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JANUS vous invite à lire un scénario prédisant le comportement des touristes dans les 
années 2020. C’est un site gouvernemental, excusez du peu ! 
Le tourisme des années 2020 | Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des 
services 
 
http://www.dgcis.redressement-
productif.gouv.fr/tourisme/acteurs/cnt/publications/tourisme-des-annees-2020  
 
Suite à ce scénario, il y a un document PDF gratuit à télécharger. Je vous invite à le 
consulter. Il est instructif et démontre ce que JANUS ne cesse de dire sur COGOLINFORUM. 
Le monde bouge, la société change. Le train du changement va très vite et nos élus au lieu 
d’être à l’intérieur de ce train, le regardent passer… CQFD ! 
 

 
 

Ne riez pas en lisant ce scénario futuriste. Il a une grande chance de se produire. Si ce n’est 
en 2020, en 2030. JANUS pense que le premier édile d’une commune se doit de gérer le 

présent de son mandat mais doit aussi et surtout investir pour anticiper le futur communal à 
plus ou moins long terme. Et je ne suis pas sûr que nos élus aient cette capacité ou alors, 

ils la cachent bien ! 
 

Rappelez-vous, des James Bond 007 des années 60. Ils faisaient rêver, toute cette 
informatique, électronique, miniaturisation, gadgets, téléphone portable, etc. Quarante ans 
après, ces films font sourire car tout ou pratiquement tout existe aujourd’hui. Les bimbos de 

James bond font peut-être encore rêver mais plus la technologie high tech. 
 

Ceci pour vous dire que les institutions gouvernementales propose un scénario, qui nous 
incite à pleurer plutôt que sourire. Non pas pour ce qu’elles prédisent mais au vu de la 

ringardise de la politique menée par 90 % de nos élus locaux du golfe. Quelle tristesse en 
effet de constater le manque d’anticipation de nos élus locaux. C’est le credo de JANUS 

depuis le début de COGOLINFORUM en septembre 2009 !  
 

Il faut dès à présent commencer à créer les conditions d’un développement socio-
économique de Cogolin et du Golfe qui tiennent compte de ces données intangibles. Qu’on 

le veuille ou non, ça arrivera !  
 

Le monde avance et la société change : c’est une évidence ! Il n’y a que nos élus qui ne le 
voient pas ou ne veulent pas le voir. Trouvez-vous normal, les journées printanières que 

nous avons eu les premiers jours du mois de janvier ? Trouvez-vous normal qu’une même 
journée commence par un mistral fort puis  passe subitement à la neige (10 cm) et 

quelques heures après laisse place au soleil ? Vous allez me dire non, bien sûr. JANUS vous 
dit : eh bien oui ! Car il faudra se faire à cet état de fait. Des débuts d’année printaniers, il y 

en aura de plus en plus souvent. Des variations brutales de la température, du soleil à la 
pluie diluvienne, du vent violent à la pluie et réciproquement, il y en aura de plus en plus 
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souvent. Il faudra s’habituer aux brusques variations climatiques. La planète qui se 
réchauffe n’est pas une vision de l’esprit mais une réalité qui deviendra de plus en plus 

prégnante. Comme je l’ai déjà dit dans un de mes premiers messages sur COGOLINFORUM, 
il faudra nous habituer à vivre comme dans le sud de la péninsule ibérique. 

 
Le texte du scénario futuriste donne des éléments à prendre en considération pour 

construire le Golfe de demain. Mai a-t-on des dirigeants capable de les comprendre ?.. 
 

Dès 2014, il faudra changer les équipes dirigeantes au regard archaïque pour mettre des 
équipes dirigeantes nouvelles dans toutes les communes du Golfe.  

 
 

 
 

- Il nous faut des équipes nouvelles qui comprennent et jouent le jeu du agir localement en 
pensant globalement ; du agir aujourd’hui en pensant à demain.  

- Il nous faut des équipes qui acceptent de travailler ensemble à travers un projet 
commun : l’intercommunalité. Œuvrer pour l’intercommunalité, oui, mais en ayant l’esprit, 
la philosophie, intercommunalité ! Et ça, pour l’instant, c’est loin d’être en bonne place dans 

l’état d’esprit de l’intelligencia du Golfe.  
- Il nous faut des équipes qui investissent pour créer les conditions propices à un 
développement socio-économique nouveau, moderne et en phase avec la nature. 

- Il nous faut des équipes comprenant que le principe « Un pour tous et tous pour un » que 
préconise JANUS dans ses messages sur COGOLINFORUM est une des clés fondamentales 

de la réussite dans le monde de demain. JANUS persiste et signe !  
- Il nous faut des équipes qui comprennent la nécessité d’investir dans les moyens du XXIe 

siècle pour communiquer, promouvoir et vendre.    
- Il nous faut des équipes qui comprennent que le respect de la planète et le développement 

durable seront les futures grandes sources d’emplois. Des emplois dans les nouvelles 
technologies, les énergies renouvelables, le bâtiment avec les normes HQE (Haute Qualité 

Environnementale), les transports, les loisirs, l’agriculture de proximité, etc.  
- Il nous faut des équipes capables de s’entendre pour initier des projets en commun, des 
projets modernes traçant une nouvelle direction pour le développement économique du 

Golfe. Une nouvelle direction sur laquelle les entreprises pourront s’appuyer pour créer de 
nouveaux métiers, de nouvelles perspectives d’emplois.  

- Il nous faut des équipes qui comprennent que le tourisme n’est plus une fin en soi mais 
doit devenir un moyen. Le tourisme n’est plus et ne sera plus ce qu’il a été à la fin du XXe 

siècle.  
Il faut le repenser, le réactualiser, le reconditionner en packages promotionnels qui tiennent 

compte des nouvelles données économique, technologiques, démographiques et 
climatiques ! 

 
JANUS pousse son coup de gueule car il y a déjà de bonnes idées dans le schéma de 

cohérence territoriale (SCOT) dont je vous invite à lire ou relire l’analyse de JANUS  dans un 
autre chapitre du site COGOLINFORUM. Les idées sont là depuis une quinzaine d’années et 
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pourtant ça traîne toujours les pieds… Cherchez l’erreur !  
Cela demande à être affiné avec de nouvelles idées et moyens mais les idées existent. Le 

potentiel existe. Les moyens avec l’intercommunalité peuvent exister. C’est la volonté 
politique qui n’existe pas… CQFD !  

 
JANUS pousse son coup de gueule car le Golfe s’essouffle de regarder dans le rétroviseur.  
Le Golfe en a assez d’être gouverné par des « Percherons », braves et loyaux peut-être 
mais qui tirent lentement une charrette remplie de lourds et vieux principes. Le Golfe a 

besoin de retrouver un second souffle, de se donner un nouveau souffle dans ce monde qui 
va si vite. Pour cela, le Golfe a besoin de nouveaux dirigeants qui savent conduire non plus 
des charrettes mais des chars à voile pour être capables de s’adapter à tous les vents de la 
vie, de savoir anticiper tout changement de vent pour toujours avancer au mieux et au plus 

vite dans la grande course de la vie publique ! 
 

JANUS espère que vous aurez vous aussi envie de pousser votre coup de gueule sur 
COGOLINFORUM et surtout à l’occasion des prochaines échéances électorales !  

 
 

JANUS 
 
 


