Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l'Élysée,
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris, France

Privas, le 21 mai 2020

Monsieur le Président,
La Fédération de l’hôtellerie de plein air de l’Ardeche nous a fait part de son désarroi à l’annonce
des nouvelles mesures mises en place lors de la première phase de dé-confinement.
Bien qu’inquiets de ne pas faire partie des premieres structures touristiques autorisées à ouvrir
sous condition, les professionnels des campings ont compris l’intérêt sanitaire de la décision et
ont accepté, en responsabilité, d’attendre le 2/6 et les mesures liées à la deuxième phase de ce
deconfinement.
Cependant, si cette situation devait perdurer, outre la faillite possible de nombreux
établissements, c’est tout un secteur économique local très dépendant de l’activité touristique qui
représente 5000 emplois en Ardeche, qui se trouverait en grande difficulté.
Or, le tourisme Ardéchois a déjà subi une perte sans précédent estimée au 30 mai à 115 millions
d’euros et ce secteur économique reste le plus touché par la crise avec un arrêt total de l’activité.
Les projections des professionnels établissent qu’il faudra au moins deux ans pour retrouver un
niveau d’activité comparable à celui d’avant la pandemie.
C’est pourquoi, tous unis dans la defense de cette cause, nous, parlementaires ardechois et
President du Conseil départemental, vous demandons avec insistance de bien vouloir considérer
toutes les données de la situation et, d’accepter que les campings soient à nouveau autorisés à
ouvrir dans leur entièreté dès le 2 juin.
Nous faisons pleinement confiance aux hébergeurs et aux gestionnaires de ces structures pour
proposer, prendre et appliquer toutes les dispositions qui s’imposent afin d’assurer la sécurité de
leurs clients et des personnels dont ils ont la responsabilité.

Certains de l’intérêt que vous porterez à notre démarche commune, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président, en l’assurance de notre plus haute considération.
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