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ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2017 
  

Salle des anciennes écuries – Hôtel Saint-Jean - DRAC Occitanie - Toulouse 

 

Procès-verbal 

 
Sont présents 

Simone Anglade, association « Sur les pas de Saint-Jacques » ; Jean-Claude Anglars, communauté 
de communes Comtal Lot et Truyère ; Patrice Balagna, commune de Jézeau ; Luc Bardon-Billet 
commune de Cajarc ; Gérald Baude, comité départemental de la randonnée pédestre de la Haute-
Garonne et comité régional d’Occitanie ; Catherine Benazeraf-Morin, association Animation et Culture 
Salviac ; Laure Béné, communauté de Communes Vallée de l’Hérault ; Pierre Bessodes, commune 
de Saint-Côme d’Olt ; Raymond Beugin, commune d’Ourdis-Cotdoussan ; Catherine Bouisset 
hébergeuse à Montastruc-la-Conseillère ; Benoît Capoen, Hôtel Dieu Saint-Jacques ; Claude 
Carceller, communauté de communes vallée de l’Hérault ; Francis Cassignol, association des amis 
de Saint-Jacques en Terre d’Aude ; Michel Cassignol, ville de Moissac ; Cyril Chappet, commune de 
Saint-Jean-d’Angély ; Jean-Claude Chazal, mairie de Villeneuve d’Aveyron ; Brigitte Collet, 
association Léguevin Saint-Jacques ; Didier Cujives, conseil départemental de la Haute-Garonne et 
comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne ; Jean-Claude Darracq, ville d’Aire-sur-
l’Adour ; Etienne Dedieu, ville de Saint-Lizier ; Eduardo Del Pueyo, association de amigos del Camino 
de Santiago – Jaca ; Christiane Djelil-Jacquerot, hébergeuse à Auch ; Philippe Demarque, 
fédération des associations des chemins de Saint-Jacques de Compostelle ; Frédéric Ferrières et 
Jean Sugier, association Bordeaux Compostelle ; Régis Gabastou, mairie de Navarrenx ; Christine 
Gaston et Ingrid Leduc, conseil départemental de l’Ariège ; Ernesto Gomez et  Miren Gorriti 
Zubizarreta, asociacion de amigos del Camino de Santiago – Jaca ; Daniel Guy, association 
Randonneurs et Pèlerins 51 ; Jean-Paul Jacquond, association des amis des chemins de Saint-
Jacques en Occitanie ; Hélène Kemplaire, ville de Toulouse ; Olivier Kummer, hébergeur à Castres ; 
Monique Larroque, ville de Figeac ; Jean-Louis Lignon, particulier ; Marta Luis, ville de Figeac ; 
Sylvie Mailhol, ville de Rieux-Volvestre ; Christiane Marfin, commune de Saint-Chély-d’Aubrac ; Guy 
Messal, Catherine Rebiere, office de tourisme de Lalbenque-Limogne ; Philippe Mondy, conseil 
régional d’Occitanie ; Lucienne Mur, association des amis de Saint-Jacques en Hautes-Pyrénées ; 
Alain Pauchard, association du chemin de Saint-Jacques de Compostelle Piémont Ariège Pyrénées ; 
Michel Simon, ville de Cahors ; Aline Tomasin, vice-présidente ACIR Compostelle ; Alain Lassalle, 
commune de Saint-Sever ; John Palacin, conseil régional d’Occitanie, président de l’ACIR 
Compostelle. 

Philippe Mercier, DRAC Occitanie ; Frantz Miral, expert-comptable (cabinet Conte et Miral) ; Erik 
Flamant, commissaire aux comptes (Mazars et Guérard), Sébastien Pénari, Aline Azalbert, Laetitia 
Marin, Chloé Moutin et Nils Brunet (salariés de l’ACIR Compostelle). 
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Ont donné pouvoir 

Jean-Louis Alibert et Régine Combal, office de tourisme Conques-Marcillac ; Marie-Elisabeth 
Aubry, particulier ; Alain Barthès, commune d’Anglès ; Bernard Bastide, commune de Nasbinals ; 
Marie-Annick Beaufrère, commune de Neuvy-Saint-Sépulcre ; Stéphanie Boissy, hébergeur à Penne 
d’Agenais ; Alain Boizard, commune de la Sauve Majeure ; Jean-Pierre Bonnel, commune de Saint-
Gervais-sur-Mare ; Pascal Boutan, commune de Lamontjoie ; Nathalie Brixi, office de tourisme de 
Castres ; Eric Cariou, commune de Nasbinals ; Sophie Castel, ville de Bayonne ; Alain Delayre, 
commune de Saint-Avit-Senieur ; Monique Duhourcau, commune de Lestelle Betharram ; Annie 
Faget, commune de Lectoure ; Alain Faucon, communauté de communes de Cazals-Salviac ; Lilie 
Flemming, hébergeuse à Giscaro ; Lorant Hecquet, ville de Vézelay ; Jean-Luc Huguet, association 
Chemin de Compostelle en Touraine ; Alphonse Idiart, ville de Saint-Jean-Pied-de-Port ; Roland 
Joffre, commune de Livinhac-le-Haut ; Anne Larre-Larroy, commune de Saint-Pé-de-Bigorre ; 
Florence Lassarade, ville de Saint-Macaire ; Robert Latreille, association des amis de St Jacques en 
Languedoc-Roussillon ; Bernard Lefebvre, association pour le Développement économique et culturel 
de Conques ; Madeleine Lescatreyres, commune de Sorde-l’Abbaye ; Robert Lignères, communauté 
de communes Piège Lauragais Malepère ; Hervé Lucbereilh, ville d’Oloron Sainte Marie ; Jean 
Malbouires, hébergeur à Lunan ; Jean-Pierre Mangé, association du Bas Rouergue vers 
Compostelle ; France-Caroline Menautat, communauté de communes du Pays d’Orthe ; Françoise 
Mesnard, ville de Saint-Jean-d’Angély ; Jacques Michaud, association des amis de l’abbaye de 
Fontcaude ; Noëlle Morcillo, association accueil et traditions Saint-Gilles Saint-Jacques ; Martine 
Moulet, hébergeuse à L’Isle-Arné ; Prakash Mulji-Solanki, commune de Villefranche-de-Rouergue ; 
Philippe Pantanchon commune de Saint-Macaire ; Berthe Perez, ville de Saint-Gille-du-Gard ; Eric 
Picard Yolande Brieu, commune d’Espalion ; Emmanuel Sailly, hébergeur à Gréalou ; Bernard 
Salvador, hébergeur à Gimont ; Valérie Vedrune, commune de Gréalou ; Maryse Vézat-Baronia, 
conseil départemental Haute-Garonne ; Michel Vidal, particulier ; Véronique Vinet, conseil régional 
d’Occitanie. 

Sont excusés 

Robert Azaïs, fédération nationale de la randonnée pédestre ; Xavier Bailly, centre des monuments 
nationaux ; Xavier Bertrand, conseil régional des Hauts-de-France ; Marie Bonnabel, ville de 
Toulouse ; Katia Bonnigue, DREAL Occitanie ; Edina Bozoky, conseil scientifique ; Marie-Guite 
Dufay, conseil régional de Bourgogne Franche Comté ; Dominique Bussereau, conseil départemental 
de la Charente-Maritime ; Manuel Castineiras, conseil scientifique ; Antoine de Baecque, conseil 
scientifique ; Gaëlle de la Brosse, conseil scientifique ; Pierre Ducarre, abbaye de Sorde ; Thomas 
Gatel, ville de Poitiers ; Christian Gensbeitel, conseil scientifique ; Patrick Giroud, société Reltex ; 
Marie Gombert, IGN ; Annette Laigneau et Jean-Louis Reuland, ville de Toulouse ; Georges Meric, 
conseil départemental de la Haute-Garonne ; Hervé Morin, conseil régional de Normandie ; Pierre 
Muller, chemin de Saint-Guilhem-le-Désert ; Geminal Peiro, conseil département de la Dordogne, 
Philippe Richert, conseil régional Grand Est ; Olivier Roux, conseil régional Nouvelle-Aquitaine ; 
Fréderique Schulthess, ville de Châlons-en-Champagne ; Marie-Claire Uchan, commune de Saint-
Bertrand-de-Comminges ; Adeline Rucquoi, centre d’études compostellanes et conseil scientifique ; 
Sylvain Penna, fédération française des associations des chemins de Saint-Jacques de Compostelle ; 
Quitterie Cazes, conseil scientifique ; Sébastien Rayssac, conseil scientifique. 
 
Philippe Mercier, chef de la mission Unesco et des relations internationales au sein de la DRAC 
Occitanie, souhaite la bienvenue aux participants. 
 
John Palacin, conseiller régional d’Occitanie et président de l’association ouvre l’assemblée générale 
par une pensée amicale pour Marc Carballido, ancien président de l’ACIR Compostelle.  
Il fait un rapide bilan de cette première année d’exercice depuis son élection et le renouvellement du 
conseil d’administration de l’association au printemps 2016 : 
- la mise en œuvre du protocole d’accord signé avec l’Etat (novembre 2015) pour l’animation du réseau 
« patrimoine mondial » : réunion du 2e comité interrégional du bien en mars, recrutement d’un directeur 
– chef de projet patrimoine mondial en décembre, lancement de plusieurs chantiers importants : conseil 
scientifique, logo et identité visuelle, préparation du séminaire de lancement du 20e anniversaire de 
l’inscription au patrimoine mondial, la présence sur le terrain et la sensibilisation des acteurs du 
réseau… ; 
- le développement du réseau avec l’adhésion de nouveaux membres : le Département de la Haute-
Garonne, les communes de Saint-Gilles, Saint-Sever, Saintes, Valcabrère, Melle, Vézelay, Bayonne, 
Mimizan, les Hôpitaux de Toulouse ; 
- l’appui à la création de nouveaux itinéraires avec la Via Garona, entre Toulouse et Saint-Bertrand de 
Comminges, portée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Comité départemental de 
la randonnée pédestre ; 
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- la poursuite des missions d’accueil, d’information, d’accompagnement touristique et culturel. 
 
Dans les prochains mois, l’ACIR Compostelle aura à relever plusieurs défis : 
- l’élargissement du réseau et de la gouvernance avec l’adhésion de nouvelles collectivités ; 
- l’évolution du projet et la transformation de son statut juridique (GIP, EPCC…) ; 
- la formalisation d’un projet scientifique et culturel pour le bien ; 
- l’élaboration d’un plan de gestion et de développement durable du bien ; 
- une visibilité accrue avec le lancement d’une campagne de communication, l’organisation du 20e 
anniversaire et une plus forte présence sur les réseaux sociaux ; 
- un développement de la fréquentation et du nombre de cheminants ;  
- le renforcement des relations avec les acteurs de la randonnée (fédération française de la randonnée, 
réseau des grands itinéraires), les réseaux associatifs jacquaires, l’Espagne ; 
- l’implication des acteurs économiques, en particulier des hébergeurs autour d’une charte de valeur. 
 
John Palacin remercie l’ensemble des partenaires, les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, l’Etat, 
les Départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne, la Ville de Toulouse, les nombreux adhérents 
(collectivités, associations, offices de tourisme, hébergeurs), le Comité régional de la randonnée 
d’Occitanie, le Comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne, les représentants espagnols, 
les membres du conseil scientifique, les administrateurs et l’équipe de l’ACIR. 
 
Il donne ensuite la parole à Sébastien Pénari pour une présentation du bilan d’activité 2016. 
 
 
1 - Bilan d’activité 2016 
 

AXE 1 – Le réseau du bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 

 
La montée en charge sur le patrimoine mondial s’est manifestée en 2016 à travers deux actions 
majeures : 
x la 2ère réunion du Comité de Bien le 30/31 mars 2016, coprésidée par le Préfet de région, préfet 

coordonnateur, et le président de l’ACIR ; 
x le recrutement du directeur, chef de projet. 

 
1- Constitution et animation du réseau du bien 868 
 
Le Bien 868 compte 119 propriétaires ou gestionnaires qu‘il s’agit de fédérer. La progression des 
adhésions fait apparaitre que l’association réunit 54,6% des acteurs. 
 

  Adhérents Adhérents Potentiels 
 
Propriétaires et 
gestionnaires 

95 communes impliquées (propriétaires, 
situées sur le sentier ou concernées par 
un édifice) 

45 ou 54 par le biais des 
com com (56,8%) 

41 (43,15%) 

13 Com Com impliquées (propriétaire 
d’édifice et gestion du sentier) 

8 (61,53%) 5 

2 EPH 1 1 
8 conseils généraux propriétaires édifices 
ou gestionnaires sentier 

1 (12,5%) 7 

Etat / CMN (12 édifices) 1 0 
Total 119 (Com, Com Com, Etat, EPH, Dépt) 65 (54,6 %)   54 (45,3%) 
  
 
Autres acteurs du bien 

Régions 2 8 
OT 2 51 
Associations d’animation ; associations 
jacquaires ; particuliers propriétaires sur 
des parties d’édifices 

13 Evaluation à 140 

Hébergeurs Non évalués 

 
Outre les propriétaires, la réalité quotidienne de gestion et d’animation du bien au plus près du terrain 
implique un grand nombre d’acteurs les plus divers mais non nécessairement fédérés, organisés, 
adhérents. Le bien est un condensé des problématiques de gouvernance, de coopération ou de 
décloisonnement des acteurs agissant sur les itinéraires. 
 
La gouvernance du bien fait l’objet d’une mise en œuvre sous l’égide de la Préfecture coordinatrice et 
l’ACIR a mission de fédérer le réseau des acteurs du bien. 
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a) L’accord-cadre avec l’Etat 
 
La signature de cet accord a fait l’objet d’une large information en direction des propriétaires, des 
services de l’Etat et des associations. Les financements associés au protocole d’accord du 5 novembre 
2016 ont fait l’objet de discussions tout au long de l’année. De même plusieurs réunions ont permis de 
sélectionner les membres du conseil scientifique du bien. Ils ont été approchés pour donner leur accord 
de principe. 
 
b) Le 2eme Comité interrégional du bien 868 
 
Réuni le 30 et 31 mars 2016 à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, il a été présidé par le Préfet de 
Région. Il a été l’occasion de l’installation de Monsieur PALACIN comme président. Aline TOMASIN a 
été associée à sa préparation programmatique. 
 
160 participants issus des services de l’Etat (préfectures, Ministère de la Culture, DREAL, DRAC) et 
des collectivités (élus, animateurs du patrimoine, responsable du tourisme) ainsi que des fédérations 
associatives (FFRP, société française des amis de St-Jacques et Fédération française des associations 
des amis des chemins de Compostelle) étaient réunis. 
Des présentations de cas ainsi que trois ateliers étaient proposés : 

x les valeurs du patrimoine mondial et les plans de gestion ; 
x le bien, un territoire de politique culturelle ; 
x ateliers sur le plan de gestion, la présence artistique et culturelle sur les territoires, les 

centres d’interprétation du patrimoine mondial, la valorisation des sections de sentier. 
 

A cette occasion, la ville de Toulouse a offert une réception des participants salle des Illustres. 
 
c) L’animation des commissions locales 

 
Lieu Date Niveau Participants Questions traitées 

Nouvelle Aquitaine 
Périgueux 4/07/2016 territorial   Installation, enjeux, zonage et état des lieux 

Saint Jean d’Angély  6/7/2016 local  Echange avec le centre culturel de rencontres 
Saintes 6/7/2016 local  État des lieux 
 Pons   local   Installation, enjeux, zonage et état des lieux 

Occitanie 
Rodez 11/02.2016 territorial  Mise à niveau, zonage et référents 

Nasbinals 26/04/2016 local   Zone tampon, valorisation 
 Toulouse 26/10/2016   local   Zonage, état des lieux   

Tarbes 1/11/2016 territorial  Bilan et projets pour 2016 
St Girons 9/12/2016 local   

Auvergne Rhône-Alpes 
Brioude 5/7/2016 territorial   Installation, enjeux, zonage et état des lieux   

Centre Val de Loire 
 Neuvy Saint-

Sépulchre 
 27/4/2016 territorial   Etat des lieux et diagnostic des besoins   

Bourgogne Franche Comté 
 Vézelay 8/6/2016 local   Mise à niveau de l’information, échanges sur 

valorisation 
La Charité sur Loire 8/6/2016 local  Mise à niveau de l’information, zonage 

 
 
Moins de réunions ont été tenues que sur l’année 2015 mais il ressort d’une part la nécessité de nourrir 
le processus par des outils de travail disponibles et, d’autre part, par la concrétisation de réalisations 
tangibles qui affirmeront l’intérêt d’une mobilisation pro active des acteurs dans le cadre de cette 
gouvernance. 
 
d) La présentation du réseau et les enjeux du bien ont été évoqués dans le cadre de plusieurs 
interventions 
 
 

7/10/2016 John PALACIN Audition Mission tourisme culturel et Patrimoine conduite par Martin Malvy 
pour le MAEDI 

9/11/2016 John PALACIN Table-ronde Patrimoine mondial et projets de territoire, Carcassonne, 
Biennale du patrimoine urbain - Dialogue métropolitain 

25/11/2016 Sébastien PENARI Lancement du réseau Grand Est des sites du patrimoine mondial à Reims 

8/12/2016 Sébastien PENARI 
Intervention dans le cadre de la journée d’études « Identité, patrimoine et 
politique » sur « Les chemins de Compostelle : du patrimoine mondial de 
l’UNESCO au patrimoine du PNR des Landes de Gascogne 
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14/12/2016 Sébastien PENARI « Patrimoine mondial et tourisme, perspectives européennes » Colloque de 
la chaire UNESCO de l’IREST, Université Panthéon Sorbonne 

 
 

e) Relations avec l’ABFPM 
 
Rencontre des Sites français du patrimoine mondial à Vallon Pont d’Arc (29 juin – 1er juillet) et Conseil 
d’administration (17 mars) à Toulouse : représentation d’Aline TOMASIN et Sébastien PENARI   
 
2 – Appropriation par les propriétaires et gestionnaires 
 
a) Création d’une charte graphique et d’une identité visuelle 
Le processus de création d’une identité visuelle pour le réseau a été mis en place. Un cahier des 
charges a été rédigé puis a été diffusé dans le cadre d’une consultation. Un comité de pilotage pour la 
sélection du prestataire a été constitué sur la base du volontariat. La proposition de faire partie de ce 
comité de pilotage a été envoyée à tous les membres du réseau. Le Passe-Muraille, prestataire chargé 
de créer l’identité visuelle du bien, a été choisi sur audition et après concertation des membres du comité 
de pilotage. L’ACIR a conduit les travaux menant à la réalisation d’un logo, première phase du 
processus. 
 
b) La réalisation d’un livret institutionnel de présentation du bien 868 a été commencée. Il verra le 
jour en 2017. 
 
c) Espace ressource sur le site internet 
 
Un annuaire du réseau a été créé et mis en ligne sur le site Internet de l’ACIR, dans la partie réservée 
aux adhérents. 
 
d) Clou de jalonnement et d’identification du patrimoine mondial dans les centres urbains 
   
Créé à l’initiative du Pays du Haut Rouergue, avec l’appui et le conseil de l’ACIR, ce clou a été validé 
par la commission nationale française pour l’UNESCO. Des discussions ont été engagées dès 2015 sur 
les conditions de son transfert à l’ACIR. Une divergence bloque ce transfert qui requiert un arbitrage de 
l’Etat. Toutefois, l’équipement de ce clou a été réalisé pour les communes de Condom, Saintes, Saint-
Jean d’Angély, Aulnay-de-Saintonge et Pons. 
Son tracé d’implantation devait faire l’objet d’un cahier des charges rigoureux qui est de facto inappliqué 
par défaut de propriété juridique opposable. 
 
e) Mise en visibilité du bien et des composantes 
 
Le vadémécum de communication élaboré dès 2015 fait l’objet d’une diffusion en appui des projets 
portés par les acteurs : dépliants, expositions, site internet…  Il est fourni à la demande. En 2016, deux 
réalisations ont abouti : 
- 2 kakémonos à l’Hôtel-Dieu à Toulouse (31) présentés lors des évènementiels ; 
- 3 kakémonos à l’église de Saint-Léonard de Noblat (87) en présentation permanente dans l’église. 
 
Le vadémécum propose des conseils d’agencement des contenus et d’iconographie. L’ACIR fournit des 
textes, cartes et illustration et participe à la validation. 
 

Territoire Demandeur/ Objets Contact Date 1er 
envoi : 
proposit
ion de 
travail 

Documents envoyés et 
action menée 

Bilan 
réalisation 

St Chély 
d'Aubrac 

Plan de ville, dépliant et page 
internet 

OT Aubrac 
Laguiole   

02/06 Fiche préconisation, carte 
et logos ICE et PM 

Dépliant 
remanié 

Conques Réalisation dossier de 
presse 

OT de Conques 15 au 18 
/02 

Fiche préconisation, logo 
du bien + carte 

 Réalisé 

Cahors 
cathédrale 

Réalisation d’un dépliant sur 
la cathédrale 

STAP 22/02 Fiche préconisation  Sans suite 

Figeac Réalisation d'une exposition Service patrimoine 03/04 Fiche préconisation, cartes 
et logos + photos 

 Logos non 
intégrés 
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Hautes-
Pyrénées 

Mise à jour du dépliant SS Pref et 
association Amis 
de St Jacques 

03/06 Proposition de 
modifications et envoi de 
cartes pour intégration. 

 En attente 

Ourdis 
Cotdoussan 

Dépliant aide à la visite 
autonome de l'église 

Association Vie 
contée en 
Castelloubon, 

18/05 Logo ICE et remarques  Réalisé 

Condom Réalisation page internet  OT 18/05 Vadémécum + logos + 
carte 

 A relancer 

Toulouse 
Hôtel-Dieu 

Réalisation panneau et 
kakémono 

Service 
communication 

08/03 Iconographie et correction 
premier projet de textes 

Réalisé   

Saint-Gilles Ensemble des réalisations 
de communication de la ville 
pour les 900 ans 

 Service 
communication de 
la ville 

09/02 Fiche préconisation + 
logos ICE et PM + 
exemples cahors et 
hautes Pyrénées 

 Intégré 

Saint 
Léonard de 
Noblat 

Dépliant local sur l'itinéraire 
de Vézelay 

OT / association 
du Refuge   

11/05/16 Vadémécum et 
préconisations, logos 

 Sans suite 

Conseil 
Régional 
Aquitaine 
Poitou 
Charentes 
Limousin 

Création d'une exposition 
itinérante 

Service 
d’Inventaire 

08/03 Fourniture de visuels, logo 
et cartes. Relecture des 
textes. 

Réalisé 

Bazas  OT Bazadais   21/01 Envoi suite à la demande : 
logo ; carte Vézelay ; fiche 
préconisation 

Sans suite 
connue 

 
Pons 

 OT   02/11 Envoi mail et guide 
préconisation 

Sans suite 
connue 

Clermont 
Ferrand 

Dispositif de médiation pour 
l’église et dépliant 

Animateur de la 
pastorale 
Paroisse Notre-
Dame de Clermont 

19/07 Vadémécum + exemples 
kakémonos + doc PM. 
Envoi des logos en attente 

Sans suite 
connue 

Arles Dépliant d'animation estivale Animatrice de 
l'architecture et du 
patrimoine   

06/06 Vadémécum et logos Réalisé 

Neuvy Saint 
Sépulchre 

Réalisation dépliant 
programme incorporant une 
information sur le patrimoine 
mondial 

Association 
culturelle des amis 
de la basilique 

18/05 Logo + vadémécum + 
exemples 

Sans suite 
connue 

 

d) Logo du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 

Il est fourni à la demande et l’ACIR assure l’instruction de son utilisation qui fait l’objet d’un encadrement 
rigoureux. L’ACIR est reconnue comme organisme chef de file et est soumise à une obligation de 
contrôle des usages et de rendre compte de ces usages auprès de la commission nationale française 
de l’UNESCO. 

 

 
3 - Accompagnement de la mise en œuvre des plans de gestion 
 
a) Observatoire des 7 sections de sentier avec la DREAL 

Plusieurs réunions de travail avec les ABF et sous l’égide de la DRAC se sont tenues afin de définir la 
zone tampon et des outils de protection / gestion des 7 sections de sentier. 
 
b) Diagnostic d’une composante et maquette du plan de gestion 

Plusieurs outils de gestion ont été mis en chantier pour accompagner l’élaboration des plans de 
gestion et ils restent à finaliser : 

x Mise à disposition du Powerpoint didactique sur le patrimoine mondial. 
x Guide du plan de gestion et grille d’auto-diagnostic. 
x Dépouillement des arguments justificatifs des composantes. 
x Guide méthodologique. 
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4 - Actions de sensibilisation et de médiation auprès des publics    
 
Une apposition de plaque a été concrétisée sur l’ancien hôpital de Figeac (46) toujours en fonction. La 
manifestation a été organisée par l’animateur du patrimoine de Figeac. Elle s’est tenue le 24 juin en 
présence d’Aline TOMASIN qui a donné une allocution. La manifestation comprenait une exposition 
interrogeant le phénomène des pèlerinages à Figeac. 
 
Une intervention a été faite le 4 mars en réunion préparatoire de l’opération Mille Mains à la patte (46) 
pour l’inscription de cette initiative dans la démarche d’appropriation du patrimoine mondial. 
 
Une intervention le 12 mars a ciblé une vingtaine de guides bénévoles qui assurent l’accueil à la 
basilique St-Sernin (31) dans le cadre de la paroisse. 
 
 

AXE 2 – Coopérations 
 
1 - Accord-cadre avec la FFRP 
 
Une convention avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre est toujours en cours. 
 
2 - Label itinéraire culturel européen 
 
A l’invitation du Ministère de la Culture, l’ACIR a participé à une réunion organisée au siège de la 
Délégation française du Conseil de l’Europe. Les itinéraires culturels présents en France étaient réunis. 
A cette occasion la démarche de mise en œuvre de la gouvernance a été présentée et les ponts 
possibles entre les deux reconnaissances culturelles ont été envisagées. 
 
3 - Réseau des Grands itinéraires 
 
Le Réseau des Grands Itinéraires s’est structuré :   

x L’ACIR a confirmé son adhésion comme structure référente sur les chemins de Compostelle 
mais n’a pas participé à la signature officielle à Saverne (26/27 avril). 

x Participation de Chloé MOUTIN et Sébastien PENARI pour la tenue du stand au festival du 
Grand Bivouac (festival du voyage) à Albertville assorti d’une réunion de travail du réseau les 
16/18 octobre. 

x Fourniture de photos identitaires Compostelle pour le réseau et participation financière pour la 
réalisation de bâches en commun. 

x Réunion à Clermont-Ferrand pour le lancement de l’étude KIPPIK commanditée par l’IPAMAC 
(décembre). 

 
 

AXE 3 – Programme éditorial et communication 
 
1 - Partenariats éditoriaux 
 
L’association collabore avec des éditeurs dans le cadre de conventions rémunérées et sans clause 
d’exclusivité. Elle conserve l’intégrale propriété de ses textes. Elle collabore avec tout éditeur qui 
propose un partenariat équilibré. Cette activité est indispensable pour : 

x développer des revenus ; 
x qualifier des contenus culturels. Par ses écrits l’association impulse une qualité et une 

vision dans un univers éditorial prolixe et peu novateur. Notre influence est certaine ; 
x lier les aspects pratiques de la randonnée à la dimension historique et patrimoniale. 

 
a) Collaboration éditoriale rémunérée avec les Editions Lepère 
 
La convention nous assurant une rémunération sur la vente du guide sur l’itinéraire des Piémonts court 
toujours. 
 
b) Conclusion d’un partenariat avec IGN pour une carte consacrée à l’itinéraire du Puy-en-Velay 
 
Les cartes au 100 000e Le Puy / Moissac et Moissac / Roncevaux ont été lancées au printemps. L’ACIR 
a rédigé des notices patrimoniales, a fourni des photographies ainsi qu’une carte de mise en perspective 
des principaux itinéraires. Elles ont été lancées en mars à l’occasion du festival Attitude Rando à 
Moissac. L’ACIR a soutenu la promotion de lancement. Les conventions nous assurant une 
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rémunération sur la vente de la carte n°922 et sur les cartes Le Puy / Moissac et Moissac / Roncevaux 
courent toujours. 
 
Une Communauté Compostelle sur l’espace Loisirs de l’IGN a été créée en complément. L’intérêt est 
de pouvoir publier des parcours sur fonds IGN au 1:25000, en y ajoutant des informations culturelles et 
des points d’intérêts. 
Cet espace permet également de relayer des informations (agenda des évènements…). 
Pour l’instant, les 7 sections de sentiers PM ont été tracées. L’outil reste à développer en prenant en 
compte et dans la limite de la propriété intellectuelle de la FFRP sur les tracés des GR®.   
 
c) Autres activités éditoriales non rémunérées 
 
Guide pratique Bénévent-Rocamadour-Cahors de Rando Editions 
Rédaction d’un texte présentant le bien 868 et les composantes concernées par l’itinéraire. 
 
Topoguide Moissac-Roncevaux  
Relecture et corrections pour la réédition. 
 
Topoguide Via Garona 
Co-construction du chemin de fer et rédaction des notices patrimoniales. 
 
d) Partenaire de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la création de l’exposition itinérante « Dans 
les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes » 
 
Les trois services d’inventaire des anciennes régions nous ont sollicité pour apporter un concours sur 
la création d’une exposition constituée de 15 kakémonos et centrée sur le patrimoine lié aux itinéraires 
et à la dévotion jacquaire. L’ACIR a fourni un conseil éditorial sur le chemin de fer et des prestations 
rédactionnelles et iconographiques. Sa promotion est soutenue.   
 
2 - Cartographies 
 
Les fonds cartographiques ont fait l’objet de réactualisations ponctuelles et d’une augmentation : 

- le patrimoine mondial en Nouvelle Aquitaine ; 
- le patrimoine mondial et les VPAH en Occitanie ; 
- le patrimoine mondial en France et en Espagne ; 
- tendances de fréquentation sur les itinéraires ; 
- des itinéraires ont fait l’objet de créations : Via de la Plata, Via Garona… ; 
- mises à jour de cartes existantes sur les voies principales pour les rendre visibles et 
interactives sur le site internet. 

 
Quelques demandes de cartes pour des publications par des éditeurs ou des collectivités ont été 
enregistrées. Une fourniture à tarif variable (gratuité pour les adhérents) assortie de conditions 
(intégration de notre logo et du lien vers notre site…) a été mise en œuvre. Il n’y a pas de vente de carte 
à des particuliers, qui impliquerait une gestion trop importante par rapport au coût de revient. 
 

Date Adhérent ou 
partenaire Objet de la diffusion Produit Gain 

Mars 
2016 
 

Editions de la 
Martinière 

Carte des itinéraires 
principaux 

Ouvrage « Ils ont fait le chemin 
de Compostelle » de Mathilde 
Giard. 

  150 € 

 
3 - Les éditions de l’association 
 
Cahier Descriptif Voie de Rocamadour (46, 47, 32) 
Publié en juin 2010, il ne fait plus l’objet de mises à jour. Ce cahier ne sera plus édité, nous manquons 
de moyens humains et financiers pour l’actualiser et il y a de plus en plus de parutions sur cet itinéraire 
dans le commerce. Il n’y a pas eu de commande de la part des organismes. 
La vente des derniers CVR auprès des particuliers a rapporté 174 €. 
Pas de vente auprès des professionnels en 2016. 
 
Affiche « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le patrimoine mondial » 
Une édition ancienne et épuisée d’une carte de France des sites du patrimoine mondial a été rééditée 
en 2012 à 300 exemplaires sur papier glacé, avec le parrainage de l’ABFPM. 
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Elle est proposée à la vente au tarif de 10€ l’unité et tarif dégressif pour revente (8€ pour 50 affiches, 
6,5€ pour 50 à 100 exemplaires et 5€ au-delà). En 2016 l’ACIR a vendue 115 affiches à l’office de 
tourisme de Conques. 
 
La vente des affiches « Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le Patrimoine Mondial » a 
rapporté 575 €. 
 
4 - Documentations d’information des publics 
 
Des supports de communication (marque page, chemise à rabats et carte postale promotionnelle) 
ont fait l’objet de modernisation prenant en compte les changements de nom ou de visuels. 
 
Plusieurs documents d’information des publics ont fait l’objet de mises à jour (Voie de Tours, Voie de 
Vézelay, Voie des Piémonts, Voie du Puy-en-Velay, Voie de Rocamadour, d’Arles, de la Vallée du Célé 
et itinéraire Conques-Toulouse ; Voyages organisé, Cyclistes, Chevaux et ânes, Camino Frances, 
Camino del Norte, et autres chemins en Espagne). 
Ces documentations sont réalisées en interne et diffusées sur simple demande. 
 
Divers documents ont été créés pour les besoins ponctuels : 

x Carte de vœux, page de communication, bandeaux des newsletters, pêle-mêle des 
adhérents... 

x Réalisation d’un kakémono de présentation de l’ACIR Compostelle pour le salon du 
tourisme et du patrimoine d’Aix-en-Provence. 

 
Les publications (cartes et cahiers descriptifs) font l’objet de déclarations au titre du dépôt légal. 
 
5 - Information des publics 
 
a) Par courriel 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Demandes de 

documentation 
via le site web 

 
4 417 

 
3 622 3 561 2 694 3 056 

 
5 266 

 
Une augmentation des demandes est constatée à partir de la mise en ligne du site internet : 
 -  4 707 demandes depuis la France (dont 4 DOM et 1 TOM), 
 - 559 depuis 37 pays étrangers. 
Pour l’instant, les statistiques ci-dessous ne peuvent être établies en comparaison sur 2 années 
consécutives, les données de 2015 n’étant extraites que sur 6 mois. 
A cela il faut ajouter : les demandes ponctuelles ; environ 180 par email ainsi que 30 par 
correspondance. 
Les questions demeurent sur le choix d’un itinéraire ou d’un guide, les hébergements, les punaises de 
lit… 
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Classement des documentations demandées (nombre de demandes) : 
 

 

Classement des documentations demandées par les pays étrangers (nombre de demandes) : 

 

Origine des pays étrangers demandeurs : pays d’Europe majoritairement 

 
b) Par téléphone 
 
Demandes non comptabilisées mais innombrables sur les aspects très pratiques, la recherche de 
contacts, les références de guides, l’obtention de la crédencial/créanciale ou de la Compostela, les 
punaises…   
 
c) Visites dans les locaux 
 
Nous estimons à 235 le nombre de renseignements et documentations fournis au public sur place 
(marge d’erreur de 10% en sus). 
Nous estimons à 494 le nombre de visites sur l’année. 
 
d) Crédencials 
 
En 2016 l’ACIR a vendu 1687 crédencials contre 2 281 crédencials en 2015 aux particuliers soit une 
baisse de 26% par rapport à l’année 2015 (année de baisse par rapport à 2014) et 725 aux organismes. 
Le prix unitaire de la crédencial pour les particuliers est de 8€ et de 3€ pour les organismes. 
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La vente des crédencials a rapporté au total 15 536 € (contre 20 378 € en 2015) : 

x 13 496 € auprès des particuliers. 
x 2 040 € auprès des organismes. 

 
Organismes de revente de la crédencial : 

x Voie du Puy : OT de Moissac, OT Aubrac-Lozérien, OT de Figeac, OT Estaing, OT Montcuq, 
OT Nasbinals, 

x Itinéraire de Bénévent l’abbaye à Rocamadour : Association Un Chemin de Saint-Jacques, la 
voie de Rocamadour en Limousin et Haut Quercy 

x Voie d’Arles : Association Léguevin Saint-Jacques, OT Castres, Maison Cévenole, OT Saint-
Guilhem-le-Désert 

 
Afin d’encadrer la délivrance au public par les Offices de tourisme, un protocole d’utilisation et de mise 
en vente accompagne les envois ainsi qu’un questionnaire à faire remplir par les demandeurs. 
 
6 - Médias 
 
Plusieurs médias nous ont sollicités : 
 

Date 
 

Médias destinataires Contenu 
Adhérent ou 
partenaire 

bénéficiaires 

Résultat 

18/1/2016 Fédération Patrimoine 
Environnement Accord cadre  

Publié le 17/02 

3/03/2016 Fédération Patrimoine 
Environnement 

Diffusion recherche de 
mécénat pour le pont de 
Lartigues 

Communauté 
Communes 
Ténareze (32) 

Publié 

Avril 2016 Bulletin d’information 
Camino 

Diffusion recherche de 
mécénat pour le pont de 
Lartigues 

Communauté 
Communes 
Ténareze (32) 

Publié 

Avril 2016 Site internet ABFPM 900 ans de l’abbatiale 
de St-Gilles St-Gilles (30)  

14/04/2016 France 3 Midi Pyrénées, 
magazine 

Interview. Les sites du 
patrimoine mondial en 
région 

 

Diffusion émission 
« Enquêtes de région » le 27 
avril 2016 ; diverses 
rediffusion 

30/03/2016 La Dépêche du Midi Article sur le comité de 
bien  Parution le 17/04/2016 

18/04/2016 France 2, JT 20h 

Recherche 
d’interlocuteurs sur la 
pratique du Donativo 
sur la Voie du Puy 
(Conques et environs) 

 

Diffusion au JT France 2 le 
26/04 

28/04/2016 
Lettre d’information 
Fédération Patrimoine 
Environnement 

  

Acir citée dans l’éditorial 
dédié aux moyens de se 
sortir du burn out à travers 
des thématiques liées au 
bien être par le patrimoine 

13/05/2016 
Lettre d’information 
Fédération Patrimoine 
Environnement 

  
Compte rendu du 2ème comité 
de bien 

25/05/2016 L’Eveil de Haute-Loire Promotion carte IGN  
ACIR mentionnée comme 
partenaire 

27/5/2016 
Journal de la Région 
Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées 

Patrimoine mondial 
dans la Grande région, 
fourniture de données 

Conseil 
Régional LRMP 

Publié en juillet 

14/06/2016 

Camino, Patrimoni, 
Fédération Patrimoine 
Environnement, sites 
internet ABFPM, CRT, 
IEICCE, Romanes.com 
Conseil régional, FFACC 
et Société française 

Dévoilement de la 
plaque UNESCO sur 
l’Hôpital de Figeac et 
programmation 
culturelle sur itinérance 
jacquaire 

Ville de Figeac 
(46) 

Publié dans Camino et sur 
site Conseil régional + CRT 

8/7/2016 

Conseil régional, CRT, 
Patrimoine 
Environnement, Pèlerin, 
Romanes.com, 
associations adhérentes 

4 conférences de Xavier 
Bailly sur le Mont St-
Michel 

Valcabrere, 
Jézeau, Ourdis, 
Amis de 
Fontcaude et 
Amis de St 
Jacques en 
Comminges 
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6/7/2016 Sud-Ouest 

Interview de MJ Carroy-
Bourlet sur les enjeux 
de valorisation de 
l’église Ste Eutrope de 
Saintes 

 

 

8/7/2016 

Guide City Trip Toulouse 
(144 pages) pour les 
publics germanophones, 
parution 2017, tirage 6000 
exemplaires 

Petra Sparrer, 
rédactrice à Cologne Valoriser 

Toulouse halte 
sur la voie 
d’Arles dans le 

 

11/7/2016 France 2, JT 20h 

Recherche 
d’interlocuteurs sur le 
thème : reportage tarifs 
et concurrence sur la 
voie du Puy 

Conques 

Diffusion au JT France 2 le 
16/07 sous le titre racoleur 
« Compostelle, les chemins 
du profit ». Conseils non 
suivis et problématique mal 
posée 

20/07/2016 
Association des 
Journalistes du 
Patrimoine 

Valoriser l’ACIR 
 

Notice publiée le 20/07/2016 

08/2016 Conseil régional 
Auvergne Rhône Alpes 

Fourniture de deux 
photographies JJ 
Gelbart, texte générique 
et lien internet 

 

En ligne 

Octobre Passion Rando 
Diffuser l’appel à 
enquête de 
fréquentation 

Toulouse 
Parution en janvier 

Toute l’année 

Cyber-bulletin Camino ; 
web-lettre d’information 
de la Fédération 
Patrimoine 
Environnement, lettre 
ABFPM ; AJPAT ; CRT 
Midi-Pyrénées 

Signalement des 
programmations 
culturelles, publications, 
actualités des 
adhérents ou des 
itinéraires. 

 

 

 
Entre février et août, une attention a été portée au projet de réalisation d’un documentaire Pas à pas par les Productions du 
Versant Est à Sutton (Canada). Ils ont été orientés vers l’itinéraire du Piémont pyrénéen : conseil sur les sujets à évoquer et 
contacts à prendre.  Le tournage a débuté fin août pour une mise en ligne à intervenir en 2017. 
 
7 - L’appui en diffusion des actualités des adhérents et partenaires 
 
De manière générale, nous soutenons la communication évènementielle grâce : 

x aux relations privilégiées avec des médias spécialisés ; 
x à notre page Facebook, à des diffusions par mailing, à l’agenda culturel du site Internet. 

Nous disposons à ce jour d’environs 20 000 adresses courriels, grand public, professionnels et 
institutionnels. 
 

Date Adhérent ou 
partenaire Objet de la diffusion Professionnels et 

institutionnels 
Grand public 

05/01/2016 Commune de 
Quarante 

Découverte de 
l’Abbatiale Sainte-Marie  Public 34, 30 et 11 : 463 mails 

11/01/2016  

Séance de cinéma à 
Colomiers 
Les chemins de 
Compostelle de Fredy 
Mouchard 

 

Public 31 : 778 mails 

18/01 Le Pèlerin 
Magazine 

Avis d’ouverture du 
concours le pèlerin 
magazine 

237 collectivités 
adhérents, OT, 
associations 
adhérentes 

 

01/02/2016 Jean-Marc 
Souchon 

Conférence « Le 
Comminges » à la 
bibliothèque de St-
Gaudens 

Associations et 
hébergeurs 31 : 20 
emails 

Public 31 : 782 mails 

05/02/2016 Association 
Camins 

Randonnées et 
conférence à Aigues-
Vives 

 
Public 30 : 171 

10/02/2016 ARPE Midi-
Pyrénées 

Compte-rendu de la 
réunion du 03/11/2016 

OT et associations 
adhérentes : 25 

Hébergeurs Midi-Pyrénées : 440 

15/02/2016 CCFD Terre 
Solidaire Cheminer et débattre  Public 31 : 750 mails 

29/02/2016 Camins Marche et découverte 
en Minervois  

Public 11, 66, 34,09 abonnés 
newsletter, associations 
jacquaires : 590 

03/03/2016 Mairie 
Aventignan 

Modification sentier 
Aventignan (VPP)  Hébergeurs et associations 65 et 

31 : 20 mails 

05/03/2016 CCFD Terre 
Solidaire 

Trail Roumengoux 3 
avril  Public 31, 09, 11 : 813 mails 
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09/03/2016 Moissac Salon de la Randonnée 
les 2 et 3 avril 2016 

Associations 
jacquaires Midi-
Pyrénées, Aquitaine, 
Limousin : 31 mails 

Public 31, 81 46, 32, 12, 82, 47, 
24 : 
1431 mails 

14/03 
Société française 
des Amis de St-
Jacques 

Information sur 
l’interview donnée dans 
la NRH et sur le prix 
Gobert attribué à Mille 
fois à Compostelle 

47 associations 
adhérentes et 
adhérents privés 

Publication sur les réseaux 
sociaux et sur page FB 

01/04/2016 St Gilles 900 ans de l’abbatiale 

Associations 
jacquaires : 35 mails 
Hébergeurs 
adhérents : 7 mails 

Public : 30, 34, 13, 84, 83, 43 : 
1273 mails 

08/04/2016  
Salon du tourisme et 
Patrimoine Aix-en-
Provence 

Associations 
jacquaires : 37 mails 
Hébergeurs 
adhérents : 9 mails 

Publics 13, 84, 83, 06, 05, 04, 26, 
30 : 1125 mails 

13/04/2016 

Association 
Sporting club 
Plaisance du 
Touch 

Evènement 
« Compostelle à 
Plaisance » 

Associations 
jacquaires Midi-
Pyrénées : 16 mails 
Hébergeurs adhérents 
8 mails 

Public 31 : 767 mails 

21/04/2016 Saint-Palais 
Nouveau site à visiter à 
St Palais : Chemins 
Bideak 

Adhérents 4ème 
collège : 11 mails 
Associations 
jacquaires Aquitaine : 
11 mails 

Public 64, 65, 40 : 522 mails 

03/05/2016 IGN Promotions cartes voie 
du Puy 

OT des communes 
adhérentes : 51 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 14 mails 
Associations 
jacquaires Midi 
Pyrénées : 16 mails 

 

27/05/2016  

Festival BD à Bray-sur-
Seine (77) avec 
exposition Campus 
Stellae 

 

Public77,89,10,91,92,93,94,78,75 : 
1084 mails 

27/5/2016 CCFD Terre 
Solidaire 

Médiathèque solidaire 
et itinérante 

Hébergeurs de la 
région Languedoc 
Pyrénées (en gîte) : 
230 mails 

 

03/06/2016 St Gilles 
Conférence les juifs 
séfarades au Moyen 
Age 

Associations 
jacquaires Occitanie : 
24 mails 
Hébergeurs 
adhérents : 10 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 15 mails 

Public 30, 34, 48, 12, 13, 84 : 929 
mails 

6/6  Actes du 1er comité de 
Bien 868 

10 OT de la voie de 
Vézelay 

 

07/06/2016 CCFD Terre 
Solidaire Alter Camp Association Midi 

Pyrénées et LR : 20 
Public 31, 34 : 1125 emails 

08/06/2016 

Association des 
amis de St 
Jacques en 
Languedoc 
Roussillon 

Projection du film Les 
Chemins de 
Compostelle de Lydia B 
Smith au cinéma Nestor 
Burma de Montpellier 

Associations 
Languedoc Roussilon : 
7 
Hébergeurs VA 
Hérault : 30 mails 
Hébergeurs 
adhérents : 11 mails 

Public : 34, 30, 11 : 692 emails 

09/06/2016  Diffusion documentation 
voie d’Arles 

Hébergeurs Va : 100 
mails 

 

10/06/2016 Centre européen 
de Conques 

Cycles de conférences 
2016 

Associations 
jacquaires Midi 
Pyrénées et LR : 19 
mails 
Hébergeurs Aveyron : 
55 mails 

Public 12, 15, 48, 81, 82, 46 : 448 
mails 

14/06/2016 Figeac 

Vernissage exposition 
« Pèlerins dans la ville » 
et dévoilement de la 
plaque Patrimoine 
Mondial 

Hébergeurs Lot : 155 
mails 
Associations 
jacquaires Limousin et 
Midi Pyrénées : 18 
mails 
OT communes 
adhérentes Lot : 3 
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17/06/2016 Hôpital des 
pelerins de Pons 

Conférence d’Adeline 
Rucquoi 

Associations 
jacquaires Poitou 
Charentes : 6 mails 

Public 17, 16, 79 : 189 mails 

07/07/2016 Amis de l’abbaye 
de Fontcaude 

Programme de la fête 
de saint-Jacques 

Hébergeurs VA : 90 
mails 
Associations 
jacquaires Languedoc : 
7 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 15 mails 
Administrateurs ACIR : 
22 mails 

Public 34, 30,11 : 638 mails 

11/07/2016 Le Festival du 
Comminges 

Conférence X.Bailly Le 
Mont-Saint-Michel aux 
périls de la mer 

Hébergeurs Piémonts 
21 mails 
OT Piémonts : 28 mails 
Associations 
jacquaires Occitanie : 
16 mails 
Adhérents du 4ème 
collège : 14 mails 

Public 31, 65, 09, 81, 34, 11 : 1584 
mails 

21/07/2016 Villefranche de 
Rouergue Fête de saint-Jacques 

Associations Midi-
Pyrénées : 18 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 15 mails 
OT Conques-
Toulouse : 22 mails 
Hébergeurs : 35 mails 

Public 12, 31, 81 : 1046 mails 

27/07/2016 
Conseil régional 
Nouvelle 
Aquitaine 

Signalement de la 
nouvelle exposition 
« Dans les pas des 
pèlerins de Saint-
Jacques de 
Compostelle en 
Nouvelle Aquitaine » 
créée par les services 
Inventaire de la Région 
Nouvelle Aquitaine en 
partenariat ACIR 

Associations 
jacquaires en Nouvelle 
Aquitaine : 19 
70 médiathèques ou 
associations de 
patrimoine agissant sur 
des communes haltes 
ou dans le giron d’une 
composante patrimoine 
mondial, 96 élus ou 
responsables sur les 
sites PM ou adhérent 
hors périmètre PM. 
OT voie de Tours : 42 
mails 
Administrateurs : 22 
mails 

Public 33, 17, 16, 86, 79, 24 : 904 
mails 

02/08/2016 Saintes Déambulation et 
spectacle de danse 

Associations Poitou-
Charentes : 6 

Public 17,16,79,86,33 : 897 mails 

04/08/2016 Saint-Gilles du 
Gard 

Conférence et 
exposition à Saint-
Jacques 

Adhérents 4ème 
collège : 15 mails 
Administrateurs ACIR : 
22 mails 
Association jacquaires 
Occitanie : 25 
Paca : 12 
Hébergeurs 
adhérents : 12 

Public 11, 13, 34, 30, 48, 07 : 617 
mails 

15/09/2016 
Association 
Bordeaux – 
Compostelle 

Exposition durant les 
JEP 2016 

Administrateurs ACIR : 
23 
Adhérents 4ème 
collège : 15 

Public 33 : 423 

22/09/2016 
Conseil 
départemental 
de l’Ariège 

Concert et conférence 
via Lusitana à St Lizier 

Hébergeurs Piémont : 
20 
OT Piémonts : 29 
Associations 
Occitanie : 13 
Adhérents 4ème 
collège : 14 mails 

Public 09, 31, 11 : 987 

23/09/2016 
Mairie St 
Léonard de 
Noblat 

Exposition Sur les pas 
des pèlerins en 
Nouvelle-Aquitaine 

Associations Limousin 
et Aquitaine : 3 
OT voie de Vézelay : 3 

Public 87, 23, 19, 87, 36 : 296 

30/09/2016 
Pays des vallées 
d’Aure et du 
Louron 

Visite de l’église de 
Jézeau 

OT Piémonts : 32 mails 
Hébergeurs Piémont : 
21 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 16 mails 

Public 65, 64 : 406 mails 
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03/10/2016 Archimuse- 
Bordeaux 

Conférence d’Adeline 
Rucquoi à Bordeaux le 
6 octobre 

Associations Aquitaine 
et Poitou Charente : 18 
mails 
OT Tours : 43 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 18 mails 
Administrateurs Acir : 
23 mails 

Public 33 : 423 mails 

04/10/2016 Conques Festivités de sainte-Foy 

Hébergeurs voie du 
Puy : 279 mails 
Hébergeurs Conques-
Toulouse : 24 mails 
Associations Midi-
Pyrénées : 16 mails 
OT Conques – 
Toulouse : 22 mails 
OT Puy : 33 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 16 mails 

Public 12 : 106 mails 

11/10/16 Figeac Concert Un Camino de 
Santiago à Figeac 

Hébergeurs VP, 
Rocamadour, Célé : 
149 emails 
OT Voie du Puy : 19 
emails 
Hébergeurs adhérents 
12 mails 

Public 46, 31, 15, 24 : 1052 emails 

11/10/2016 

Le festival de 
voyages Le 
Grand Bivouac à 
Albertville 

Le programme, la 
présence sur stand de 
la grande itinérance 

Association Rhône-
Alpes :13 
Limousin : 1 
Languedoc-
Roussillon : 6 
Adhérents 4ème 
collège : 17 
Administrateurs : 24 
mails 

Public 73, 74, 38, 01 : 662 mails 

05/10/2016  Agenda culturel ACIR 
Compostelle 

Association Occitanie : 
26 
Aquitaine : 20 
Paca : 13 
Rhône-Alpes :13 
Champagne-Ardenne : 
2 

OT VP : 51 
OT VA : 
OT Conques-Toulouse : 23 
OT Piémont : 32 
OT Tours : 46 
OT Vézelay : 38 
VPAH : 16 mails 

21/10/2016 
Association 
Tranquille sur la 
voie de Tours 

Week-end d’échanges 
sur la voie de Tours, 

Associations 
jacquaires Poitou, 
Limousin, Centre : 13 
mails 

Public 37, 36, 41, 86 : 304 mails 

27/10/2016 Sorde l’Abbaye 
Programmation Temps 
du Bâti – Exposition 
ACIR à Sorde l’Abbaye 

Associations 
jacquaires Aquitaine : 
12 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 17 mails 
Administrateurs ACIR : 
23 mails 
OT Voie de Tours : 42 
mails 
 

Public 40, 64, 32 : 513 mails 

04/11/2016 
Association 
Bordeaux-
Compostelle 

Conférence d’Adeline 
Rucquoi 

Associations 
jacquaires Aquitaine : 
12 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 17 mails 
Hébergeurs voie de 
Tours : 105 

Public 33 : 432 mails 
Public 40 : 149 mails 

18/11/2016 Saint-Gilles Festival de la BD 

Associations 
Languedoc Roussillon : 
7 mails 
PACA : 10 
Hébergeurs VA : 36 
mails 
OT VA : 18 mails 
Administrateurs : 22 

Public 30 : 179 mails 
Public 34 : 367 mails 
Public 48 : 6 mails 

07/12/2016 

Expositions 
« Sur les pas 
des pèlerins en 
Nouvelle-
Aquitaine » 

Bordeaux 

Hébergeurs Voie de 
Tours : 123 mails 
Associations 
jacquaires Aquitaine : 
15mails 
Administrateurs : 22 
mails 

Public 33, 40, 47, 24, 17 : 977 
mails 
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Adhérents 4ème 
collège : 17 mails 
OT voie de Tours :  40 
mails 

14/12/2016 

Association 
traditions 
Transhumance 
Aubrac 

Financement participatif 

Associations 
jacquaires Occitanie : 
25 mails 
Limousin : 2 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 28 mails 
Administrateurs : 23 
mails 
OT voie du Puy : 
12 : 8 mails 
48 : 2 mails 

Public 12, 48, 31 : 1017 mails 

 
8 - Lettre d’information « Le bruit des chemins » et page Facebook   
 
La newsletter « Le bruit des chemins » destinée au grand public a été lancée en juin. Elle a pour objectif 
de diffuser les actualités sur les chemins, évènements, publications, animations culturelles etc… et de 
mettre en valeur les adhérents). 
Elle est diffusée par courriel à partir du site www.sendinblue.com (site qui permet l’envoi de mails et de 
newsletters en grande quantité avec un suivi doté d’analyses statistiques) soit vers 20 000 adresses, 
grand public, professionnels et institutionnels. 
 
Moyens d’abonnement à la newsletter  
- Il est possible de s’abonner via les rubriques « lettre d’informations » et « demande de 
documentation » sur le site internet ; 
- Mention « Suivez nos actualités en vous abonnant à la newsletter de l’ACIR » dans les signatures 
emails ; 
- Page Facebook. 
 
Bilan des envois 
- Envoi de la newsletter n° 1 en juin 2016 : environ 6500 destinataires ; 
- Envoi la newsletter n° 2 en septembre 2016 : environ 7300 destinataires ; 
- Envoi de la newsletter n°3 en janvier 2017 : environ 14000 destinataires. 
 
Page Facebook 
La page Facebook « ACIR Compostelle » a désormais 1700 mentions « j’aime » : certaines publications 
atteignent jusqu’à 16 000 personnes. 
 
9 - Communication Internet   

 
Le site Internet continue de faire l’objet de mises à jour et d’intégration de pages ou de textes. Cette 
année, les apports les plus significatifs ont été : 
- l’annuaire du réseau du bien ; 
- les codes d’accès pour les adhérents ; 
- les pages spécifiques aux associations adhérentes. 

 
Année 2010 2012 2013 2014 2016 

Nombre de visites 274 947 479 303 619 806 645 039 331 040 

Nombres de pages vues 2 085 136 3 035 695 4 658 346 4215620 789 415 
 
En refondant notre site Internet, nous avons également procédé à un changement du système de calcul 
des statistiques de fréquentation, visant à ne pas prendre en compte la visite de « robots ». Ce calcul 
plus juste engendre logiquement une baisse des chiffres de fréquentation qui étaient faussés 
précédemment. La fréquentation du site en 2015 se basant sur deux systèmes de comptage différents, 
et donc incomparables et incompatibles, nous n’avons pas présenté les statistiques concernant cette 
année 2015. 
 
 10 - Présence sur les salons 
 
L’association (Laetitia Marin et Aline Azalbert) a tenu un stand sur le salon Tourisme & Patrimoine à 
Aix-en-Provence les 23 et 24 avril. 
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Fréquentation sur le stand durant les 2 jours : 140 personnes, notre stand a été le plus visité (salon 
peu fréquenté car week-end du carnaval à Aix-en-Provence). 
Envoi de documentations par mail après le salon : 32. 
 
Un stand partagé avec l’IGN a permis d’être présent sur le 1er salon Attitudes Rando à Moissac les 1er, 
2 et 3 février. Une conférence sur le patrimoine mondial et la promotion des nouvelles cartes IGN ont 
permis d’assurer une présence. L’ACIR assure un appui à son organisation. 
 
 

AXE 4 – Requalification des itinéraires – Ingénierie touristique 

 
1 - Assistance aux acteurs 
 
a) L’offre de service aux hébergeurs 
 
Peu de porteurs de projet de création d’hébergements ont été renseignés : choix d’implantation, 
conseils de prestations, se faire connaître, les aides… 
  
Le référencement des hébergeurs est établi dans certaines des documentations pratiques (les 
itinéraires moins pourvus de guides et de topoguides ou d’annuaires des services). Une base de 
données sous Excel en assure le recensement pour la diffusion d’informations. 
 
Nous proposons un échange gratuit de lien Internet dans notre annuaire hébergeurs ou une page dédiée 
qui met en valeur l’hébergement avec photos et descriptif des prestations proposées pour 50€/an. 
 
Depuis 2015 les hébergeurs peuvent également devenir adhérent de l’ACIR et faire partie du 4ème 
collège, la page dédiée sur le site internet est pour eux comprise dans le tarif de l’adhésion qui s’élève 
à 60€. 
 
b) Conseils en valorisation 

x Avis sur projet candidat Interreg Sudoe EUREIA à la demande du Conseil régional d’Occitanie. 
x Proposition d’une démarche d’implantation d’un espace d’évocation à Nasbinals (48) sans suite 

pour l’instant. 
x Des échanges avec un collectif d’associations de patrimoine en Haute-Gironde soucieuses de 

valoriser les églises romanes (33). 
x L’élaboration d’un clou de jalonnement des communes situées sur les itinéraires en 

collaboration avec la communauté des communes de la Ténarèze (32).   
 
c) Accompagnement pour la communication et la mise en visibilité de la thématique jacquaire   
Provoquée ou à la demande, elle consiste en la fourniture de contenus rédactionnels ou 
iconographiques, de cartes et de logos. Nous accompagnons notamment des adhérents pour aménager 
ou améliorer les rubriques « chemin de Saint-Jacques » sur leur site Internet. 
 
En 2016 : 

x Propositions de modifications ou d’ajouts de contenus sur les site Internet OT Cordes (81), 
Saint-Pé de Bigorre (65), comité départemental du tourisme du Gers (32) 

x Relecture du guide des services de l’ADT du Lot, fiche information pratique OT Saint-Jean-
Pied-de-Port (64). 

x Guide pratique des services Voie du Puy-en-Velay dans le Lot, Tarn et Garonne, Gers : 
promotion sur son site internet afin d’augmenter sa visibilité. Des contenus de mises à jour sont 
proposés. 

x Guide pratique « Sur les Pas de St-Jacques Haute-Loire, Lozère, Aveyron édité par 
l’association Sur les Pas de Saint-Jacques : fourniture d’une carte et de conseils pour 
actualiser l’édition 2016. Diffusion sur le site internet. 

 
d) Création et diffusion d’outils pour les professionnels 

x fiche-mémo pour le référencement des nouveaux hébergeurs ; 
x fiche-mémo pour la promotion d’un hébergement sur un itinéraire grâce à une palette de 

supports ; 
x fiche-mémo pour l’action culturelle destinée aux adhérents ; 
x les punaises de lit : prévention, traitement… ; 
x fiche d’information pour les candidats hospitaliers. 
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x fiche-mémo création d’un tampon ; 
x protocole pour la délivrance des crédencials par les OT ; 
x le document de préconisation en matière de signalétique est diffusé en version papier ou en 

téléchargement sur le site internet. 
x les études de fréquentation des itinéraires menée en 2003 par les CRT Aquitaine et Midi-

Pyrénées et celle menée par le pays de Figeac en 2012 sont adressées à la demande aux 
cabinets d’étude ou aux acteurs touristiques. 

 
e) Statistiques de fréquentation des itinéraires réalisées en interne 
Il est difficile de répondre aux sollicitations des professionnels et des étudiants sur les questions de 
fréquentation des itinéraires : des relevés à minima sont empiriquement sollicités afin de disposer d’un 
minimum de données esquissant des tendances et des ordres de grandeur. 
 

2 - Signalétique européenne et « commune-halte » 
 
Les logotypes de l’itinéraire culturel européen sont régulièrement communiqués à des prestataires 
ou aux acteurs touristiques ainsi que les cartes. 
 

3 - Formations 
 
Il a été soumissionné à l’appel d’offre de la FROTSI Midi-Pyrénées pour la Via Garona. La formation 
est à intervenir en 2017. 
 

4 - Suivi de la requalification des itinéraires 
 
a) L’itinéraire Conques – Toulouse (12, 81 et 31)   
A la demande de la mairie de Villefranche-de-Rouergue, une série de prises de contact a permis de 
monter trois réunions de travail pour poser les bases d’un diagnostic et d’une mobilisation efficace des 
acteurs sur les trois départements afin d’assurer sa promotion. 
- animation d’une réunion en juillet avec les directions des CDT concernés, la commune de Villefranche, 
les PETR et les comités de la randonnée pédestre : présentation d’un état des lieux réalisé avec le 
PETR du Rouergue, discussions sur les attentes des territoires et les suites à donner ; 
- en novembre, réunion avec Marie-Josée CARROY-BOURLET pour l’usage de la chapelle des 
Pénitents récemment restaurée comme espace culturel ou espace d’évocation ; 
- parcours repérage de l’itinéraire Conques-Najac en octobre par Chloé MOUTIN pour mise à jour de la 
documentation et création d’une photothèque ; 
- en décembre : réunion avec les directions des CDT, proposition de recrutement d’un stagiaire pour 
réaliser un diagnostic et une stratégie de mise en tourisme de l’itinéraire 
 
b) L’itinéraire d’Arles – Occitanie (30, 34, 81, 31, 32, 65) et Nouvelle-Aquitaine (64) 
Face à la plainte récurrente sur la baisse de fréquentation ressentie par les hébergeurs de l’association 
« les haltes de la voie d’Arles », il a été procédé à la mise en place d’une enquête concernant l’accueil 
des marcheurs à Toulouse en fin d’année 2015. 
Le questionnaire a fait l’objet d’une diffusion auprès des hébergeurs et des associations de la voie 
d’Arles ainsi qu’une publication sur la page Facebook et dans la rubrique « nos actualités » du site 
Internet ainsi que dans le magazine Passion Rando. 
Une rencontre de l’élue de la ville en charge des déplacements doux a permis une sensibilisation sur 
les questions spécifiques aux chemins de Compostelle. De même plusieurs échanges ont eu lieu avec 
l’office de tourisme, les chargés de mission de la ville et de la Métropole et l’association jacquaire. 
 
c) Via Arverna 
Participation à un groupe de travail pour le Lot avec le PNR des Causses du Quercy (46) et les acteurs 
touristiques concernés à Labastide Murat le 4 février. 
Prise de contact avec le département du Cantal, proposition d’adhésion en cours. 
 
d) Via Garona (31) 
L’ACIR a poursuivi le suivi et le soutien aux acteurs pour la Via Garona en phase d’étude du tracé et 
d’aménagement. Dans ce cadre, l’adhésion a été proposée et obtenue auprès du Conseil 
départemental.  Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la CDRP Haute-Garonne et le Conseil 
départemental, maître d’ouvrage, notamment la participation aux trois réunions du comité technique 
présidé par Maryse Vézat-Baronia, conseillère départementale et maire de Rieux. 
L’ACIR a répondu à l’appel d’offre pour un module de formation et a participé à deux réunions de travail : 
- sur le tracé dans l’agglomération toulousaine avec la Ville, Toulouse Métropole et le CDRP31. 
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-  l’accompagnement/conseil de la commune de Cazères pour la création d’un circuit Compostelle dans 
le cœur de village. 
 
L’ACIR a engagé le travail avec le CDRP pour la fourniture de notices patrimoniales et culturelles pour 
le topoguide.   
 

 
AXE 5 – Ingénierie culturelle 

 
L’association apporte ses conseils aux adhérents et à des non adhérents sur les contenus. 
 
1 - Diffusion des expositions 
 

« Des chemins de Compostelle à l’Itinéraire Culturel Européen » 
Période Lieu – emprunteur Nombre de 

visiteurs Soutien communication 

15/04 au 29/04 Plaisance-du-Touch (31) – Sporting Club 123 Diffusion public 
14/03 au 20/03 Pouzols-Minervois (11) - Association Camins 116 Diffusion public 

 
« De pierre, de bois, de terre et d’âmes » 

Période Lieu – emprunteur Nombre de 
visiteurs 

Soutien communication 

26/08 au 08/10 Saint-Gilles (30) - Médiathèque Non communiqué Diffusion public 

 
« Campus Stellae » 

Période Lieu – emprunteur Nombre de 
visiteurs 

Soutien communication 

25/11 au 14/12 Saint-Gilles (30) - Médiathèque Non communiqué Diffusion public 
04/06 au 05/06 Bray-sur-Seine (77) - Mairie (festival BD) Non communiqué Diffusion au public 

 
 

« Carnets d’un peintre sur le chemin de Compostelle » 
Période Lieu – emprunteur Nombre de 

visiteurs 
Soutien communication 

01/04 au 03/04 Moissac (82) - OT Non communiqué Diffusion public 
 
 
2 - Les actions culturelles de l’ACIR 
 
a) Les conférences sur le patrimoine mondial 
 

Date et lieu   Thème Partenaire Auditeurs 
 2 avril, Moissac (82) « Un site du patrimoine 

mondial : les chemins de 
Saint-Jacques de 
Compostelle en France » 

 OT Moissac (82) 15 
4 mai, St Léonard (87) Association du Refuge de st-Léonard 

(87) 
33   

9 mai, Auch (32)  VPAH Grand Auch 19 
26 août, St-Gilles (30) Médiathèque / accueil et Traditions 

Saint Gilles (30) 
96 

 
 
b) Un soutien aux conférences chez les adhérents 
 
 

Date et lieu   Thème Intervenant Auditeurs 
Festival du Comminges (31), 20 
juillet 

 Le chemin d’Aix la chapelle à 
St-Jacques de Compostelle 

Jean Marc SOUCHON  32 

Festival du Comminges (31), 21 
juillet 

Le Mont-Saint-Michel au péril 
de la Mer 

Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont Saint-Michel (CMN) 

45 

Festival du Comminges (31), 23 
juillet 

La voie du Piémont Bernard DIDIER 35 

Festival du Comminges (31), 3 
août 

Chemins de Saint-Jacques et 
patrimoine mondial 

Aline TOMASIN 35 

Festival du Comminges (31), Musique et poésie sur les 
chemins de St-Jacques 

Marcel PERES, ensemble 
ORGANUM 

Non communiqué 

Festival du Comminges (31), Le culte de Saint Jacques 
dans les Hautes-Pyrénées 

Thibault de ROUVRAY, CAOA 65 Non communiqué 

Amis de Saint-Jacques, Vie 
contée en Castelloubon (65), 
Mairie d’Ourdis Cotdoussan 
(22/07) 

Le Mont-Saint-Michel au péril 
de la Mer 

Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont Saint-Michel (CMN) 

Non communiqué 
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Amis de Saint-Jacques, Mairie 
Jézeau (65), (23/07) 

Le Mont-Saint-Michel au péril 
de la Mer 

Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont Saint-Michel (CMN) 

16 

Amis de l’abbaye de Fontcaude 
(34), (25/07) 

Le Mont-Saint-Michel au péril 
de la Mer 

Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont Saint-Michel (CMN) 

250 

 
 
3 - Un partenariat avec le festival du Comminges (31) 
 
Une collaboration a été installée avec le festival du Comminges : proposition de conférenciers, relai de 
sa communication. Elle vise à intégrer les dimensions patrimoine mondial et jacquaire de manière 
permanente dans ce festival. 4 pages du programme ont incorporé une information sur le patrimoine 
mondial et sur le bien 868 ainsi que des cartes sur les voies d’Arles et du Piémont. 6 conférenciers ont 
été proposés et programmés pour l’évocation de la dimension jacquaire. En particulier, plusieurs 
adhérents ont pu bénéficier de la venue de Xavier BAILLY, administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-
Michel, rendue possible par une charge assurée par le festival de St-Bertrand et complétée par 
l’hébergement pris en charge par les associations organisatrices. 
 
4 - CCFD 
 
L’ACIR a apporté son soutien à la démarche coordonnée par le CCFD « Chemins de Saint-Jacques 
solidaires ». Une série de manifestations à l’échelle locale et notamment un trail solidaire sur la voie 
des Piémonts et d’un camp itinérant sur la voie du Puy-en-Velay ont eu lieu.  
 
5 - Conseil en programmation, soutien à l’offre artistique 
 
a) Les demandes de conseil en programmation  
 
Elles nécessitent des explications sur les thèmes possibles et sur les formes, avec un net intérêt exprimé 
pour des expositions, un moindre intérêt pour des projections ou des spectacles. 
Une note de conseils sur les thèmes et les genres est régulièrement diffusée aux adhérents. 
 
Des conseils ont été prodigués sur des contenus de programmation : 

x avec des adhérents : OT de Moissac (82) pour le festival Attitude Rando ; Association St-Gilles 
St-Jacques (30) et médiathèque pour les 900 ans de l’abbatiale ;  Mairie de Rabastens (81) 
pour les 700 ans de l’église Notre-Dame du Bourg  

x avec des non adhérents : aucun en 2016. 
 
b) Les ressources culturelles recommandées : 
 

x les conférences de l’historien Patrick HUCHET (56), de l’universitaire Sophie CASSAGNES-
BROUQUET (31), de la guide conférencière Cécile DELAUMONE (65), des marcheurs témoin 
Bernard DIDIER (64) et Jean Marc SOUCHON ; 

x les randonnées « Echappées buissonnières » des comédiens de l’Echappée belle (46), 
x les spectacles : exposition récital « Camino » de  Philippe CANDELON (75), 
x les artistes de culture occitane : les artistes ou spectacles du diffuseur ORG et COM (31) ; 
x Musique ancienne : les ensembles ORGANUM (82) et UNDA MARIS (47) ; 
x des installations de plasticiens : Alain MEIGNIEN (54), Gigacircus (17) ; 
x les expositions carnet de voyage : Ji DAHAI (13), Patrick JAGER (38), Guillaume LANGLAT ; 
x les expositions d’histoire : de Charles HENNEGHIEN (Belgique), de la Tour Jean Sans Peur 

(75) ; 
x les expositions photographiques… 

 
AXE 6 – Pédagogie, recherche 

1 - Intervention dans le cadre de formations universitaires 
 
a) Création d’un évènementiel culturel à Bordeaux (33) 
 
La promotion du Master 2 Valorisation du patrimoine et Régie des Œuvres de l’Université de Bordeaux-
Talence a reçu commande de la Ville de Bordeaux de créer un événement sur le patrimoine jacquaire. 
Le contenu principal consistait en une exposition documentaire d’œuvres autour de laquelle des 
activités devaient venir apporter vie et toucher les publics. 



21 
ACIR Compostelle – assemblée générale du 27 avril 2017 

Rencontrés le 12 avril, il s’est agi de présenter aux étudiants les contenus possibles de médiation sur 
la thématique chemins de Compostelle : tant les idées, les thèmes que les ressources ou des contenus 
possibles. 
L’association adhérente Bordeaux Compostelle a été associée à cette rencontre avec les étudiants. 
Des conseils en programmation, un suivi des contenus de communication et leur diffusion ont concrétisé 
le suivi de cette action. L’opération s’est déroulée de septembre 2016 à mars 2017. 
 
b) Travail pédagogique en collaboration avec l’Institut Supérieur du Tourisme Hôtellerie et de 
l’Alimentation à Foix (antenne Université de Toulouse Jean Jaurès) (09). 
Une intervention de 2h a été donnée aux étudiants de licence professionnelle en tourisme. 
 
c) IREST (75) 
Une intervention de 2h30 est donnée devant les étudiants de première année du master 2 Gestion et 
valorisation touristique de l’IREST, Université Panthéon Sorbonne avec laquelle l’ABFPM entretient un 
partenariat. Certains membres présentent les sites aux étudiants. 
 
2 - Renseignements d’étudiants et stagiaires 
 

1 étudiant – Master 2 Tourisme 
et développement   

Foix, ISTHIA (09) Valorisation de la voie d’Arles et étude de faisabilité d’une 
amélioration du sentier à St Guilhem le Désert 

 1 étudiante – sociologie du 
tourisme 

Université 
d’Angers 

 Envoi de documentations sur les publics et motivations 

  
3 - Appui et échange avec des chercheurs (33, 64) 
 

Date Chercheurs Contenu Suivi 

19/01/2016 

Monique Castaignède ; 
chercheuse associée 
Laboratoire Afriques. 
Sciences Politiques 
Bordeaux. 

Communication d’informations 
statistiques, enquête BVA pour 
intervention 

Communication dans le 
cadre d’un colloque à 
l’Université St Joseph à 
Beyrouth 

11/07/2016 
Thierry LOREY, chercheur 
et enseignant à l’ESC Pau 

Echange sur la gouvernance et les 
jeux d’acteurs, les enjeux et 
problématiques de valorisation. 

Communication publiée 

 
4 - Appui aux enseignants 
 
Une seule demande émanant d’une professeure d’EPS pour un voyage scolaire a été traitée.   
 

AXE 7 – Fonctionnement 
 
1 - Etat des adhésions 
 
Au 30 mars 2017, l’ACIR compte 140 adhérents : 
Le 1er collège : 2 Régions fondatrices. 
Le 2ème collège : 56 adhérents dont 1 Département, 45 communes, 8 communautés des communes ou 
d’agglomération, 1 EPCC et 1EPH. 
Le 3ème collège : 37 membres dont 1 Département, 34 communes (- 3) et 2 communautés de 
communes (- 1) 
Le 4ème collège : 45 membres dont 4 offices de Tourisme, 19 associations (- 3), 13 hébergeurs, 9 
particuliers 
 
2 - Appartenances 
 
L’ACIR adhère à la Fédération Patrimoine Environnement. 
L’ACIR adhère à l’association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM), et fait partie de son 
conseil d’administration.   
L’ACIR adhère à l’association des Journalistes du patrimoine. 
 
3 - Fonctionnement 
 
L’Assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 29 mars à l’effet de renouveler l’intégralité du 
conseil d’Administration. Il a été procédé à l’élection du Bureau. 
Deux réunions informelles du Bureau se sont tenues pour le recrutement du nouveau directeur et la 
discussion des orientations de l’association. Le Conseil d’administration et l’assemblée générale se sont 
tenus le 23 juin. 
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4 - Mécénat 
 
L’association a un mécénat avec la société RELTEX (Isère) sur la base d’une convention de trois ans 
qui contribue au développement du site internet. 
 
5 - Moyens 
 
La gestion est assurée au plus juste. 
 
a) Ressources humaines 
Il a été procédé en juin à un appel à candidatures à la fonction de directeur chef de projet en application 
de la convention avec l’Etat et avec son financement. Les auditions se sont faites en septembre pour 
une prise de fonction début décembre. 
 
b) Formation 
Laetitia Marin a effectué deux formations en 2016 avec la FROTSI : 
- Web rédactionnel (14h00) : créer une newsletter efficace diffusée par email, concevoir et bâtir une 
ligne éditoriale et graphique pour la newsletter, faire des textes une vraie valeur ajoutée. 
- Reporter du territoire (70h00) : apprendre à valoriser sa destination par les contenus, en utilisant les 
outils à sa disposition, devenir autonome dans la production et la publication de contenus, devenir le 
« narrateur » de sa destination et se positionner comme un « référent contenu » pour ses partenaires, 
veiller à la qualité générale des contenus publiés. 
 
Chloé Moutin a assisté à deux formations : 
- la valorisation de l’itinérance et la commercialisation de séjour de randonnées dans le cadre du réseau 
RAPN (visioconférence) en février ; 
- la promotion de l’itinérance sur les plateformes collaboratives (FFRP / IGN dans le cadre du réseau 
RAPN (visioconférence le 31 mars). 
 
c) Fonds documentaire 
Il fait l’objet d’augmentations régulières avec des titres qui remontent aux années 1950. 
 
6 - Représentations, rencontres 
 

Date Administrateurs Manifestations 
17/18/03 Aline TOMASIN C.A. de l’ABFPM 

30/3/2016 

John PALACIN, Philippe MACHETEL, Aline 
TOMASIN, Jean Claude ANGLARS, Jean Claude 
FONTANIER, Alain FAUCON, Francine ANTONA, 
Pierre BESSODES, Laurent HECQUET, Robert 
LATREILLE 

 Comité interrégional du Bien 868 

7/05/2016  Inauguration du Trésor de l’église de Salviac (46) 
4/06/2016 Robert LATREILLE Inauguration du gîte communal de Grabels (34) 
11/06/2016 Jean Pierre MANGE AG de la société française des amis de St-Jacques 

24/06/2016 Aline TOMASIN Dévoilement de plaque commémorative sur 
l’hôpital de Figeac 

30/06/2016 Aline TOMASIN AG de l’ABFPM 

28/10/2016 John PALACIN Signature convention PAH Haut Languedoc et 
Vignobles 

4-6/11/2016 Jean Pierre MANGE AG de la FFACC à Bouvines 
 
Sébastien PENARI a représenté l’association : 
- le 20 février, AG du CDRP Haute-Garonne ; 
- le 3 avril au lancement des festivités du 900ème anniversaire de l’abbatiale de st-Gilles ; 
- le 4 avril à l’AG de la branche française de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe Iter Vitis consacré 
à la vigne et aux vins ; Il est présidé par Pierre VERDIER ; 
- le 11 juin, avec Aline TOMASIN, à l’inauguration de l’atelier St-Sernin à Toulouse ; 
-  les 29 et 30 septembre au colloque sur la gouvernance des itinéraires culturels européens à Paris 
 
Plusieurs membres de l’équipe ont participé au lancement des assises du tourisme en Occitanie et aux 
Rencontres régionales de la culture en Occitanie en décembre 2016. 
 

Ö Le rapport d’activité 2016 est adopté à l’unanimité. 
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2 - Rapport de gestion 2016 
 
Frantz Miral présente le rapport de gestion. 
 

I. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE 
 

x Les partenariats éditoriaux avec l’IGN et les Editions Lepère permettent l’encaissement d’une 
redevance sur le produit des ventes à venir.  Un partenariat supplémentaire a été mis en place 
avec l’IGN. 

x L’obtention d’une subvention de l’Etat pour un montant de 75 000 € (dont 45 950 € réservés en 
fonds dédié sur 2017). 

x L’adhésion du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour un montant de 10 000 € (pour 
2016 et 2017). 

x Le renouvellement du mécénat de la société Reltex - Lactae Hevea, pour un montant de 9000€ 
versés sur 3 ans (échéance au 31 décembre 2019). 

x La création du poste en CDI de directeur - chef de projet patrimoine mondial. 
 

I. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

1. Méthodologie 
 
Nous avons confié la mission de présentation des comptes de notre Association à Frantz MIRAL, 
Expert-Comptable, qui a établi les comptes au 31 décembre 2016. Ils ont été arrêtés par le Bureau du 
Conseil d’Administration du 31/03/2017 dans la version qui vous est présentée, faisant ressortir un 
résultat déficitaire de 7 839 €. 
 
Ces comptes ont été établis selon les formes d’évaluation du plan comptable des associations 
(règlement CRC 99-01 du 16 février 1999 et CRC 99-03 du 29 avril 1999 modifié). 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses suivantes : 

- continuité de l’exploitation ; 
- permanence des méthodes comptables ; 
- indépendance des exercices ; 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 

2. Présentation comptable 
 
Aucun changement de méthode n’est à signaler au titre de l’exercice 2016. 
 

a. Bilan 
 
Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 est un déficit s’élevant à 7 839 €. Le total du bilan 
sur l’exercice 2016 s’élève à 320 315 €. 
Il est constitué à hauteur 12 269 € d’actifs immobilisés et pour 308 046 € d’actif circulant. 
Les fonds associatifs représentent 209 943 € et les dettes s’élèvent à 110 372 €. 
 

b. Compte de résultat 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 les produits d’exploitation s’élèvent à 274 995 € contre 
202 503 € au titre de l’exercice précédent, soit une variation de + 72 492 € représentant 35.80 %. 
Les charges d’exploitation de l’exercice 2016 se sont élevées à 237 256 € contre 233 877 € au titre de 
l’exercice précédent, soit une variation de + 3 379 € (1.44 %). 
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Eléments 2016 2015 Variation 

Marchandises consommées        3 778 €       2 034 €        1 744 € 86% 

Autres achats        4 476 €       6 014 € -      1 538 € -26% 

Charges externes      55 470 €     64 700 € -      9 230 € -14% 

Impôts et taxes        2 287 €       2 100 €           187 € 9% 

Personnel    170 222 €   157 235 €      12 987 € 8% 

DAP           902 €       1 186 € -         284 € -24% 

Autres charges           121 €          607 € -         486 € -80% 

TOTAL    237 256 € 233 877 € 3 379 € 1% 

 

Les charges de personnel augmentent de 12 987 €. 

Le résultat d’exploitation ressort à 37 739 € au 31 décembre 2016 contre – 31 374 € au titre de l’exercice 
précédent. 

Compte tenu d’un résultat financier positif au 31 décembre 2016 de 372 €, le résultat courant avant 
impôt de l’exercice 2016 ressort donc à 38 111 € contre – 30 615 € au 31 décembre 2015. 

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2016 présente un déficit de 7 839 € contre un déficit de 10 
847 € au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation du résultat de 3 004 €. L’amélioration de 
ce résultat s’explique par une affectation partielle des personnels aux actions financées par l’Etat. 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver ces comptes (bilan, compte de résultat et annexe) tels 
qu’ils vous ont été présentés et d’affecter le résultat déficitaire de 7 839 € en totalité en fonds associatifs. 

Compte tenu de cette affectation, les fonds propres de l’association (hors subvention d’investissement) 
seraient de 209 943 €. 

Pour information : au regard du décret n°2009-540 du 14 mai 2009, les associations ayant reçu 
annuellement, d'une autorité administrative ou d'un établissement public à caractère industriel et 
commercial, une ou plusieurs subventions d'un montant excédant 153 000 € ont l’obligation d’assurer 
la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de 
la Direction des journaux officiels à compter du 1er janvier 2006. Pour cela, elles doivent transmettre de 
façon dématérialisée leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par 
l'organe délibérant statutaire (et pour les comptes ouverts en 2006 et 2007 dans un délai de 3 mois à 
compter de la publication du décret). 

Par conséquent, par respect à cette obligation, l’association s’acquittera de cette publication après 
l’approbation des comptes 2016 par l’Assemblée Générale. 
 

I. PERSPECTIVES 2017 
 

x Discussions en cours sur la diversification des ressources financières de l’association 
(nouvelles adhésions, augmentation de la subvention Etat, mécénat, prestations). 

x Nécessité de financer la part d’activité qui relève de la montée en charge et de 
l’accompagnement des sites du patrimoine mondial tant pour le fonctionnement que pour les 
actions. 

 

Erik Flamant, commissaire aux comptes, présente son rapport et « certifie que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de l’association à la fin de cet exercice ». 
 

Ö Le rapport de gestion 2016 est adopté à l’unanimité. 
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 Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
Ventes diverses et produits annexes 25 800 € 20 881,35 € 
Recettes crédencial 20 000 € 17 887,96 € 
Recettes diverses (cahiers descriptifs, IGN…) 3 500 € 1 693,39 € 
Ingénierie (formations) 1 000 € 0,00 € 
Location expos 1 300 € 1 300,00 € 
Cotisation 40 000 € 43 255,00 € 
Subventions d'exploitation 190 000 € 205 000,00 € 
Conseil Régional Occitanie 100 000 € 100 000,00 € 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 30 000 € 30 000,00 € 
Union européenne (FEDER)     
Etat - DRAC 60 000 € 75 000,00 € 
Etat - DRAC - report 2016     
Mécénat 3 000 € 3 000,00 € 
Transferts de charges   2 848,64 € 
IJ Cpam   728,64 € 
Rbt Formation   2 120,00 € 
Produits divers de gestion   10,26 € 
    10,26 € 
Produits financiers 300 € 372,35 € 
      
Financement complémentaire à trouver 22 950 €   
      
Total des produits d'exploitation 282 050 € 275 367,60 € 
      

CHARGES D'EXPLOITATION     

Marchandises vendues 1 500 € 3 777,91 € 
Achat credencials et divers 1 500 € 3 777,91 € 
Fournitures consommables 5 400 € 4 476,46 € 
Electricité 3 000 € 2 488,61 € 
Petit équipement 500 € 126,27 € 
Fournitures administratives 1 900 € 1 861,58 € 
Services extérieurs 86 250 € 53 466,01 € 
Sous-traitance technique (intervenants formations) 0 € 0,00 € 
Sous-traitance administrative (saisie comptable) 5 900 € 5 932,80 € 
Location de matériels 5 000 € 5 971,87 € 
Location immobilière 50 € 50,49 € 
Entretien et réparations immobilier 1 500 € 1 423,98 € 
   
Entretien et réparations mobilier   499,00 € 
Primes d'assurances 1 200 € 1 064,58 € 
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Maintenance 6 100 € 4 630,84 € 
Maintenance site internet 2 500 € 2 100,00 € 
Documentation, séminaires 500 € 176,74 € 
Honoraires comptables (experts + cac) 10 000 € 12 624,00 € 
Honoraires - étude statut juridique     

Outils de com : charte graphique, brochure, 
kakémonos, forum et blog, séminaire 20 ans 
(animation), reportage photos 22 000 € 227,00 € 
Charte signalétique     
Frais actes et contentieux 50 € 90,91 € 
Déplacements personnel (tournée PM, salons + 
autres) 15 000 € 8 048,41 € 
Déplacements extérieur (hors salariés) (comité 
scientifique + représentations extérieures + voyage 
d’études Espagne) 8 500 € 1 563,46 € 
Frais postaux 3 000 € 2 507,84 € 
Frais télécommunications 3 500 € 3 292,12 € 
Services bancaires 100 € 214,89 € 
Réceptions (repas de travail, logistique formations) 1 000 € 1 176,49 € 
Cotisations, dons… 200 € 1 750,00 € 
Redevance s/location expo 150 € 105,00 € 
Charges de gestion courantes   15,59 € 
Charges de personnel 188 900 € 174 633,67 € 
Salaires bruts 130 000 € 121 468,85 € 
Charges sociales 57 500 € 49 376,34 € 
Indemnités et avantages divers (prime 
transport+ijss) 1 400 € 1 663,94 € 
Stagiaires     
Formations   2 124,54 € 
Amortissements   902,17 € 
Dotations     
Autres     
Total des charges d'exploitation 282 050 € 237 256,22 € 
Fonds dédiés/affectation ressources   45 950,00 € 
 0 € -7 838,62 € 
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3 - Orientations 2017 - 2020 
 
John Palacin et Nils Brunet présentent le projet de l’association pour la période 2017 – 2010, repris 
sous la forme du tableau synthétique suivant et précisent ainsi la feuille de route des prochaines années. 

 

Orientations Objectifs Actions Échéance 

L'ACIR Compostelle, 
un centre de 
ressources 

Enrichir la connaissance 
scientifique et assurer sa 
diffusion 

Installation du conseil scientifique du bien 2017 
Convention Université Jean Jaurès 2017 
Colloque scientifique - 20e anniversaire 2018 
Publication des actes 2019 

Observer les fréquentations et 
les pratiques 

Enquête Toulouse 2017 
Etat des lieux Conques-Toulouse 2017 
Création d'un observatoire des fréquentations 2017 
Observatoire photographique des paysages 2017 - 2020 

Rendre accessible le centre de 
ressources et mieux diffuser 
l'information 

Newsletter grand public 2017 - 2020 
Newsletter adhérents 2017 - 2020 
Site web et réseaux sociaux 2017 - 2020 
Documentations d’information des publics 2017 - 2020 

Communiquer sur les 
Chemins de 
Compostelle et leur 
inscription au 
patrimoine mondial 

Sensibiliser les propriétaires et 
gestionnaires des composantes 

Logo et charte graphique 2017 
Brochure de présentation 2017 
Cahiers techniques "communication" et 
"signalétique" 2017 

Développer la communication 
vers le grand public 

Communication digitale 2017 - 2020 
Relation avec les médias 2017 - 2020 
Evènement à l'occasion des 30 ans de l'ICCE 2017 
20e anniversaire de l'inscription : labellisation, 
plan de communication, journal numérique 2017 - 2018 
Beau livre : présentation du bien et des 
composantes 2018 
Exposition photographique extérieure de 
présentation du bien et des composantes 2018 
Film promotionnel 2018 
Exposition Occitanie 2018 
Evènement récurrent de type festival 2019 - 2020 

Animer le réseau des 
acteurs du bien inscrit 
au patrimoine mondial 
: accompagner les 
composantes pour 
préserver et valoriser 
les sites et édifices 

Garantir la protection et la 
préservation des édifices et des 
sections de sentier 

Guide méthodologique "plan de gestion" 2017 
Délimitation des zones tampon (Etat) 2017 

Offrir un très haut niveau 
d'accueil Journées techniques thématiques 2017 - 2020 

Proposer un récit commun et 
faire vivre le patrimoine des 
Chemins 

Appui à la création d'espaces d'évocation 2017 - 2020 
Journées techniques 2017 - 2020 
Création de modules d’exposition 2017 - 2020 
Outils pédagogiques 2019 - 2020 
Catalogue de propositions artistiques et 
culturelles 2017 - 2020 
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Soutenir le 
développement 
économique des 
territoires 

Mieux faire connaitre le réseau 
et les Chemins de 
Compostelle auprès des 
partenaires touristiques 

Rencontre avec les acteurs institutionnels du 
tourisme 2017 - 2020 

Soutenir le développement 
d'un tourisme durable 

Communication touristique, application 
numérique 2017 - 2020 
Création de produits et services touristiques 
partagés 2017 - 2020 
Programme de formation des acteurs du 
tourisme, éductours 2017 - 2020 

Promouvoir l'itinérance douce 
et la fréquentation des 
différents itinéraires 

Comités d'itinéraires sur les différentes voies 2017 - 2020 
Développement de l'itinéraire Conques-Saint-
Bertrand de Comminges 2017 - 2018 
Conseil à la création d'hébergements 2017 - 2020 
Qualification des hébergements : charte des 
valeurs 2017 - 2020 
Participation au réseau des Grands Itinéraires 2017 - 2020 

Accroitre les 
coopérations et les 
partenariats 

Encourager les échanges 
d'expériences et de bonnes 
pratiques avec les réseaux 
patrimoniaux 

Conventions avec le CMN et l'ANPVAH 2017 - 2020 
Relais des travaux de l'ABFPM 2017 - 2020 

Renforcer la coopération avec 
les fédérations et les 
associations 

Conventions avec la Société Française des 
Amis de St Jacques et la Fédération des 
associations de Saint-Jacques en France 2017 
Convention avec la FFR 2017 

Développer les coopérations 
et le rayonnement international 

Rapprochements avec le Conseil de l'Europe, la 
FFICE, la Fédération européenne des Chemins 
de St Jacques et la commission européenne 2017 - 2020 
Coopération avec l'Espagne 2017 - 2020 
Echanges avec les biens inscrits au patrimoine 
mondial 2017 - 2020 

Faire vivre le réseau et 
renforcer les moyens 
d’action 

Consolider la gouvernance du 
bien 

Co-animation du comité interrégional 2017 - 2020 
Co-animation des commissions locales 2017 - 2020 
Etude sur l'évolution de la structure juridique 2017 
Rencontre avec les Régions 2017 

Rechercher de nouveaux 
financements pour les 
composantes 

Edition d'un guide pratique pour faciliter la 
recherche de fonds européens 2017 - 2018 
Etude d'opportunité pour un dépôt de dossier 
européen commun 2017 

Renforcer les moyens 
d'actions de l'ACIR 

Campagne d'adhésion 2017 - 2020 
Dépôt et gestion de la marque et du logo 
"Chemins de Compostelle, patrimoine mondial", 
changement de nom 2017 
Création d'un comité des mécènes 2017 - 2018 
Recherche de fonds européens 2017 - 2020 
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4 - Programme d’actions 2017 
 
Nils Brunet présente le programme d’actions 2017 de l’ACIR Compostelle. Celui-ci s’inscrit dans le 
cadre des orientations présentées plus tôt. 
 

1- La connaissance scientifique et la recherche 
 
L’ACIR Compostelle, en partenariat avec les services de l’Etat, réunira le conseil scientifique à trois 
reprises : le 1er février (installation), en mai-juin et à l’automne, afin de : 

- mobiliser les acquis de la recherche ; 
- accompagner l’élaboration du projet scientifique et culturel ; 
- préparer l’organisation d’un colloque scientifique à l’occasion du 20e anniversaire. 

 
Une convention de partenariat sera formalisée avec l’Université Toulouse Jean Jaurès et le 
CNRS, en particulier le Laboratoire France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs et le 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST – UMR-CNRS 5193), tout 
particulièrement l’équipe de Dynamiques Rurales. Celle-ci permettra à l’ACIR Compostelle : 
- de consolider ses liens avec le monde universitaire ; 
- de coproduire des données relatives à la connaissance et à la gestion des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle ; 
- de s’appuyer sur l’expertise scientifique pour la réflexion et le développement d’actions sur le volet 
patrimonial et/ou en lien avec la valorisation des territoires ; 
- de bénéficier des ressources et méthodes scientifiques produites au sein de l’Université notamment 
pour la définition et à la structuration de modules de formation (diplômes, stages en formation continue). 
  

2- La mobilisation, la sensibilisation et l’accompagnement des propriétaires et 
gestionnaires des composantes du patrimoine mondial 

 
L’ACIR Compostelle, tête de réseau du bien, poursuit son travail de sensibilisation de l’ensemble des 
acteurs et propose des outils communs de visibilité et d’appartenance à une même communauté. Elle 
co-anime les commissions locales en relation avec les services de l’Etat. 
 
L’ACIR Compostelle est chargée de conduire l’élaboration du projet scientifique et culturel pour 
l’ensemble du bien interrégional « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Ce projet 
doit identifier l’ensemble des enjeux de valorisation à long terme et fixer les objectifs de conservation, 
de restauration et d’aménagement des sites. 
 
L’ACIR accompagnera les sites du patrimoine mondial dans la réalisation de leurs plans de gestion. Elle 
proposera pour cela des outils méthodologiques communs qui pourront être déclinés dans chaque 
situation. 
 
L’ACIR Compostelle produira des outils qui seront mis à disposition du réseau comme : 

- la diffusion de la nouvelle charte graphique et du logo du bien ; 
- l’édition d’une brochure trilingue de présentation du bien « chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle en France » ; 
- l’actualisation du vadémécum de communication ; 
- la réalisation d’une charte signalétique confiée à un prestataire extérieur qui intègrera les 

recommandations concernant la randonnée (GR, PR, autres), la cyclotourisme, la signalétique 
routière et autoroutière, la signalétique d’entrée de communes, la signalétique de services, 
points d’accueil, la signalétique d’informations touristiques liée aux chemins, la signalétique 
d’interprétation, la signalétique et les aménagements adaptés (mal voyants…), les éléments 
spécifiques liés au Patrimoine Mondial : plaque commémorative, clou de jalonnement…, les 
règles d’utilisation (logos Patrimoine mondial, coquille) 

- la diffusion d’une newsletter adhérents et réseau PM ; 
- la mise en ligne de bonnes pratiques sur le site web de l’ACIR ; 
- l’élaboration d’outils méthodologiques pour l’élaboration des volets locaux du plan de gestion ; 
- des contenus pour des supports d’exposition, des éditions ou des espaces d’évocation ; 
- une journée technique de formation et d’échanges d’expériences entre les composantes du 

réseau « Sites et Cités Remarquables » ou gérées par le Centre des monuments nationaux. 
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3- L’information, la médiation et la communication vers le grand public 

 
L’ACIR Compostelle poursuivra son action d’information du public : accueil dans nos locaux, mise à jour 
et diffusion des documentations, développement des contenus du site Internet, newsletters (création 
d’une newsletter adhérents), réseaux sociaux (création d’un compte Instagram). 
 
Elle est également sollicitée pour des locations d’expositions, des conseils sur la programmation 
culturelle. Elle envisage de proposer une programmation spécifique à l’occasion du 30e anniversaire de 
la création du premier Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe (exposition, conférences). 
 
L’organisation du 20e anniversaire de l’inscription des chemins au patrimoine mondial est une 
formidable opportunité pour faire connaitre le bien. En mobilisant les médias nationaux, elle donnera 
lieu à une plus grande visibilité. 
 

- programme de conférences ; 
- préparation du 20e anniversaire : animation du comité d’organisation, création d’un label, 

élaboration d’un plan de communication, création d’un blog dédié ; 
- développement de la communication digitale : site web (forum, actualités), réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram, newsletter grand public) ; 
- relations avec les médias : dossier de presse, conférences de presse, partenariat média ; 
- réalisation de kakémonos pour l’accueil pèlerins de la basilique Saint-Sernin et d’un plan du 

patrimoine et des itinéraires jacquaires à Toulouse, en partenariat avec la Ville ; 
- réalisation d'une exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Occitanie, en 

partenariat avec la Direction de la culture de la Région Occitanie et le Ville de Toulouse. 
 

4- Le développement touristique et la promotion de l’itinérance 
 
L’ACIR Compostelle engagera des coopérations avec les acteurs institutionnels et privés du tourisme 
au niveaux départemental, régional et national. Elle se rapprochera des opérateurs de voyages. 
 

- contacts avec les comités départementaux et régionaux du tourisme : convention de 
partenariat avec le CRT Occitanie ; 

- organisation de sessions de formation pour les personnels en charge de l’accueil des publics 
et les hébergeurs : formation Via Garona ; 

- le développement des itinéraires : inauguration de la Via Garona en juillet, stage itinéraire 
Conques-Toulouse avec le CDT de la Haute-Garonne ; 

- création d’un observatoire des fréquentations et des pratiques : proposer une méthodologie 
commune, recueillir et analyser les données des partenaires (enquête sur la traversée de 
Toulouse…) et des adhérents ; 

- animation du réseau des hébergeurs : réaliser un portrait des hébergeurs adhérents, identifier 
les problématiques et les attentes, proposer une réflexion sur une charte de qualité et de valeur 
(ateliers de travail collectifs) ; 

- participation au réseau des grands itinéraires. 
 

5- La coopération 
 
Les acteurs des Chemins de Compostelle sont nombreux et variés. L’ACIR souhaite initier des 
rapprochements avec les réseaux patrimoniaux en France : le Centre des Monuments Nationaux et 
l’Association Sites et cités remarquables de France. 
 
Un grand nombre d’associations agit autour des Chemins de Compostelle, parmi lesquels les 
associations jacquaires ou encore les comités de la randonnée ou les associations de marcheurs. 
L’ACIR propose d’établir un cadre de coopération à l’échelle nationale avec les fédérations : 

- convention avec la Fédération des associations des chemins de Saint-Jacques en France ; 
- conventions avec la Fédération Française de la Randonnée et avec le Comité régional de la 

Randonnée pédestre Occitanie. 
 
L’ACIR Compostelle se rapprochera également des acteurs espagnols en charge de la valorisation des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Un premier contact a été établi en mars 2017. Une visite 
d'étude à Saint-Jacques de Compostelle est prévue du 26 au 29 juin. A cette occasion, un accord de 
partenariat avec le Xacobeo pourrait être signé. 
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Enfin l'ACIR s’attachera à représenter et à faire connaitre le bien « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France » au sein du réseau du patrimoine mondial et des itinéraires culturels du Conseil 
de l’Europe. 
 

6- La gouvernance 
 
L’Etat a défini une gouvernance globale du bien avec l’installation d’un comité interrégional réuni pour 
la première fois en janvier 2015. Il a confié à l’ACIR Compostelle le pilotage de l’élaboration du projet 
scientifique et culturel et l’animation du réseau. L’implication de l’ensemble des acteurs publics et privés 
est essentielle, en particulier celle des Régions. Il conviendra d’étudier la forme juridique la mieux 
adaptée pour impliquer l’ensemble des composantes et des collectivités partenaires. 

- rencontres avec les grandes collectivités : Départements (Aveyron, Charente-Maritime, Gers, 
Gironde, Hérault, Landes) et Régions (Centre Val de Loire, Hauts de France, Ile de France, 
PACA) 

- l’étude sur l’évolution de la structure juridique de l’ACIR Compostelle ; 
- la préparation et la co-animation du Comité interrégional du bien à l’automne ; 
- l’organisation d’une rencontre des Régions à l’automne en Occitanie ; 
- sensibilisation des entreprises privées dans l’optique de la création d’un comité des mécènes. 

 
Ö Le programme d’actions 2017 est adopté à l’unanimité. 

 
 
5 - Budget prévisionnel 2017 
 
Nils Brunet présente le budget prévisionnel 2017. Les hypothèses de travail sont prudentes. Des 
contacts sont en cours avec plusieurs collectivités locales, en particulier les Régions et Départements 
concernés par la gestion du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
Produits d’exploitation : 

- Organisation de la formation Via Garona (FROTSI Midi-Pyrénées). 
- Nouvelles adhésions des Conseils départementaux et Conseils régionaux (discussions en 

cours). 
- Reconduction des subventions des Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine (discussions en 

cours sur un conventionnement et une réévaluation de leurs contributions). 
- Augmentation de la subvention de l’Etat sollicitée. 
- Report de 45 950 € de crédits Etat 2016 non consommés (fonctionnement conseil scientifique, 

étude statut juridique, communication). 
 
Total des produits : 362 550 € 
 
Charges d’exploitation : 

- Une augmentation des charges d’entretien et d’électricité liée à l’utilisation d’un nouveau 
bureau. 

- Une baisse de la sous-traitance administrative : internalisation de la saisie comptable. 
- Une baisse de la location de matériel : changement de contrat de photocopieur, arrêt de la 

machine à affranchir. 
- Report des actions non réalisées en 2016 : conseil scientifique, étude statut juridique, 

communication. 
- Réalisation d’une charte signalétique. 
- Augmentation des déplacements extérieurs : rencontres nouvelles collectivités, report frais de 

déplacement des membres du conseil scientifique, déplacement en Galice. 
- Augmentation des frais de réception : séminaire de préparation des 20 ans, repas CS, comité 

interrégional en fin d’année. 
- Augmentation des charges de personnel : poste de directeur à temps plein. 

 
Le budget de fonctionnement courant de l’association est estimé à près de 300 000 € par an (charges 
de personnel, électricité, entretien, maintenance, assurances, honoraires comptables, frais postaux et 
de téléphone…). 
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 Réalisé 2016 Prévisionnel 
2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
Ventes diverses et produits annexes 20 881,35 € 23 300 € 
Recettes crédencial 17 887,96 € 18 000 € 
Recettes diverses (cahiers descriptifs, IGN…) 1 693,39 € 2 000 € 
Ingénierie (formations) 0,00 € 1 800 € 
Location expos 1 300,00 € 1 500 € 
Cotisation 43 255,00 € 60 000 € 
Subventions d'exploitation 205 000,00 € 275 950 € 
Conseil Régional Occitanie 100 000,00 € 100 000 € 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 30 000,00 € 30 000 € 
Union européenne (FEDER)     
Etat - DRAC 75 000,00 € 100 000 € 
Etat - DRAC - report 2016   45 950 € 
Mécénat 3 000,00 € 3 000 € 
Transferts de charges 2 848,64 €   
IJ Cpam 728,64 €   
Rbt Formation 2 120,00 €   
Produits divers de gestion 10,26 €   
  10,26 €   
Produits financiers 372,35 € 300 € 
      
Total des produits d'exploitation 275 367,60 € 362 550 € 
      

CHARGES D'EXPLOITATION     

Marchandises vendues 3 777,91 € 2 300 € 
Achat credencials et divers 3 777,91 € 2 300 € 
Fournitures consommables 4 476,46 € 5 500 € 
Electricité 2 488,61 € 3 000 € 
Petit équipement 126,27 € 500 € 
Fournitures administratives 1 861,58 € 2 000 € 
Services extérieurs 53 466,01 € 109 350 € 
Sous-traitance technique (intervenants formations) 0,00 € 300 € 
Sous-traitance administrative (saisie comptable) 5 932,80 € 2 100 € 
Location de matériels 5 971,87 € 2 800 € 
Location immobilière 50,49 € 50 € 
Entretien et réparations immobilier 1 423,98 € 1 800 € 
   
Entretien et réparations mobilier 499,00 € 0 € 
Primes d'assurances 1 064,58 € 1 400 € 
Maintenance 4 630,84 € 1 600 € 
Maintenance site internet 2 100,00 € 2 100 € 
Documentation, séminaires 176,74 € 300 € 
Honoraires comptables (experts + cac) 12 624,00 € 11 200 € 
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Honoraires - étude statut juridique   16 000 € 

Outils de com : charte graphique, brochure, kakémonos, 
forum et blog, séminaire 20 ans (animation), reportage 
photos 227,00 € 17 000 € 
Charte signalétique   13 000 € 
Frais actes et contentieux 90,91 € 100 € 
Déplacements personnel (tournée PM, salons + autres) 8 048,41 € 10 000 € 

Déplacements extérieur (hors salariés) (comité scientifique 
+ représentations extérieures + voyage d’études Espagne) 1 563,46 € 13 000 € 
Frais postaux 2 507,84 € 3 500 € 
Frais télécommunications 3 292,12 € 3 500 € 
Services bancaires 214,89 € 100 € 
Réceptions (repas de travail, logistique formations) 1 176,49 € 7 300 € 
Cotisations, dons… 1 750,00 € 2 100 € 
Redevance s/location expo 105,00 € 100 € 
Charges de gestion courantes 15,59 €   
Charges de personnel 174 633,67 € 244 500 € 
Salaires bruts 121 468,85 € 167 000 € 
Charges sociales 49 376,34 € 76 000 € 
Indemnités et avantages divers (prime transport+ijss) 1 663,94 € 1 500 € 
Stagiaires     
Formations 2 124,54 €   
Amortissements 902,17 € 900 € 
Dotations     
Autres     
Total des charges d'exploitation 237 256,22 € 362 550 € 
Fonds dédiés/affectation ressources 45 950,00 €   
 -7 838,62 € 0 € 

 
 
 

Ö Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

6 - Barème des cotisations et prestations 2017 
 
Nous vous proposons de reconduire le barème des cotisations 2016. 
 
Nous vous proposons une augmentation du prix de vente de la crédencial : 

- Crédencials aux particuliers : 10 € (12 € pour les demandes hors France Métropolitaine) 
- Prix pour revente des crédencials aux OT ou associations : 4 € 

 

 
Ö Le barème des cotisations et prestations 2017 est adopté à l’unanimité moins une voix. 
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7 - Interventions des partenaires 
 
Intervention de Monsieur Ernesto Gomez, Association des communes du Chemin de Saint-
Jacques  
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. 

Tout d´abord, permettez-moi de vous présenter les excuses du Président de la AMCS (Association des 
communes du Chemin de St Jacques), Monsieur Antonio Silván, Maire de León, qui aurait bien voulu 
participer à cette assemblée qui a lieu dans la belle ville de Toulouse, mais n´a pas pu se rendre 
disponible en raison d’engagements antérieurs. 
 
Néanmoins, c’est un plaisir pour moi de le représenter à cette Assemblée Générale de l´ACIR 
Compostelle, association que nous remercions chaleureusement pour son invitation qui va nous 
permettre de partager avec vous quelques brefs commentaires sur notre association. 
 
La AMCS a démarré il y a plus d´un an, au cours de l´assemblée constituante qui a eu lieu à Burgos, 
en novembre 2015, et à laquelle nous avons eu l´honneur d’accueillir un représentant de l´ACIR, Mon-
sieur Philippe Machetel, maire de Saint Guilhem le Désert. A cette époque, les municipalités partenaires 
qui ont fondé l’association étaient un peu plus de 20. Depuis, leur nombre a augmenté considérablement 
pour compter aujourd'hui plus de 80 communes, dont les récentes adhésions seront confirmées lors de 
la deuxième Assemblée générale à Saint-Jacques-de-Compostelle, le mois d´octobre prochain. Ces 
communes appartiennent aux 5 régions autonomes traversées par le Camino Frances : L´Aragon, La 
Navarre, La Rioja, Castille et Leon et La Galice. 
 
L'intérêt pour démarrer une association comme la nôtre découle de la nécessité d'une coordination des 
actions des municipalités à travers lesquelles passe la route jacquaire, celle connue en Espagne sous 
le nom de « Chemin Français », qui entre dans la péninsule ibérique à travers les postes frontaliers du 
Somport, en Aragon et de Roncevaux, en Navarre. 
 
L'objet de notre association se matérialise en trois aspects principaux : l’attention au pèlerin, les soins 
du Camino et l’attention aux communes traversées par le Chemin. 
 
Les pèlerins sont la grande source de richesse culturelle et économique du Camino de Santiago, il est 
donc essentiel de leurs fournir la plus grande attention et des soins. Par conséquent, nous avons 
l´intention d´analyser et d´étudier la situation actuelle associée à leur pèlerinage, connaissant les 
problèmes qu'ils ont et fournissant des possibles solutions. 
 
Dans ce sens, le Camino (la route physique) doit également être pris en charge et soigné, non 
seulement pour avoir le plus haut degré de protection du patrimoine mondial, mais parce que 
l'augmentation annuelle du nombre de pèlerins dépendra directement de l´état de la route. 
 
Il est également essentiel d’analyser les différents problèmes que les communes du Chemin affrontent 
et trouver les solutions convenables pour bien aménager le parcours. 
 
Pour effectuer toutes ces actions, la AMCS compte sur la représentation municipale pour ses relations 
avec d´autres institutions de l´Etat, régionales et des provinces, afin d´obtenir une coopération plus 
fructueuse qui entraine des bénéfices au Chemin de St Jacques. 
 
Par ailleurs, nous sommes également engagés à rechercher des fonds afin que toutes les actions mises 
en œuvre dans le cadre de notre association puissent être réalisées. Nous travaillons pour obtenir un 
financement public dans le domaine des programmes nationaux et européens, mais aussi nous 
entretenons des relations directes avec le secteur privé à travers le Forum des entreprises mis en place 
au sein de notre Association, qui vise à fournir le parrainage et le mécénat de certains projets. 
 
Finalement, et pas moins important, les relations internationales, en particulier à l’échelle de l'Union 
européenne, sont une des priorités de la AMCS. Nous avons un grand intérêt à la coopération avec des 
partenaires d'autres pays avec lesquels nous pouvons collaborer pour présenter des projets spécifiques 
liés au Chemin de Saint Jacques, qui sont susceptibles d'être financés par les différents programmes 
européens. 
 
Voilà pourquoi nous sommes convaincus que nous pouvons collaborer directement dans un partenariat 
fructueux avec nos amis de l’ACIR COMPOSTELLE. De notre côté, nous sommes prêts à le faire. 
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Intervention de Monsieur Phillipe Demarque, Fédération française des associations des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle 
 
Notre président Sylvain Penna regrette de ne pouvoir participer à cette assemblée générale qui lui tenait 
pourtant à cœur. Il vous remercie pour votre invitation, mais il est actuellement au Puy-en-Velay pour 
ouvrir la période de nos permanences, il vous prie de bien vouloir excuser son absence. 

Il aurait aimé être présent aujourd'hui, en tant que président de la Fédération Française des Associations 
des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, FFACC en abrégé, qui rassemble plus d’une 
quarantaine d'associations au niveau national, (44 à ce jour), les représente et apporte son aide à ceux 
qui font vivre les chemins et à ceux qui les parcourent. 

Il m'a chargé en tant que vice-président de la Fédération de le représenter en compagnie de Jean-Paul 
Jacquond président de l’association des Amis des chemins de St Jacques en Occitanie  
d’Alain Pauchard de l’association de St Jacques du Piémont Ariège Pyrénées et Daniel Guy des 
randonneurs Pèlerins 51 de Reims. 

Il m'a chargé de vous transmettre ce message. 

Nous vous remercions pour votre contribution très importante pour les pèlerins qui parcourent les 
chemins en France et en Europe, et nous nous félicitons de la convention qui va très bientôt être signée 
entre nous. 

Pour nous il n’y a pas de différences entre les différents pèlerins, espèce bipède omnivore assez 
curieuse et variée, qu’il soit membre ou non d’une de nos associations, que la credencial qu’il porte 
précieusement dans son sac soit bleue, verte ou rouge, qu’il préfère l’ombre bienfaisante des chapelles 
romanes ou l’ambiance surchauffée d’un café PMU où on déguste un Floc, qu’il cultive les Roses ou le 
Réséda, préfère l’alouette ou l’hirondelle, à moins que ce soit le merle moqueur, qu’il croie au ciel ou 
qu’il n’y croie pas. 

Tous marchent vers Santiago, vont traverser votre belle région, affronter les Pyrénées et aller à la 
rencontre des autres et d’eux-mêmes. Ils méritent tous notre aide, dans la pure tradition désormais 
millénaire. C’est l’objet principal du réseau, j’allais écrire la mosaïque de nos associations locales. 
 
Notre Fédération ne doute pas que nous pourrons tirer profit l'un et l'autre de nos échanges car nous 
partageons la même volonté de faire prospérer les pèlerinages vers Saint-Jacques et la même volonté 
de promouvoir les valeurs, qu'elles soient religieuses ou humanistes selon les sensibilités, dont le 
chemin de Saint-Jacques est porteur et qui sont garantes d'une vie paisible et harmonieuse en société. 

C’était le discours officiel, j’aimerais rajouter quelques mots destinés aux élus, aux fonctionnaires 
techniciens et contribuables de cette région : le pèlerin qui part de Concarneau, de Maubeuge, d’Epinal 
ou d’ailleurs va traverser à pied ou à vélo vos territoires, il va les connaitre et les apprendre, non pas 
sur le bout de la langue, mais au bout de ses pieds. 

De retour dans ses foyers, il va longtemps, très longtemps penser à vous : une tempête s’abat sur vos 
forêts, vite il repense à son étape de Retjons, un orage, des inondations dans les Pyrénées : 
immédiatement il pense aux deux gaves qu’il a traversé, une épidémie décime les élevages de canards : 
instantanément il a une pensée pour les éleveurs rencontrés sur son chemin vers Compostelle. 
Quand il va rencontrer un melon, un canard, une bouteille de vin, et vous en avez d’excellents par ici, 
ou un autre produit de vos terroirs au marché ou au supermarché, il va naturellement l’acheter, il en 
connait la qualité et la provenance. 

Et je ne parle pas des Québécois, des Allemands, Belges et Bataves qui découvrent ou redécouvrent 
la richesse de vos territoires,    

Ces chemins qui traversent vos territoires depuis plus de mille ans assurent un lien particulier entre les 
populations (celles qui le bordent et celles qui le parcourent) en étant porteur de valeurs universelles 
fondamentales dont l'humanité en général, et notre société en particulier, ont bien besoin aujourd'hui. 
 
Que ces chemins de respect, de tolérance, de partage et de liberté soient un vecteur de paix et de 
fraternité entre les hommes. 


