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Assemblée générale 2011 dAssemblée générale 2011 dAssemblée générale 2011 dAssemblée générale 2011 duuuu    Rn2DRn2DRn2DRn2D    : : : :     

JeanJeanJeanJean----Pierre SerraPierre SerraPierre SerraPierre Serra    réélu président réélu président réélu président réélu président     

du Réseau National des Destinations Départementalesdu Réseau National des Destinations Départementalesdu Réseau National des Destinations Départementalesdu Réseau National des Destinations Départementales    
    

 

Jean-Pierre Serra a été réélu à l’unanimité pour 3 ans à la présidence de Rn2D - Réseau 

National des Destinations Départementales - lors de l’assemblée générale du réseau, qui s’est 

tenue le 16 septembre dernier en Seine et Marne.  

Président de l’Agence du Développement Touristique du Var, Jean-Pierre Serra préside Rn2D 

depuis 2002. Il s’est investi pour le développement des destinations départementales et en 

particulier pour le maintien du tourisme comme compétence partagée dans le cadre de la 

Réforme des Collectivités Territoriales. 

 

 

Innovation, Proximité, ServicesInnovation, Proximité, ServicesInnovation, Proximité, ServicesInnovation, Proximité, Services    
Les enjeux à venir sont de taille pour le nouveau conseil d’administration, composé de 14 présidents et 14 directeurs 

de CDT/ADT.  

 

Rn2D poursuivra ses actions innovantes pour positionner les ADT/CDT dans le cadre de la réforme territoriale en 

confortant notamment le département comme échelon essentiel de proximité.  

Rn2D, renforcera également les Services apportés à ses adhérents : la plateforme des connaissances sera enrichie de 

nouveaux documents (fiches méthodologiques…) et de nouvelles fonctionnalités (flux vers les sites internet). Le 

Réseau poursuivra son accompagnement des CDT/ADT dans le cadre de la mise en place du nouveau classement des 

meublés de tourisme (passage des audits, développement d’un outil mutualisé…). Les actions commerciales à 

destination des groupes seront renforcées. Enfin, de nouvelles thématiques seront traitées dès le mois d’octobre 

avec notamment la programmation d’une journée technique sur la diffusion des données touristiques. 

    
UUUUne assemblée générale 2011 placée ne assemblée générale 2011 placée ne assemblée générale 2011 placée ne assemblée générale 2011 placée sous le signe du partenariatsous le signe du partenariatsous le signe du partenariatsous le signe du partenariat    
Cette édition a été l’occasion de poursuivre la préparation des futures méthodes de collaboration entre les 

différents acteurs territoriaux, particulièrement avec les offices de tourisme et les communautés de communes, 

dans le cadre de la Réforme des Collectivités Territoriales, qui deviendra effective en 2014.  

 

D’autre part, a été signé le renouvellement de la convention liant Rn2D et l’ACFCI ‐ Assemblée des Chambres de 

Commerce et d’Industrie. Cette convention triennale permet l’échange d’informations entre Rn2D, l’ACFCI et leurs 

adhérents respectifs, et facilite la mise en place de collaborations effectives. 

 

Enfin, la filière vélo, 2
ème

 activité de sport nature en France, a été mise en exergue avec la présentation de France 

Vélo Tourisme, association ambitieuse entre acteurs publics et privés, soutenue par l’Etat. Ce groupement a pour 

vocation la promotion de cette activité qui conjugue développement économique, éco‐mobilité, valorisation du 

patrimoine et aménagement du territoire. Les touristes bénéficient à ce jour de 8000 km de voies vertes. 
 

Les membres du bureau élu le 16 septembre 2011 

 

Président, Jean‐Pierre SERRA (Var) 

Président délégué, Raymond MASSIP (Tarn et Garonne) 

Vice-président, Claude REZZA (Gard) 

Vice-présidente, Carole GROSMAN (Charente) 

Secrétaire Général, Lionel WALKER (Seine & Marne) 

Secrétaire Générale adjointe, Nicole BOUILLON (Mayenne) 

Trésorière, Pascale LAMBERT (Côte d’Or) 

Trésorier adjoint, Pierre SPIRITO (Lozère) 
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