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-· 

Dans le cadre de la Feuille de route territoriale de relance du tourisme lourdais, 
l'État s'engage à mettre en œuvre : 

Action transversale d'accompagnement et de suivi 
de la feuille de route territoriale relative au plan de relance du 

tourisme lourdais 

Recruter un(e) chef(fe) de projet au 1er janvier 2021 placé(e) auprès du maire de Lourdes, 
pour une durée de 6 mois afin de soutenir les services de l'État et de la région Occitanie, dans la 
mise en œuvre de ces actions (poste financé à 100% par l'État. 
-7 Action réalisée 
-7 Montant: 30 000€ 

Axe 1 : Des mesures d'urgence pour les entreprises et les 
salariés lourdais 

Réduire les charges fixes des entreprises lourdaises 
Le Fonds de solidarité constitue une réponse à la problématique des charges fixes lourdaises 
mais, compte .tenu de l'ampleur et de la durée de la perte de chiffre d'affaires, l'Etat examinera 
avec attention, au cas par cas, les demandes d'exonérations et/ou de dégrèvements sur tout ou 
partie de la taxe foncière, et de la contribution foncière des entreprises, dans le respect du 
principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. En parallèle, un travail de médiation sera 
entrepris avec les banques avec l'objectif de rechercher des échelonnements complémentaires 
s'agissant des intérêts et des frais intercalaires liés au report des emprunts en cours. 
~Action à venir -
~ Montant estimé: 3M€ 

Soutenir les magàsins de souvenir et de piété au titre du fonds de solidarité 
Les magasins de souvenir et de piété seront ajoutés à la liste S1 des activités soumises à des 
restrictions d'activité pour améliorer le soutien qui leur est accordé au titre du fonds de 
solidarité. Pour le mois de décembre, dès lors qu'ils perdent au moins SO% de CA, ils 
bénéficieront sans critère de taille d'une aide allant jusqu'à 10 000€ ou d'une indemnisation de 
15% de leur CA 2019. Pour les entreprises qui perdent plus de 70% de leur CA, l'indemnisation 
atteindra 20% du CA dans la limite de 200.000 € /mois. 
~ Action à venir 
~ Montant : estimation en cours 

Élargir le « PGE saison »aux activités de souvenirs et de piété, au tourisme de savoir
faire (ciergerie) et aux SPA (soins de beauté) (sous réserve de l'accord de la 

·commission européenne) 
L'intégration de ces activités, qui n'étaient pas éligibles jusqu'à présent, leur permettra de 
bénéficier de conditions plus avantageuses : le PGE « saison » bénéficie d'un plafond calculé sur 
les 3 meilleurs mois du CA 2019 quand le PGE est plafonné à 25% du CA 2019. 
~Action à venir 



~ Montant : estimation en cours 
Créer un fonds territorial d'intervention et de soutien, géré par un guichet unique 
territorial pour accompagner les entreprises en difficulté, composé d'un volet« défensif» visant 
à un sauvetage immédiat des entreprises (avances remboursables, prêts participatifs, 
restructuration de dette) et d'un volet « offensif» visant à mobiliser des instruments en faveur 
de projets de tourisme durable (investissement, ingénierie) 
~Action à venir 
~ Montant estimé : 20M€ 

Soutenir les professionnels qui rencontrent des difficultés pour faire face aux congés 
payés accumulés en période d'activité partielle 
Seront éligibles à cette aide, les entreprises du secteur du tourisme qui n'ont pas été 
administrativement fermées mais qui ont été contraintes à la fermeture par manque de clients 
dans les périodes de restriction des déplacements. 
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de 

· jours in:'posés au titre de l'année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation 
avec l'accord du salarié au titre de l'année 2020-2021. 
Les congés payés devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une 
période d'activité partielle. L'aide sera versée via le circuit de paiement de l'activité partielle 
(ASP). 
~ Action réalisée 
~ Montant estimé : 175 000€ 

Faire bénéficier les saisonniers lourdais des mécanismes de soutien: Comme tout 
demandeur d'emploi, les saisonniers, qui épuisent leurs droits à un revenu de remplacement 
entre les 30 octobre et le ~1 décembre 2020 bénéficient d'une prolongation de leurs droits dont 
la durée est égale au nombre de j ours compris entre la date d'épuisement des droits du 
demandeur d'emploi et le 31 décembre 2020, desquels sont déduits les jours non indemnisables 
au titre de cette période. Plus spécifiquement, une allocation de 900€/mois est mise en place de 
novembre 2020 à février 2021 pour les saisonniers ayant travaillé 60% de l'année en 2019. 
~ Action réalisée 
~ Montant estimé : 400 000€ au titre de la prolongation des droits +-estimation en 
cours au titre de l'allocation 

Mettre en place une cellule de suivi individualisé (Pôle Emploi) qui sera chargée de 
recevoir tous les saisonniers en fin de droit 45 jours avant la fin de leurs droits pour construire 
une solution adaptée à chacun (orientation vers l'emploi, une formation, 'd ispositifs 
d'accompagnement spécifique), et accompagnera les bénéficiaires potentiels- en parallèle de la 
construction de l.eur projet - dans leurs démarches pour l'obtention de l'allocation de 
900€/mois. 
~ Action réalisée 

Relancer de manière opérationnelle le Service public ·de l'emploi local qui a, 
notamment, vocation à développer les synergies entre tous les acteurs, à proposer des solutions 
d'orientation, de formation et/ou d'emploi, à mobiliser les enveloppes de contrats aidés, à 
promouvoir les actions de formation et à développer les actions de soutien à la reprise et à la 
création d'activité et d'évaluer l'efficacité des actions concrètes mises en place et les résultats 
obtenus, Une réunion s'est tenue le 26 novembre 2020 dédiée aux travailleurs saisonniers. 
L'objectif est qu'il se tienne, dans une configuration similaire, 1 fois/trimestre. 
~ Action réalisée 



S'assurer de la pleine mobilisation des dispositifs de soutien en faveur des 
entreprises lourdaises : le soutien de l'État- PGE (33,28M€), PGE «saison» (3,32M€), Fonds de 
solidarité (6,22M€), activité partielle (3,53M€), reports de cotisations (S,OSM€)- a représenté 
51,4M€ en faveur des entreprises lourdaises entre mars et décembre 2020. L'objectif est de 
renforcer et promouvoir les dispositifs de soutien en garantissant un accès fluide et aisé des 
acteurs socio-professionnels lourdais à l'ensemble de ces mesures. 
~ Action en cours 
~ Montant : 51,4M€ 

Prendre en compte la situation spécifique des entreprises lourdaises en difficulté ou 
en procédure: dans ce contexte inhabituel, le système de la cotation Banque de France a été 
largement adapté et un aménagement exceptionnel de la procédure de cotation pour l'année 
2020 a été réalisé pour éviter une dégradation brutale de la cotation des entreprises tenant 
compte de l'ensemble des informations transmises par celles-ci . 
-7 Action en cours 

Accompagner les saisonniers vers l'emploi et les formations avec la tenue 
d'événements dédiés (Pôle Emploi) : un premier événement « # tous mobilisés pour les 
saisonniers» s'est tenu sous forme d'un salon en ligne du 1er au 4 décembre 2020 (27 entreprises 
présentes pour 120 offres). D'autres initiatives devront être prises pour faciliter le retour à 
l'emploi et la réorientation des saisonniers qui le souhaitent. 
-7 Action en cours 
-7 Montant estimé: 8 000€ 

Accompagner les saisonniers qui sont dans la difficulté Dans le cadre de France Relance 
· et l'appel à projet - Soutien aux Associations de Lutte contre la Pauvreté 2020-2021, une 

association locale est soutenue pour mettre en place, au sein de la maison du travail saisonnier, 
un véritable guichet unique dédié à l'accompagnement social des travailleurs saisonniers en 
situation de vulnérabilité. 
-7 Action en cours 
-7 Montant estimé: 40 000€ 

Adosser une maison du travail saisonnier (MTS) à la future France Services dédiée à 
l'accueil et à l'information des saisonniers a vocation à répondre aux nombreuses 
problématiques rencontrées par la saisonnalité des emplois (recrutement, formation, conditions 
de travail, hébergement, mobilités, accès aux soins, garde d'enfants) et en orientant vers les 
usagers vers les bons interlocuteurs. 
-7 Action en cours 

Créer un groupement d'employeurs à l'échelle de l'arrondissement d'Argelès-Gazost 
(objectif de création au 1er trimestre 2021) qui permet la mutualisation des emplois avec la 
participation des employeurs adhérents et se déploiera sur l'arrondissement d'Argelès-Gazost. 
Le format juridique retenu sera associatif. 
-7 Action en cours 
-7 Montant estimé: 13 200€ (financement d'une partie de l'étude de faisabilité) 

Créer un mécanisme de soutien mobilité en faveur des saisonniers lourdais pour lutter 
contre les déterminismes territoriaux et accompagner ces bénéficiaires dans la recherche d'une 
solution de mobilité adaptée afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle ou à 
l'emploi (proposer des parcours d'accompagne(flent permettant de sécuriser le développement 
d'une mobilité autonome et durable, déclinés en 3 volets: un «diagnostic mobilité individuel», 
un « accompagnement coaching » afin de renforcer la connaissance et l'usage des moyens de 



mobilité traditionnels, favoriser l'autonomie des personnes, la promotion et la mise à disposition 
de solutions de mobilité douce, écologiquement responsables et économiquement viables). Les 
dispositifs d'aide à la mobilité des demandeurs et repreneurs d'emploi seront prioritairement 
mobilisés en faveur des saisonniers lourdais. 
~ Action en cours 
~ Montant estimé : 65 000€ 

Axe 2 : un engagement collectif pour une relance forte et 
puissante 

Créer un comité d'organisation (État, ville de Lourdes, Sanctuaire, socio
professionnels) pour relancer la destination à l'été 2020: fixée du 15 juin au 15 octobre 
2021, la saison estivale doit permettre de compléter la clientèle habituelle de pèlerins qui seront 
alors peu présents par d'autres publics : groupes du 3e âge, individuels, touristes présents dans 
les Pyrénées, sportifs, etc. Il s'agira de faire revivre la destination par une série d'aoimations et 
d'événements : événement de lancement de la saison, mise en œuvre d'une commande 
artistique et d'une résidence de territoire, organisation des nuits de l'espérance (processions 
nocturnes scénarisées, projection d'œuvres sur le clocher de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire 
et organisation d'événements à l'intérieur du sanctuaire), célébration du centenaire du musée 
château fort de Lourdes. 
~ Action en cours 

Enclencher un accompagnement en ingemerie pour faire de Lourdes une ville 
connectée (smart city): bilan de l'étude fin 2020 sur l'optimisation de la gestion des flux de 
déplacement en cœur de ville, notamment par la signalétique intelligente. Cet 
accompagnement sera assorti de la réalisation de fiches pré-opérationnelles sur les actions à 
mener et les solutions à déployer. 
~ Action en cours 
~ Montant : estimation en cours -
·Réaliser les opérations de requalification urbaine retenues dans le cadre de France 
Relance: l'État a engagé pour 2021, 2,4 M€ de financement pour une série d'opérations 
(construction d'un centre de secours et d'incendie, installation de sanisettes publiques, refonte 
de la signalétique du site, amélioration des conditions de stationnement, création de services 
numérisés pour le commerce, travaux d'urgences et de consolidation du Sacré-Cœur, rénovation 
du terrain François Abadie). Il s'agira de s'assurer du lancement effectif de ces opérations en 
2021. 
~ Action à réaliser 
~ Montant : 2,4 M€ 

·Acter la création d'un pays d'art et d'histoire : la création, au sein de la collectivité, d'un 
poste de chef de projet de l'architecture et du patrimoine et la signature d'une convention 
d'objectifs décennale entre l'État et Lourdes permettront à la collectivité d'élaborer et de 
mettre en œuvre un projet territorial de développement à partir de sa ressource patrimoniale. 
~ Action à venir 



Axe 3 : reconstruire et commercialiser la destination « Lourdes 
- Pyrénées » 

Mettre en place un workshop intitulé « Destination Lourdes Pyrénées», thématisé 
sur le tourisme spirituel et culture/patrimoine/nature le 2-3 mars 2021 (sous réserve), 
100% virtuel qui aura vocation à relancer et développer la programmation de Lourdes au sein 
des réseaux de distribution internationaux, spécialistes des séjours religieux ou à forte 
dominante spirituelle, de lever les freins à la venue à Lourdes et dans la région, de rassurer sur les 
conditions d'accueil et les mesures proposées pour accueillir les visiteurs en toute sécurité, 
inspirées d'offres couplées spirituelles et de loisirs, en phase avec le positionnement de la 
destination. 
~ Action à venir 
~ Montant estimé : entre 36 000€ et 46 000€ HT 

Lancer une mission d'ingénierie dans le cadre de France Tourisme Ingénierie (20 
jours conseils) qui vise à préparer une stratégie de reconquête de part de marché sur le champ 
cultuel et un élargissement du positionnement et du mix clientèle (démarche à plus long terme) 
par la promotion d'offres/valeurs complémentaires inspirées par un benchmark. Cette action 
comprend aussi une mesure des marches cibles prioritaires, par segments de marché pertinents 
pour Lourdes afin d'adapter la promesse, l'offre, la distribution et la communication dans le 
cadre d'un futur contrat de destination international. 
~Action à venir 
~ Montant estimé : 30 000€ HT 

* * * 

L'État s'engage pour Lourdes à hauteur 
d'environ 77,4 M€ -


