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La Communauté d’Agglomération du Centre exerce  
depuis 2017 une nouvelle compétence: la promotion 

du tourisme. Celle-ci a permis la construction collective 
d’un véritable projet touristique communautaire.

Les 4 Villes (Fort-de-France, Lamentin, Schoelcher 
et Saint-Joseph) partagent l’intérêt d’une politique 
intercommunale en matière de développement 
touristique. Afin que le tourisme puisse jouer pleinement 
son rôle moteur, des orientations stratégiques claires et 
un plan d’actions précis sont nécessaires. En ce sens, la 

collectivité affiche une volonté et des ambitions en matière 
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touristique, à la hauteur des autres projets du territoire. 
L’enjeu est de taille : il s’agit pour la CACEM de développer un tourisme pour tous 
et avec tous, salariés, étudiants,  habitants et professionnels en tant qu’acteurs 
et ambassadeurs. Ce, afin de s’inscrire dans une volonté de développement local 
durable, générateur de retombées économiques, sociales et culturelles.

C’est dans ce contexte et par une démarche participative avec les offices  
de tourisme et leur ville que le projet touristique communautaire a été conçu. 
Cet outil de référence vise à contribuer au développement du territoire dans sa 
nouvelle configuration et à faire passer le développement touristique à une vitesse 
supérieure.

LE PROJET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE CENTRE

Schoelcher

Saint-Joseph

Le LamentinFort de France

QUELQUES EXEMPLES DE 
PÔLES D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 

DU CENTRE

M. Emile GONIER 
Président de la Commission Tourisme
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La CACEM, cœur de la Martinique, s’impose comme porte d’entrée touristique grâce 
à la présence sur son territoire des infrastructures de transit pour tous les visiteurs de 
l’île. 
L’île a totalisé 1,9 millions de visiteurs en 2017.
Pour le territoire de la CACEM cela représente en termes de flux de visiteurs:
- 925  938 passagers débarqués à l’aéroport Aimé Césaire,
- 405  553 touristes de croisières arrivés sur les terminaux de Fort-de-France.

Le territoire Centre a une capacité d’offre d’hébergement de 12% avec 9 hôtels 
soit 596 chambres d’hôtel.
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Pour le territoire Centre, les missions confiées aux offices de tourisme situés 
dans ces communes, ont été regroupées et sont dorénavant mises en œuvre 
par une seule entité : l’Office de Tourisme Communautaire du territoire Centre 
(OTC), en fonction depuis le 01 janvier 2018. 
Cette structure a été créée sous la forme d’une Société Publique Locale (SPL) 
avec 5 actionnaires (CACEM + les 4 Villes). L’OTC est présidé par Mme Elisabeth 
LANDI et gouverné par un Conseil d’Administration. 

Un collège de socioprofessionnels sera mis en place prochainement.
L’OTC a pour mission d’informer, d’accueillir, d’animer et de promouvoir le 
tourisme du territoire Centre. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) dispose que les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération exercent de plein droit au 1er janvier 2017, en lieu et place des communes membres, la compétence 
portant sur « la création, l’aménagement, l’entretien et gestion des zones d’activités touristiques et la Promotion du Tourisme dont la création  
 d’Offices du Tourisme ».

Ce que 
dit 

la loi?

La Ville de Schœlcher étant classée 
Station Balnéaire et touristique, voit 
son Office de Tourisme transformé en 
Bureau d’Information Touristique 
(BIT). 

LE PROJET TOURISTIQUE DU CENTRE EST MIS EN ŒUVRE PAR L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (OTC)

la CACEM
Définit la stratégie 

touristique 
pour le centre

L’OTC
Met en Œuvre la 

stratégie touristique
0596 80 00 70

Bureau d’Information 
Touristique (BIT). 

Front de mer Bourg de Schoelcher

0596 80 00 71

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’OTC – Mme. Elisabeth LANDI - Vice Présidente CACEM
L’Office de Tourisme du Centre existe depuis le 1er janvier 2018. 
Beaucoup de chemin a été parcouru tout au long de cette première 
année d’existence grâce aux efforts de tous, qu’ils soient élus ou 
administratifs. Même s’il n’est pas encore temps de tirer le bilan de 
cette année, je veux citer quelques exemples des actions notables 
réalisées comme : 
♦ Les ouvertures successives du siège de l’OTC au 29 rue Victor Hugo, 
l’ouverture du Bureau d’Information Touristique de Schoelcher au 
Boulevard du Bord de Mer. 
♦ Un accompagnement effectif des touristes qu’ils soient de séjour ou 
croisiéristes. 

♦ L’ouverture du chantier du classement en catégorie I de l’OTC et la démarche qualité 
qui l’accompagne en vue du renouvellement du classement de la ville de Schoelcher 
en station de tourisme. 
♦ La recherche avec les villes partenaires, d’opérations d’envergures qui devraient 

voir le jour d’ici peu et qui permettraient, sur certains sites patrimoniaux, de renforcer 
l’attractivité du territoire centre. 
♦ La parution d’ici la fin de l’année, de supports de communication qu’ils soient 
numériques ou sous forme papier afin de mettre en valeur nos atouts. 
S’agissant des socioprofessionnels,  et du positionnement de l’OTC en leur faveur, 
les différentes rencontres organisées sur le territoire font clairement apparaitre une 
évolution quant aux rôles des OT. Il existe en effet un réel besoin, pour ces socioprofes-
sionnels, d’être accompagnés dans leurs projets de création et/ou de développement 
d’activités (labellisation, création de site, recherche de financement, de partenaires etc.). 
Aussi, les missions initiales de vente de produits touristiques et d’accueil, cœur de 
métier des OT, devront certes encore perdurer, mais il s’avère nécessaire en parallèle, 
de renforcer les missions de conseil, d’accompagnement et d’aide au développement 
des activités touristiques des territoires. 
C’est dans cette mission structurante que souhaite s’investir l’OTC pour mieux 
accompagner et répondre aux attentes des acteurs touristiques du territoire Centre.
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UN TERRITOIRE, DES ATOUTS NATURELS, UNE ATTRACTIVITÉ À CONSTRUIRE

LE PROJET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE CENTRE LE PROJET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE CENTRE

la CACEM dispose d’atouts naturels couplés à des équipements culturels et de loisirs 
qui peuvent participer à son attractivité et qui sont nécessaires au développement 
d’un tourisme intégré. 

Il convient désormais de valoriser ceux-ci avec le concours des socioprofessionnels 
pour que tout visiteur puisse identifier le Territoire Centre comme une destination 
touristique incontournable.

LE TERRITOIRE CENTRE, UNE DESTINATION PATRIMOINE, CULTURE ET NAUTISME

PROJET THÉMATIQUES 
PHARES

AXES
STRATÉGIQUES

Vous êtes acteur ou professionnel du tourisme, et vous exercez votre activité sur le territoire Centre ; 
FAITES VOUS CONNAÎTRE!

L’ Office de Tourisme Communautaire peut vous accompagner dans vos projets!
contact@tourisme-centre.fr    : Tourisme Centre Martinique - Tél: 0596 80 00 70

Nautisme
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›››Mettre en place une signalétique patrimoniale
›››Susciter un produit gastronomique en tant que produit 
      phare du territoire
›››Participer au cluster local de tourisme d’affaire
›››Accompagner le développement du spiritourisme 

›››Doter le territoire CACEM d’une image touristique attractive
›››Observer les clientèles et leurs comportements
›››Recenser et améliorer la visibilité des hébergeurs
›››Instaurer une veille sur la taxe de séjour, améliorer son produit 
      et son équité
›››Identifier un sujet emblématique du territoire
›››Faire de l’OT communautaire la vitrine de la stratégie touristique  
      du territoire Centre

Dans le cadre du projet touristique du Centre 36 fiches actions ont été définies. 
                      10 actions à mettre en oeuvre.
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LA TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE

GRILLE TARIFAIRE D’APPLICATION DE LA  TAXE DE SÉJOUR*

C’est une taxe due par les touristes séjournant dans un 
hébergement du territoire. Elle est payée à l’hébergeur, 
qui à son tour la reverse à la collectivité qui l’a instaurée. 
La taxe est affectée aux dépenses destinées à favoriser 
la fréquentation touristique du territoire ou aux 
dépenses relatives à des actions de protection et de 
gestion des espaces naturels à des fins touristiques. 

Forte de sa nouvelle compétence, la CACEM a instauré la Taxe de Séjour Intercommunale 
(TSI) par délibération n° 94.00123/2017, complétée par la délibération n° 12.00155/2017 
consultables sur le site http://taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/fr. Les membres  
du Conseil Communautaire ont décidé d’appliquer la TSI uniquement pour le second semestre 
2018, soit une durée de perception de 6 mois : du 01/06/2018 au 31/12/2018.  Par ailleurs, 
conscients des enjeux financiers pour les hébergeurs du territoire Centre, les élus de la CACEM ont 
décidé d’appliquer un abattement de 30% à toutes les catégories d’hébergement.

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT

PALACES

HÔTELS, RÉSIDENCES ET MEUBLÉS DE TOURISME 5 ÉTOILES

HÔTELS, RÉSIDENCES ET MEUBLÉS DE TOURISME 4 ÉTOILES

HÔTELS, RÉSIDENCES ET MEUBLÉS DE TOURISME 3 ÉTOILES

HÔTELS, RÉSIDENCES ET MEUBLÉS DE TOURISME 2 ÉTOILES

HÔTELS, RÉSIDENCES ET MEUBLÉS DE TOURISME 1 ÉTOILE, VILLAGES DE VACANCES 1,2 & 3 ÉTOILES, 
CHAMBRES D’HÔTES, EMPLACEMENTS AIRES DE CAMPING-CAR

TERRAINS DE CAMPING ET TERRAINS DE CARAVANAGE 3,4 & 5 ÉTOILES

TERRAINS DE CAMPING ET TERRAINS DE CARAVANAGE 1,2 ÉTOILES; PORTS DE PLAISANCE

TARIFS PAR NUITÉE

2,35€

1,85€

1,50€

1,00€

0,60€

0,50€

0,40€

0,20€

 

Le tarif appliqué sur les 4 communes de l’agglomération centre varie entre 
0,20 € et 2,35 € par jour et par personne à partir de 18 ans, selon la catégorie 
des hébergements (voir grille tarifaire). 

EN 
2018

A compter du 1er janvier 2019 (délibération n°09.00120/2018 du 
26/09/2018), le régime de taxation au réel sera appliqué pour toutes natures 
et catégories d’hébergement

EN
2019

PAGE

Toutes les dépenses et les recettes relatives à la promotion du 
tourisme seront affectées sur le budget principal de la CACEM 

sur une ligne budgétaire spécifique prévue par la comptabilité publique, à savoir la 
fonction 95. Le compte administratif 2018 de la CACEM est un document public. Il est 
consultable sur www.cacem.fr

le saviez

VOUS?

QU’est-ce que 
la taxe de séjOUr ?

* valable pour 2018 et 2019

CONTACTS

Pour la Taxe de Séjour Intercommunale (TSI) :
Service Ressources et Fiscalité - CACEM
→ Mme Agnès POULIN - 0596 75 82 98
 agnes.poulin@cacem-mq.com

→ M. François-Xavier VELAYOUDON - 0596 75 82 92
 francois-xavier.velayoudon@cacem-mq.com

Pour le projet touristique du Centre :
Direction Organisation, Stratégies et Territoire - CACEM
→ Mme Georgina CLOUET- Référent Tourisme  - 0596 60 74 42 
 georgina.clouet@cacem-mq.com

Accueil Touristique :
Office de Tourisme Communautaire - 0596 80 00 70
contact@tourisme-centre.fr

COOPÉRATION ENTRE EPCI
Les 3 EPCI (CACEM, CAP NORD et ESPACE SUD)  partagent des objectifs 
communs dans le cadre de leurs stratégies touristiques respectives : 
valorisation du patrimoine, accompagnement des socioprofessionnels, 
développement du numérique, démarche qualité, écotourisme, 
croissance bleue etc.

♦  la formation des agents des OTC
♦  l’instauration de la taxe de séjour 
 intercommunale
♦  Le renforcement de la collaboration  
 avec la CTM (signature d’une convention 
 de partenariat)

 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU TOURISME 
Dans le cadre de la stratégie touristique régionale, la CACEM collabore 
auprès des autres institutions et professionnels intervenant dans le 
domaine du tourisme tels que, le Comité Martiniquais du Tourisme, la 
Chambre de Commerce, ZILEA….

Mitan Éko
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PUBLICATION DE LA CACEM
immeuble les cascades III - Place François Mitterrand  
b.p. 407 97204 Fort-de-France cedex  
tél. : 05 96 75 82 72 - fax : 05 96 75 87 06
 www.cacem.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Directeur Général des Services  

RÉDACTION/COORDINATION
Direction Développement Économique
Comité de rédactionOctobre 2018

CONTACT
0596 70 62 96
yannick.etienne-notte@cacem-mq.com

IMPRESSION
IMPRIM'FLASH

NOMBRE D'EXEMPLAIRES
7 000

CONCEPTION GRAPHIQUE
CIMADSGN - tel. 0690 548 108  
cimadsgn@gmail.com

PHOTOS 
Service Communication
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