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INNOVATIONS & TERRITOIRES

POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?

AVANTAGES
• Labellisé « Grand Site  
de France », inscrit au 
patrimoine mondial  
de l’Humanité.
• Avec 1,5 million de 
visiteurs, le pont du Gard 
recèle un potentiel élevé 
et pourrait devenir 
l’ambassadeur du 
tourisme départemental, 
voire régional.

INCONVÉNIENT
La contribution 
du département du Gard  
à l’EPCC (2,5 millions 
d’euros) est lourde.

Patrimoine
Le pont du Gard à la recherche d’un nouveau 
modèle économique

Le département du Gard voudrait 
tirer meilleur parti du site du pont 
du Gard, géré par un établissement 
public de coopération culturelle 
auquel il verse une forte subvention.

Le département est le principal 
financeur public de l’EPCC du pont 
du Gard. Comme tous les conseils 
départementaux, il est confronté  
à des tensions financières.

Une double solution est envisagée,  
qui permettrait d’augmenter  
les recettes de l’EPCC et de faire 
bénéficier les acteurs du territoire 
de cette vitrine touristique.

Gard 750 000 hab.

Le montant de la sub-
vention annuelle du 
département du Gard à 
l’établissement public 

de coopération culturelle (EPCC) 
du pont du Gard s’élève à 2,5 mil-
lions d’euros, depuis sa création 
en 2003. En réalité, le principal 
bailleur de fonds de ce patrimoine 
exceptionnel verse chaque année 
environ 200 000 euros de plus. Une 
lourde charge, que la collectivité 
gardoise aimerait voir diminuer 
en ces temps de fortes restric-
tions budgétaires. « Les collec-
tivités seront appelées à baisser 
leur participation parce qu’elles 
ont elles-mêmes des difficultés 
 financières », déclare  Patrick 
 Malavieille, vice-président du 
conseil dépar temental, élu prési-
dent de l’EPCC du pont du Gard le 
5 février 2016.

Pas si simple, en réalité, de dimi-
nuer les subsides. « Il s’agit d’une 
contribution inscrite dans les sta-
tuts de l’établissement », rappelle 
Didier  Salzgeber, délégué général 
du Comité national de liaison des 
EPCC. Au côté du département du 
Gard, la région Languedoc- 

Roussillon, fusionnée avec son 
homologue de Midi-Pyrénées 
depuis le 1er janvier 2016, verse 
chaque année un million d’euros. 
L’Etat n’apporte, lui, que des sub-
ventions ponctuelles.

CASSE-TÊTE FINANCIER
« La stabilité financière est garantie 
parce qu’en créant un EPCC, les 
personnes publiques membres 
nouent entre elles un pacte finan-
cier de durée indéterminée », notait 
 Michel  Berthod, inspecteur géné-
ral des affaires culturelles, dans 
son rapport sur les EPCC, publié 
en 2010. Il faut une révision des 
statuts, avec l’accord unanime des 
membres, pour se soustraire aux 
engagements initiaux.

Pas simple non plus de réduire 
les charges, sans diminuer l’acti-
vité. L’une des seules possibilités 

envisagées : les boutiques, gérées 
par l’EPCC, pourraient faire l’objet 
d’une délégation de service public.

Par ailleurs, les financeurs ont 
conscience de l’atout majeur que 
représente le pont du Gard, plus 
haut pont-aqueduc romain du 
monde, inscrit au patrimoine de 
l’Humanité par  l’Unesco en 1985 et 
« Grand Site de France » depuis 
2004. Sa fréquentation a atteint en 
2015 le record de 1,5 million de 
visiteurs. Sa situation financière 
est saine. Dans son rapport du 
16 décembre 2015 sur l’EPCC, la 
chambre régionale des comptes 
met en évidence une progression 
de 49 % environ des recettes d’ex-
ploitations entre 2009 et 2014 et 
une baisse des subventions de 
12,7 % sur la même période, « ce qui 
atteste de la réussite de la gestion 
de ce site ».

VITRINE TOURISTIQUE
Pour toutes ces raisons, le dépar-
tement du Gard mise plutôt sur les 
potentialités que recèle l’édifice et 
compte augmenter les recettes de 
l’EPCC, ainsi que son impact éco-
nomique sur le territoire. Le projet 
est double. D’abord, « faire passer 
aux touristes plus de temps sur le 
site pour qu’ils dépensent plus, en 

Recettes
14,1 M€ en 2014, dont près de 4 M€ 
de subventions.

Dépenses d’exploitation
13,76 M€ en 2014.

Contact
Patrick Malavieille, président  
de l’EPCC, 04.66.37.50.99.
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renforçant l’offre commerciale », 
explique  Patrick  Malavieille. Selon 
une enquête effectuée en 2014, 
chaque visiteur dépenserait en 
moyenne 6,92 euros sur le site. 
L’accent sera également mis sur 
le développement d’hébergements, 
jugés encore trop peu nombreux, 
en attirant des investisseurs.

Ensuite, il s’agit de « faire du pont 
du Gard la vitrine touristique du 
département, et même de la région. 
Actuellement, il n’y a pas de béné-
fices assez nets en retour pour les 
territoires qu’administrent les col-
lectivités », relève  Philippe  Pécout, 
conseiller départemental et prési-
dent de l’agence de développement 
et de réservation touristique du 
Gard. Celle-ci a désormais pour 
mission de mutualiser ses moyens 
humains et techniques avec 
l’EPCC. « L’un des projets est 
d’aménager sur le site du pont du 
Gard un espace consacré à la pro-
motion du tourisme gardois, et 
peut-être même régional. D’ici à 
l’été 2016, nous mettrons à dispo-
sition de la documentation sur 
place et ferons évoluer le site inter-
net », précise  Philippe  Pécout. Sur 

le thème de la romanité, un « che-
min des vestiges », itinéraire tou-
ristique et culturel entre Uzès et 
Nîmes, est à l’étude en partenariat 
avec la direction régionale des 
affaires culturelles.

POLITIQUE TARIFAIRE
Autre piste à l’étude : revoir la poli-
tique tarifaire. La situation est 
plus sensible et complexe. Alors 
que depuis 2010, l’accès des pié-
tons au pont du Gard était devenu 
payant, une délibération de l’EPCC, 
le 8 juillet 2015, a accordé la gra-
tuité d’accès par les GR 63 et GR 6. 
Autre problème, l’accès gratuit 
offert depuis 2013 aux habitants du 
Gard, toutes les communes ayant 
la possibilité de leur délivrer une 
carte « ambassadeur ». D’après la 
chambre régionale des comptes, 
cette gratuité « pose la question 
de l’égalité des citoyens devant le 
service public ». En clair, il y aurait 
discrimination. Les 53 855 cartes 
délivrées à des  Gardois représente-
raient un manque à gagner estimé 
par l’institution entre 100 000 et 
plus d’un million d’euros. l 
 Solange de Fréminville

Le site du pont du Gard a le potentiel pour développer l’attractivité touristique et, ainsi, augmenter ses ressources propres. D. JOB / PONT DU GARD

« Les collectivités peu
vent difficilement se 
désengager des EPCC. 
Mais il est vrai que 
c’est une préoccupa
tion récurrente, sur
tout pour les dépar
tements qui sont pris 
à la gorge. La question 
est double : comment 
augmenter les res
sources propres et 
faire des économies ? 
Nos EPCC étant des 

établissements publics à caractère industriel et 
commercial, nous pouvons développer des par
tenariats touristiques. Cependant, notre mission 
est aussi de maintenir un équilibre durable entre 
la préservation du site, la qualité de l’accueil du 
public et l’environnement. La solution est de 
développer une approche intégrée autour d’un 
projet. Par exemple, nous faisons le lien entre 
notre développement touristique et l’économie 
agricole qui nous environne, en amenant nos 
visiteurs chez les agriculteurs voisins. »

« La solution est une approche intégrée 
autour d’un projet »

TÉMOIGNAGE

VINCENT GUICHARD, 
 directeur général 
de l’EPCC de Bibracte, 
 membre du Réseau des 
grands sites de France
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