CHARTE D’ENGAGEMENT
Annoncés par Laurent Fabius le 19 juin 2014, en clôture des assises du tourisme, les contrats de destination
permettent de fédérer des acteurs autour d’une même marque de territoire, forte et lisible sur le plan
international. Ils sont mis en place avec l’appui technique et financier de l’Etat et d’Atout France.

"

L’image de la Provence, est puissamment attractive. Ici se trouvent un art de vivre, des paysages,
une culture qui constituent un ensemble unique. La Provence confirme indéniablement les qualités
d’une destination phare pour le rayonnement international de la France. C’est aussi une richesse qui
demande à être préservée et mieux exploitée au bénéfice de tous.

"

Le contrat de destination Provence rassemble autour des représentants de l’Etat (DIRECCTE PACA,
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), du
Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de Bouches-du-Rhône Tourisme, Var Tourisme et Vaucluse
Tourisme (les agences départementales de tourisme du 13, 84 et 83), l’Agence de Développement touristique des
Alpes-de-Haute-Provence, et les acteurs institutionnels et privés qui souhaitent se structurer autour d’un même
objectif d’attractivité, rassemblés au bénéfice d’une stratégie partagée et coordonnés autour d’un plan d’action mutualisé.
Par l’adhésion volontaire de personnes physiques ou morales, publiques ou privés, à ce projet de
développement et de rayonnement national et international, le Contrat Destination Provence ambitionne de
contribuer à la réussite de la stratégie "Destination France 2010-2020" élaborée par Atout France.
Résolument attaché à ce territoire singulier,
Convaincu que la Provence constitue une source de création de valeurs,
Désireux de participer au renforcement de l’attractivité de la Provence,

J’affirme ma volonté de participer activement et je m’associe à cette démarche collective.
Je m’engage à :
• soutenir les actions menées dans le cadre du Contrat Destination Provence,
• participer activement à la synergie collective,
• favoriser en toute occasion, la promotion de la Destination Provence,
• œuvrer pour la qualité globale de cette destination reconnue.

En adhérant à la présente charte, je pourrai :
•renforcer ma propre communication par l’appartenance à une destination de
forte notoriété,
• bénéficier des effets de l’attractivité du territoire,
• mutualiser et développer des synergies avec de nouveaux partenaires.
Entreprise..........................................................................................................

Le présent document ne comporte aucun
engagement financier.

Représentée par .............................................................................................
Fonction ...........................................................................................................
Téléphone ...................................................................
mail .....................................................................................................................
Date ...............................................................................

Signature

