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SRDTL 2022-2026

Schéma Régional de Développement du Tourisme et
des Loisirs 2022-2026
La Région a lancé l’élaboration du prochain Schéma régional de développement du
tourisme et des loisirs d’Île-de-France 2022-2026, à laquelle seront associés tous les
territoires et les professionnels.

Pourquoi un Schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs d’Île-de-France ?
Le code du tourisme xe le cadre légal d’intervention régionale en matière de tourisme. Il donne à la Région la mission de
dé nir « les objectifs à moyen terme du développement touristique régional ».
La Région Île-de-France a souhaité, dans cette période de crise majeure traversée par le secteur, réaf rmer son
engagement en faveur du tourisme au travers de l’élaboration d'une nouvelle stratégie à horizon 2022 - 2026. La Région
souhaite que ce schéma soit un moment de mobilisation et d’action, qui permette de faire émerger une vision renouvelée,
et des solutions et des projets de court et moyen terme pour relancer notre économie.
Depuis 2020, la Région Île-de-France et le Comité Régional du Tourisme ont lancé l’élaboration du Schéma régional et
l’animation d’une large concertation.

Les axes stratégiques du SRDTL
4 axes stratégiques annoncés en septembre 2021
Poursuivre la relance de l’activité touristique
Elargir le positionnement de la destination Paris Île-de-France
Engager la destination dans l’adaptation au changement climatique
Tirer le meilleur parti de l’accueil de grands événements (sportifs, culturels, d’affaires…)
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Mai 2022: date prévisionnelle de vote du SRDTL par l’assemblée régionale
*Calendrier indicatif

Le dispositif de concertation
Un dispositif complet
De grands moments régionaux
3-4 réunions régionales globales (lancement, axes stratégiques, conclusion des travaux, réunion thématique
Tourisme durable)
Deux séries de réunions départementales
1 sur le diagnostic et les enjeux
1 sur les axes stratégiques et les pistes d’actions
Une enquête en ligne auprès de l’ensemble des professionnels
Mesurer l’impact de la crise
Comprendre les stratégies à mettre en œuvre pour la suite
50 entretiens, mêlant bilan et enjeux stratégiques
Acteurs Institutionnels
Acteurs professionnels
Chercheurs
Une plateforme en ligne https://srdtl-idf.jenparle.net/
Centre de ressources dédié
Recueil des contributions
Recueil de propositions/idées…
Des groupes de travail thématiques dédiés
Mobilisation du CESER et du Conseil régional des jeunes
Retrouver toutes les actualités, les ressources, les débats sur https://srdtl-idf.jenparle.net/
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