
PREFET DE LA LOZERE

Allocution  de  M.  Guillaume  LAMBERT,  préfet  de  la  Lozère,  à  l’occasion  de
l’inauguration de la scénovision à Saint-Alban sur Limagnole, samedi 12 juillet 2014.
(seul le prononcé fait foi)

Il m’est toujours très agréable d’aller à la rencontre des Lozériens et de me rendre compte,
sur place, des aménagements que les communes s'emploient à réaliser.

La scénovision que nous inaugurons aujourd’hui est, au-delà du spectacle à travers le temps
et le territoire en abordant l’histoire et le patrimoine local de St-Alban et ses environs, un
ambassadeur de la commune et elle doit être une véritable locomotive à d'autres projets qui
viendront ajouter  leur  pierre  au  pôle  touristique  de  la  Margeride  qui  continue  de  se
développer ainsi.

Cette manière vivante d'appeler les visiteurs, public local comme d’ailleurs, à rentrer dans
l’histoire de ce territoire représente une nouvelle étape de l'accès des citoyens à la culture
locale. Du passé à la modernité, il n’y a souvent qu’un pas : celui de la culture, du savoir, au
service du tourisme et de son développement.

Monsieur  le  maire,  vous avez su faire  ce trait  d’union et  offrir  ici  dans ce magnifique
endroit, avec force et conviction, un voyage dans le temps, un voyage pour que rien ne soit
oublié  et  que  vive  dans  ces  pierres  et  dans  ces  salles,  la  mémoire  de  St-Alban  et  ses
alentours.

Nous  devons tous être des passeurs de patrimoine.  Chacun  connaît  le poids de la filière
touristique en France et chacun connaît la force et la richesse de l’offre patrimoniale de la
Lozère.  Cette  filière  patrimoine/culture doit  être une  filière  prioritaire  du  tourisme
départemental. 

Le tourisme est un atout pour l'ensemble du département de la Lozère et pas seulement pour
quelques lieux emblématiques comme les Gorges du Tarn, le Parc national des Cévennes, le
bien  des  Causses  et  des  Cévennes  inscrit  au  patrimoine  mondial  de  l’Unesco.  C’est
pourquoi je souhaite le rappeler aujourd’hui, les services de l'État sont là pour accompagner
tous les acteurs du tourisme que sont les collectivités, les offices de tourisme, dans l’aide à
la réalisation des divers dossiers de classement notamment : offices de tourisme, communes
touristiques, station classée de tourisme, label village étape,  etc. Les collectivités peuvent
bénéficier d'aide financière au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour
l'accueil et l'hébergement touristique ainsi que pour la préservation et la restauration du petit
patrimoine rural non protégé. 

Vous  l’aurez  compris,  un  accueil  touristique  de  qualité  nécessite  des  outils,  des
aménagements adaptés et diversifiés,  et vous me permettrez de vous en rappeler quelques
points :

- un travail sur le classement des offices de tourisme est nécessaire afin que les communes
puissent bénéficier ensuite du classement en commune touristique ou en station classée de
tourisme :



- la réflexion sur l'organisation et la gouvernance de certains de ces offices de tourisme doit
se faire ;

-  les  offices  de  tourisme doivent  travailler  à  un  rapprochement  afin  de  proposer  des
"destinations" ;

- il est nécessaire que les collectivités concernées instaurent et collectent correctement la
taxe de séjour afin que les offices de tourisme disposent des moyens de leurs actions sans
que cela ne grève trop fortement les finances communales ;

- à ce même titre,  les communes doivent veiller  à ce que l'ensemble des hébergeurs se
déclarent en mairie et collectent ainsi la taxe de séjour ;

- les classements que je viens de citer nécessitent que certaines conditions soient remplies,
c'est pourquoi un travail doit être réalisé sur l'offre faite aux touristes et l'image du territoire
qui  leur  est  renvoyée  :  l’hébergement  (nombre,  diversité  et  qualité),  la  restauration
(existence  de  divers  services  sur  le  territoire),  l'accessibilité  de  la  voirie  et  des
établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite doit être effective, la
signalétique doit être harmonisée et améliorée ;

-  enfin,  la  qualification  des  prestataires  est  primordiale  pour  remplir  au  mieux  leurs
missions et offrir une image attractive et accueillante.

Vous  voyez bien que le tourisme n'est pas seulement l'affaire des prestataires mais qu'un
accueil touristique de qualité dépend également de chacun, à quelque niveau que ce soit.

Cette donnée économique rend plus que jamais nécessaire les démarches de développement
de projets touristiques, pour aujourd’hui et pour demain pour que nos territoires conservent
toute leur attractivité, toute leur authenticité, toute leur valeur. 

Et chacun doit,  je le crois,  respecter ces démarches territoriales  issues du terrain,  de la
réalité économique et touristique comme celle autour de laquelle nous sommes tous réunis
aujourd’hui.

L’État est à vos côtés en vous soutenant et  en vous accompagnant dans vos projets. C’est
vrai aujourd’hui avec la mise en valeur et la réhabilitation de la ferme Vincens qui accueille
cette nouvelle scénographie, auquel il vous a apporté son soutien avec 151 491,00 €uros au
titre  de la  dotation d’équipement  des  territoires  ruraux  et  ça le  sera encore demain sur
d’autres projets, soyez-en certain.

Donner aux visiteurs de nouvelles clés de lecture, à travers ce concept original de la 
scénovision est une belle idée pour continuer d’inciter à la découverte, à la surprise, à 
l’étonnement, de ces grands voyageurs que nous sommes tous quelque part. St-Alban a su 
trouver la force de l’originalité et de la modernité. Je félicite les initiateurs et les 
concepteurs de ce projet.

Il y a  en Lozère et vous en faites partie, Monsieur le Maire, des hommes et des femmes,
passionnés par leur territoire, passionnés de développement et  je suis sûr qu’il existe dans
les têtes, d’autres projets, d’autres sujets, sur d’autres grandes histoires de ce département…

Je formule le vœu que ces projets trouvent le même écho auprès de nombreux partenaires
pour offrir à nos nombreux visiteurs, d’autres émerveillements sur les trésors patrimoniaux
lozériens… 

Je vous remercie


