
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques p ubliques (CEC) 

 

MISSION D’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL TOUR ISTIQUE 
 
 

COMPOSITION DE LA MISSION 
 

Rapporteurs désignés par le CEC : 
 

 
 

 
 

Jeanine Dubié 
(Radical, républicain, démocrate et progressiste) 

Membre du CEC 
Membre de la commission des affaires économiques 

 

 
 

 
 

Philippe Le Ray 
(Apparenté au groupe « Les Républicains ») 

Membre de la commission des affaires économiques 
 

 
Membres de la mission d’évaluation désignés par les commissions : 

 
 
 

 
 

Marie-Noëlle Battistel 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre de la commission des affaires économiques 
 

 
 

 
 

Jean-Pierre Dufau 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre de la commission des affaires étrangères 
 

 
 

 
 

Marie-Hélène Fabre 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre de la commission des affaires économiques 
 

 
 

 
 

Pascale Got 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre de la commission des affaires économiques 
 

 

 



I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

MARDI 23 JUIN 2015 : 

à 10 h  (Salle de réunion du CEC) 

– Examen du projet de rapport. 

II. TRAVAUX EFFECTUÉS  

– Audition de M. Antoine Cachin, président de l’Institut français du tourisme et rapporteur des 
assises du tourisme (22 janvier 2015). 

– Audition de M. Éric Sauvage, partenaire associé chez AT Kearney, et de Mme Alexia 
de Monterno, directrice adjointe de l’Institut Montaigne (22 janvier 2015). 

– Audition de Mme Emma Delfau, sous-directrice du tourisme, direction générale des entreprises, 
ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique (28 janvier 2015). 

– Audition de M. Dominique Marcel, président directeur général de la Compagnie des Alpes 
(28 janvier 2015). 

– Audition de M. Olivier Henry-Biabaud, directeur général, et de M. Emmanuel Meunier, directeur 
Europe, TCI Research (5 février 2015). 

– Audition de M. Jean-Michel Grard, fondateur de Maîtres du rêve et rapporteur du Conseil national 
du tourisme sur l’accueil dans les espaces de transit en France (5 février 2015). 

– Audition de M. Guylhem Féraud, président de la Fédération nationale des hôtelleries de plein air 
(FNHPA), accompagné de M. Nicolas Bouvier, APCO pour la FNHPA (12 février 2015). 

– Audition de M. Gérard Guy, président de la Confédération des professionnels indépendants de 
l’hôtellerie (CPIH), accompagné de Mme Martine Croharé, directrice générale ; et de M. Didier 
Chenet, président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs 
(SYNHORCAT), accompagné de M. Franck Trouet, directeur général (12 février 2015). 

– Audition de M. Jean-Pierre Mas, président, accompagné de Mme Valérie Boned, secrétaire 
générale déléguée, Syndicat national des agents de voyage (SNAV) (19 février 2015). 

– Audition de Mme Édith Arnoult-Brill, secrétaire générale, Fédération unie des auberges de 
jeunesse (FUAJ) (19 février 2015). 

– Audition de M. Jean-Pierre Serra, président, accompagné de Mme Véronique Brizon, directrice, 
Réseau national des destinations départementales (RN2D) (19 février 2015). 

– Audition de M. Christian Mantei, directeur général, accompagné de M. Philippe Maudhui, 
directeur Ingénierie et développement, Atout France (5 mars 2015). 

– Audition de M. Hervé Becam, vice-président confédéral, accompagné de Mme Gaëlle Missonier, 
attachée de presse, Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) (5 mars 2015). 

– Audition de M. Vincent Wermus, président de l’Union nationale pour la promotion et le 
développement de la location de vacances (UNPLV), accompagné de Mme Dorothée 
Dayraut Jullian, directrice du département affaires publiques, Grayling France, et de 
Mme Nathalie Batelli, vice-présidente de Clévacances-France (5 mars 2015). 



– Déplacement au château de Fontainebleau (10 mars 2015) : 

• M. Jean-François Hebert, président, M. Vincent Droguet, conservateur en chef, 
Mme Isabelle de Gourcuff, administratrice générale, M. Éric Grebille, responsable du 
mécénat et des partenariats, M. Hugo Plumel, chef du service des publics, Château de 
Fontainebleau ; 

• et M. Brice Duthion, maître de conférences au CNAM et à Paris Est Fontainebleau. 

– Audition de M. Claude Boulle, président exécutif, Union du grand commerce de centre-ville 
(UCV) (12 mars 2015). 

– Audition de M. François Feuillet, président du Syndicat des véhicules de loisirs UNI VDL, 
accompagné de M. Gilles Lamarque, conseil (12 mars 2015). 

– Audition de M. Laurent Queige, délégué général, Welcome City Lab (12 mars 2015). 

– Audition de M. Gérard Couté, président, accompagné de Mme Fabienne Pionneau, directrice 
générale, Fédération des campeurs, caravaniers et camping caristes (FFCC) (19 mars 2015). 

– Audition de M. Didier Férat, directeur éditorial de Lonely Planet France (19 mars 2015). 

– Audition de M. Didier Martin, Premier vice-président de la Fédération nationale des comités 
régionaux de tourisme (FNCRT) (19 mars 2015). 

– Déplacement aux Galeries Lafayette Paris Haussmann (24 mars 2015) : 

• Mme Agnès Vigneron, directeur des Galeries Lafayette Paris Haussmann ; 
• et M. Claude Boulle, président exécutif de l’Union du grand commerce de centre-ville 

(UCV). 

– Audition de M. Philippe Faure, président délégué, Conseil de la promotion du tourisme (26 mars 
2015). 

– Audition de M. Nicolas Lefebvre, directeur général, Office du tourisme et des congrès de Paris 
(26 mars 2015). 

– Audition de M. Jean Burtin, président, accompagné de M. Yannick Bertolucci, chargé de la 
communication et des relations institutionnelles, Offices de tourisme de France (26 mars 2015). 

– Audition de M. Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux, accompagné de 
Mme Bénédicte de Baritault, directrice du développement économique, et de Mme Elodie Grilli, 
chef du département du développement touristique et de la valorisation des espaces (2 avril 2015). 

– Audition de M. Franck Avice, directeur Services, relation clients et espaces, RATP (2 avril 2015). 

– Audition de M. Patrick Ropert, directeur général de Gares et connexions, SNCF, accompagné de 
M. Fabrice Morenon, directeur des affaires publiques, et de Mme Laurence Nion, conseillère 
parlementaire (2 avril 2015). 

– Audition de M. Frédéric Pierret, directeur général, Alliance 46-2 (9 avril 2015). 

– Audition de M. François Navarro, directeur général, accompagné de M. Vincent Berthiot, 
responsable de la communication interne et institutionnelle, Comité régional du tourisme Paris 
Île-de-France (9 avril 2015). 

– Déplacement à l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle (14 avril 2015) : 

• M. Franck Goldnadel, directeur général adjoint, directeur de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

– Audition de M. Hervé Barbaret, administrateur général, accompagné de M. Nicolas Feau, chargé 
de mission, Musée du Louvre (15 avril 2015). 



– Audition de Mme Anne Zimmermann, directrice Attractivité des territoires, accompagnée de 
M. Jérôme Pardigon, directeur des relations institutionnelles, et de M. Laurent Andureu, chargé de 
mission Qualité tourisme, CCI France (16 avril 2015). 

– Audition de M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris (16 avril 2015). 

 


