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Le CRTL fait sa rentrée  
 
Le Conseil d’Administration du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) qui s’est tenu à 
Carcassonne le 17 septembre 2021 a été l’occasion de présenter les nouveaux élus régionaux siégeant en 
tant que membres de droit et de proposer quelques modifications statutaires afin d’adapter l’objet social 
du CRTL à la nouvelle feuille de route régionale et la gouvernance aux enjeux de la transition de 
l’économie touristique en intégrant notamment de nouveaux acteurs. 
 
Après la présentation des 20 nouveaux élus régionaux1, Muriel Abadie, Vice-Présidente de la Région 
Occitanie, déléguée au Tourisme durable, aux Loisirs et au Thermalisme, est intervenue pour rappeler le 
rôle du CRTL dans la mise en œuvre de la feuille de route fixée par la Région en matière touristique. 
 
En suivant, Vincent Garel, Président du CRTL, a détaillé les enjeux et défis à relever pour la période 2022-
2025 en vue : 

• d’accompagner la transformation de l’économie touristique afin de rendre ses performances plus 
conformes aux enjeux du Green New Deal, 

• d’améliorer la réputation et l’image de marque de la destination Occitanie Sud de France sur les 
marchés nationaux et étrangers en lien avec les marques de destinations infra régionales, 

• de co-construire une dynamique d’actions avec les partenaires institutionnels et les collectifs des 
filières prioritaires dans un objectif commun de performances, 

• de développer une économie autour des loisirs et de mieux faire consommer la destination par 
ses habitants ; véritable priorité sociale et économique. 

 
Le Président du CRTL a également annoncé les grands rendez-vous d’ici la fin de l’année 2021, en faisant un 
point d’étape sur la fréquentation de la saison 2021 et le succès de la carte Occ’ygène. La convention avec 
l’ADEME, portant sur l’appui à la mise en œuvre du Fonds Tourisme Durable en Occitanie, la signature d’une 
convention de coopération sur 3 ans et le soutien au développement de l’offre de mobilités douces, ont 
également été présentés aux administrateurs qui seront prochainement appelés à élire la nouvelle 
présidence du CRTL, à laquelle Vincent Garel est d’ores et déjà candidat. 
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1 12 élus régionaux aux C.A. : Muriel ABADIE, Vincent GAREL, Patrice GARRIGUES, Catherine BOSSIS, Philippe BAUBAY, Benjamin ASSIE, Alexandre 
BERMAND, Pascale PERALDI, Jean-Luc GIBELIN, Sylvie VILAS, Johana MAUREL, Romain GIRAL 
20 élus régionaux aux A.G. : les élus régionaux siégeant au CA (sauf Romain GIRAL) + 8 autres élus régionaux : Patrice CANAYER, Bernard BASTIDE, 
John PALACIN, Alain COSTE, Jean-Noël BADENAS, Sébastien DENAJA, Judith CARMONA, Pascal MAZET, Mary BOURGADE 
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