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Communiqué de presse 

 

La Banque des Territoires soutient la filière thermalisme et cofinance 
aussi l’Observatoire de l’économie des stations thermales piloté par la 
Fédération Thermale et Climatique Française  
 
Luz Saint-Sauveur, le 11 septembre 2020 

 

A l’occasion d’une réunion de travail sur les enjeux de la filière thermalisme, qui s’est déroulée en 

Occitanie, 1ère région thermale de France, la Banque des Territoires a confirmé l’accompagnement du 

développement et de la relance de la filière, en présence de nombreux parlementaires et élus, du 

président de la Fédération Thermale et Climatique Française, de la Fédération Thermale Occitanie, du 

Conseil National des Etablissements Thermaux et d’opérateurs exploitants privés. A cette occasion, 

Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Jean-François Béraud, Président de la 

Fédération Thermale et Climatique Française, ont signé une convention de partenariat visant à créer 

l’Observatoire de l’économie des stations thermales.  

 

 

Dans le cadre du Plan de relance Tourisme de la CDC mobilisant près de 3,6 Md€, la Banque des Territoires 

flèche 300 M€ pour les secteurs du thermalisme, de la montagne et de la plaisance. Cette enveloppe permettra 

de poursuivre l’accompagnement des collectivités et opérateurs dans leurs investissements destinés, 

principalement à :   

- moderniser les établissements thermaux (souvent patrimoine classé) ; 

- créer une offre bien-être en capacité d’attirer une clientèle non-médicalisée ;  

- rénover ou créer une offre d’hébergement.  

La Banque des Territoires mobilisera également une enveloppe de 700 M€ de prêt sur fonds d’épargne pour 

financer des projets de longue durée.  

 

A l’occasion d’une réunion de travail sur les enjeux du tourisme thermal, qui s’est déroulée en Occitanie, Eric 

Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts a signé avec Jean-François Béraud, Président de la 

Fédération Thermale et Climatique Française, une convention de partenariat concernant le financement de 

l’Observatoire de l’économie des stations thermales. Ce dernier est le fruit de la volonté commune de la 

Fédération Thermale et Climatique Française (FTCF), l’Association Nationale des Maires de Communes 

Thermales (ANMCT) et le Conseil National des Établissements Thermaux (CNETh).  

Sa création vise à : 

- mieux faire connaître la filière du thermalisme ; 

- la valoriser en mettant en lumière ses retombées positives sur le développement des territoires et sur 

l’économie française ; 

- soutenir le développement de l’économie thermale, en fournissant les éléments nécessaires à la prise de 

décision des pouvoirs publics et des investisseurs.  

 

L’objectif est de mettre en place et de faire vivre un outil d’observation pérenne et dynamique de la filière. Son 

lancement et sa réalisation sont prévus sur la période 2020-2026 avec une publication des premiers résultats 

en 2021.  

 

« La Banque des Territoires accompagne les élus, et les professionnels du thermalisme, filière dont les 

retombées économiques sont essentielles pour nos territoires, et tout particulièrement les territoires ruraux et 

montagnards » précise Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts. 
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Réflexions et déclinaisons opérationnelles en Occitanie, première région thermale de France 

 

Avec 30 établissements thermaux et près de 185 000 curistes accueillis en 2019, la région Occitanie est la 

1ère destination thermale de France.  

 

En Occitanie, la Banque des Territoires est l’un des acteurs du plan régional en soutien au thermalisme, mis 

en place avec la Région Occitanie. A ce titre, elle mobilise une enveloppe d’ingénierie pour accompagner les 

réflexions des collectivités territoriales visant à confirmer la faisabilité économique de leurs projets. Cette 

année, elle cofinance trois études dédiées à la création de centres thermaux de bien-être à Aulus-les-Bains 

(09), Ussat-les-Bains (09) et Lamalou-les-Bains (34),   

 

La Banque des Territoires projette, par ailleurs, d’investir dans des projets de stations thermales. 

 

Enfin, elle accompagnera l’ensemble des réflexions liées à la spécificité du thermalisme en Occitanie : lien 

entre thermalisme et montagne, pérennité des petites stations, etc… 

 

 

 

A propos de la Fédération Thermale et Climatique Française 

La Fédération Thermale et Climatique Française a été créée le 18 mars 1924. Elle a pour objet, l'étude de tous les 

problèmes se rattachant à la vie des stations thermales ou climatiques et la coordination de tous les efforts en vue du 

développement du thermalisme et du climatisme. Elle regroupe la totalité des instances nationales de la filière avec 

lesquelles elle entretient un dialogue permanent dans le cadre de sa mission de coordination. La FTCF assure 

l’organisation chaque année des Rencontres Nationales du Thermalisme qui rassemblent les élus, exploitants et 

professionnels de la filière. 

www.federationthermale.org 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

Contact presse : 

FTCF et CNETh  

Agence Service Compris - Bertrand de Tilleul - bdetilleul@service-compris.com – 06 10 34 60 46 

 

Banque des Territoires Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Vallée – celine.vallee@caissedesdepots.fr – 05 62 73 61 56  

 @BdT_Occitanie 
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