.com - Paris City Vision est à l'arrêt depuis mars. Le groupe a pris la décision de se séparer d'une partie
de
ses
collaborateurs,
pouvez-vous
nous
en
dire
davantage
?
Florence Beyaert : Effectivement nous avons mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui concerne la
partie
terrestre
c'est
à
dire
Paris
City
Vision
et
touche
70
postes
sur
101.
L'ensemble des profils sont impactés, de la direction au management en passant par des postes opérationnels.
En fonction de l'homologation de la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi), les premiers départs devraient intervenir entre fin janvier et début février
2021.
Nous nous étions interrogés sur la possibilité de mettre en place un accord de chômage partiel longue durée. Cette
solution aurait permis de garder les emplois et l'outil de production, mais cela nécessite d'être en mesure de
sécuriser
60%
d'activité
des
collaborateurs.
L'annonce d'un PSE n'est pas simple. Les salariés ont été compréhensifs et c'est tout à leur honneur, ils ont compris
la
situation
dans
laquelle
se
trouve
l'entreprise.
Nous avons d'ailleurs prévu une priorité d'embauche pour les personnes licenciées pour une période étendue à 18
mois.
TourMaG.com - Aviez-vous envisagé de reprendre une activité à la rentrée ? Beaucoup de professionnels
espéraient
une
reprise
qui
malheureusement
n'est
pas
arrivée.
Florence Beyaert : Paris City Vision a fermé le 15 mars 2020. Nous espérions reprendre une activité réduite, début
septembre. Ces espoirs de réouverture se sont envolés fin août et cela a remis en cause notre vision pour la fin de
l'année
2020.
Nous avons pris conscience fin août, début septembre que cette crise allait durer beaucoup plus longtemps.
L'euphorie du déconfinement au printemps et de l'été, ne laissait pas forcément présager la situation que nous
avons vécu à la rentrée. La première semaine de septembre a été, je pense pour beaucoup de professionnels une
prise
de
conscience
assez
forte
de
la
situation
qui
allait
se
dessiner.
Heureusement nous avons pu compter sur les mesures gouvernementales, notamment l'activité partielle qui nous a
permis de tenir.
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TourMaG.com

-

Justement

le

chômage

partiel

ne

permet-il

pas

de

garder

les

emplois

?

Florence Beyaert : Nous bénéficierons d'une prise en charge à 100% jusqu'au 31 décembre 2020, mais nous avons
zéro
activité.
C'est
cette
situation
qui
est
compliquée.
Nous avions fait le pari d'un faible niveau d'activité pour générer un peu de trésorerie qui aurait permis de
rémunérer les salaires. L'objectif n'était pas la rentabilité mais de faire tourner les équipes et faire fonctionner
l'entreprise.
Mais l'entreprise va rester fermer a minima un an. Nous ne comptons pas rouvrir avant Pâques. Et plus les jours
avancent et plus l'hypothèse de rouvrir à Pâques s'éloigne. Nous commençons à envisager d'ouvrir seulement en
juin.
Dans
ce
contexte,
nous
ne
pouvons
pas
supporter
la
masse
salariale.
TourMaG.com - Donc pour vous les possibilités de reprises ne s'inscrivent pas avant Pâques voire peut-être le
mois
de
juin...
Florence Beyaert : Nous faisons l'hypothèse que 2021 sera encore une année dégradée. 2022 sera également
impactée et nous espérons revenir à un niveau d'activité équivalent à 70% - 80% de 2019 en 2023. Et encore cela me
paraît
ambitieux
aujourd'hui.
La visibilité est nulle, et les prévisions aériennes d'ADP, d'Eurocontrol prédisent au mieux le retour à la normale pour
Paris
sur
des
flux
européens
à
partir
de
2024.
Pour les flux internationaux, Augustin de Romanet (PDG des Aéroports de Paris ndlr) communique sur 2027 et
Eurocontrol
dans
son
scénario
le
plus
pessimiste
sur
2029...
Il est extrêmement compliqué de se projeter. Nous avons pris une décision difficile mais je pense la plus sage pour
sauver une partie des emplois. Paris City Vision travaille beaucoup avec des vacataires, notamment les guides
conférenciers en CDD d'usage. Ils se sont retrouvés avec cette crise dans une grande précarité qui est loin d'être
neutre.
D'ailleurs nous avons mis en place, à notre niveau, un fonds de solidarité. Nous avons nommé nos délégués
syndicaux élus pour l'attribution des montants. C'est une petite goutte pour essayer de les aider aussi un peu.
TourMaG.com

-

Compte

tenu

de

cette

crise

avez-vous

travaillé

à

une

autre

stratégie

?

Florence Beyaert : Nous réfléchissons à revoir notre business model et notre organisation. Ce n'est pas forcément
simple
de
le
faire
lorsque
l'outil
opérationnel
de
production
ne
fonctionne
plus.
Nous avions un plan stratégique à 3 ans, et il est temps d'accélérer la transformation. Retravailler l'offre sur de plus
petits groupes, offrir davantage de personnalisation selon les clients, accélérer sur la transition énergétique en
supprimant les grands cars thermiques, les remplacer par des véhicules de plus petites capacités, et trouver un
partenaire pour disposer d'une unité qui fonctionne au gaz naturel... font partie des pistes que nous souhaitons
explorer.
Nous souhaitons également développer les points de ventes dans Paris avec des kiosques qui permettent davantage
de
proximité
et
de
capter
une
clientèle
de
dernière
minute.
Dernier volet : continuer à améliorer le parcours client sur chaque étape de sa visite, de la digitalisation à
l'embarquement en passant par la mise à disposition des tablettes comme nous l'avons fait déjà avec HistoPad.
TourMaG.com - Paris City Vision fonctionne avec une clientèle essentiellement étrangère, avez-vous pensé à
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attirer

davantage

de

visiteurs

français

?

Florence Beyaert : 95% de la clientèle de Paris City Vision est étrangère, et 50 à 55% Nord-Américaine. Ensuite nous
avons de nombreux visiteurs d'Amérique du Sud, et d'Asie : Chine, Japon et Inde.
La clientèle française représente seulement 5%. Nous avons eu un long débat en interne sur ce sujet. "Comment
mieux
attirer
les
clients
français"
est
un
peu
un
serpent
de
mer...
Pour visiter Paris, nos compatriotes ont rarement recours à des intermédiaires. Par ailleurs les attentes sont
spécifiques à la clientèle française avec un niveau de prix qui n'est pas le même que celui de la clientèle étrangère.
Le contenu ne serait pas le même et orienté vers des thèmes comme "Le Paris Secret" ou des visites un peu plus
insolites. Nous avions réalisé un test grandeur nature avec des visites interactives menées par l'acteur Lorànt
Deutsch. Nous avions eu un beau succès mais cela reste un secteur de niche.
En revanche nous allons travailler sur les clientèles européennes de proximité en retravaillant le contenu des tours
pour l'adapter à un prisme plus européen.
TourMaG.com - Paris Seine est une autre marque du Groupe. L'activité a-t-elle pu reprendre depuis le premier
déconfinement
?
Florence Beyaert : Oui, Paris Seine compte une cinquantaine de collaborateurs qui sont actuellement au chômage
partiel. L'activité de bateau-restaurant opérait jusqu'à la mise en place du couvre-feu du jeudi au dimanche, avec
une sortie par jour le soir. Avec le couvre feu puis le confinement, l'activité est l'arrêt. Nous espérons rouvrir peutêtre
en
février
en
fonction
des
annonces
gouvernementales.
A

la

différence

de

notre

pôle

terrestre,

les

franciliens

représentent

50%

de

notre

clientèle.

TourMaG.com - Votre actionnaire majoritaire Ekkio Capital vous soutient-il pendant cette période difficile ?
Florence Beyaert : Oui. Nous ne sommes pas sa seule participation dans le tourisme et c'est une chance. Ils ont une
compréhension du secteur qui est plus poussée. Ils nous suivent et ils sont toujours à nos côtés. La question reste :
combien
de
temps
cette
crise
va-t-elle
durer
?
Nous sommes quand même collectivement convaincus qu'il y aura une reprise du tourisme international. Ekkio
Capital
nous
accompagne
vraiment
sérieusement.
Ils sont au capital depuis 2015 et réinvestissent à nos côtés, ce qui est une belle marque de confiance.
Nous espérons désormais que demain sera meilleur. Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 6 Novembre 2020
https://www.tourmag.com/PSE-Paris-City-Vision-Nos-espoirs-de-reprise-d-activite-en-septembre-se-sontenvoles-fin-aout_a105961.html
-

Publication 7/11/20 L ECHO REPUBLICAIN presse régionale CENTRE

Titre : Une guide conférencière propose des visites thématiques de Chartres sur les réseaux sociaux
La guide conférencière chartraine Véronique Domagalski met en ligne sur les réseaux sociaux des textes illustrés de
photos pour faire rêver les amoureux du patrimoine de Chartres et des alentours pendant le confinement.
Par ces temps confinés, il est bon d’avoir une fenêtre pour rêver. C’est en pensant à tous ceux qui n’ont pas la
chance, comme elle, d’avoir sous les yeux la cathédrale et toutes les beautés du cœur historique de Chartres que
Véronique Domagalski a imaginé des visites virtuelles de la ville.
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Une visite pour les familles était programmée justement le 31 octobre, à la tombée de la nuit, pour montrer aux
enfants les diables de la cathédrale. On aurait passé un super moment...
La guide conférencière poste depuis le début de ce reconfinement sur sa page Facebook des « balades photos »
thématiques. « Une visite pour les familles était programmée justement le 31 octobre [premier jour du
reconfinement, NDLR], à la tombée de la nuit, pour montrer aux enfants les diables de la cathédrale. On aurait passé
un super moment », regrette la guide.
C’est justement pour les enfants, qui adorent frissonner de peur au moment d’Halloween, qu’elle a imaginé son
premier post sur les monstres qui peuplent les façades chartraines.
« Lors du premier confinement, je m’étais astreinte à faire un journal de bord. Mais écrire tous les jours, c’est
fastidieux à la longue. » C’est donc au rythme de deux à trois par semaine qu’elle rédige un texte, illustré de photos
prises dans Chartres ou issues de ses archives.
Des dragons à la Saint-André
Dragons, chinoiseries de Louis XIV au château de Maintenon, histoire de la Saint-André… Les idées ne manquent pas
à Véronique Domagalski, qui a tout de même hâte de retrouver les visiteurs « au printemps et en pleine forme ».
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/une-guide-conferenciere-propose-des-visitesthematiques-de-chartres-sur-les-reseaux-sociaux_13872621/
-

Depot AMENDEMENT 7/11/20 à l’ Assemblée Nationale

Amendement n°457
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport évaluant les conséquences économiques et financières des mesures prises pour faire face à la crise
sanitaire, sur la situation des professionnels des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture
et de l’événementiel employés au moyen de contrat à durée déterminée d’usage. Ce rapport met en lumière les
difficultés d’accès de ces professionnels aux mesures transversales de soutien mises en place par l’État et porte des
préconisations concrètes pour y remédier.
Exposé sommaire
Les professionnels du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie et de l’évènementiel sont des acteurs
incontournables de l’ouverture internationale de la France et de son attractivité. La crise économique et sanitaire
sans précédent que nous traversons les a malheureusement frappés de plein fouet et semble fragiliser de manière
durable l’ensemble du secteur.
De ce fait, un très grand nombre de professionnels employés au moyen de contrats à durée déterminée d’usage,
se retrouvent dans une situation financière particulièrement difficile : leur statut particulier ne leur permet pas de
bénéficier de l’ensemble des mesures de soutien déployées par le Gouvernement depuis le printemps dernier.
Il est absolument indispensable que la puissance publique apporte son soutien à l’ensemble de ces professionnels :
« extras » de la restauration, maîtres d’hôtel, cuisiniers, guides-conférenciers, accompagnateurs, agents d’accueil
(hôtesses et hôtes), régisseurs, superviseurs et coordinateurs d’événement, animateurs...
Pour cela, le Parlement doit pouvoir bénéficier de tous les éléments techniques et financiers relatifs aux
conséquences de la crise de la Covid-19 sur leurs activités afin de pouvoir leur apporter, en lien étroit avec le
Gouvernement, un soutien indispensable dans cette période difficile.
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