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Schéma départemental de développement du
tourisme et du thermalisme

Rapport d’orientations stratégiques

« Nul vent n’est favorable pour celui qui ne sait où il va »

Senèque
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Préambule et motivation des propositions

Cadre législatif relatif à la compétence Tourisme et Schéma départemental de
développement touristique :
Comme les régions et les communes, les départements se sont vus reconnaître une compétence dans le
domaine du tourisme. Le code du tourisme précise : « Dans chaque département, le conseil général
établit, en tant que de besoin, un schéma d’aménagement touristique départemental. Ce
schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement
du tourisme et des loisirs. » (Art. L. 132-1)

L’élaboration et le pilotage du schéma départemental de développement touristique constituent les
étapes majeures dans la définition et la mise en œuvre de la politique du conseil général en matière de
tourisme. Ce document fait état des orientations à court et moyen terme des interventions
départementales dans le domaine du tourisme, en fixe la nature et les espaces bénéficiaires.

L’Assemblée des départements de France (ADF) note que tous les départements disposent désormais
d’un tel document qui est périodiquement mis à jour afin de l’adapter aux évolutions du territoire et à la
stratégie de l’assemblée départementale. L’ADF et le Réseau National des Destinations Départementales
(Rn2d) soulignent par ailleurs que 100% des conseils généraux ont retenu la compétence Tourisme.

Le présent projet de schéma départemental de développement du tourisme et
du thermalisme s’inscrit dans un processus :

• Étapes réalisées : établissement d’un pré-diagnostic et premières révisions du règlement au
Budget Primitif 2008, motivées par l’urgence de la mise en conformité avec la Région et l’Europe,
puis au Budget Primitif 2009. Rencontres avec les acteurs clés du tourisme et du thermalisme,
institutionnels et entrepreneurs, tenue de Comités consultatifs et de réunions de groupes techniques
sur les orientations générales de développement, sur les filières de produits, sur le marketing.

• Étape actuelle : proposition d’une nouvelle politique départementale touristique et thermale à
moyen terme, sous la forme d’orientations stratégiques, et dans le cadre de Landes 2040 dont elle
constitue une contribution en vue de sa déclinaison à moyen/long terme.

• Étapes ultérieures : déclinaison au Budget Primitif 2010 des axes stratégiques de moyen terme qui
auront été retenus et validés par l’Assemblée départementale. Déclinaison en plan d’actions
opérationnelles en termes de : Produits (aménagements, hébergements, équipements), de
Marketing (promotion, commercialisation), d’Organisation et de Suivi. Ensuite, en conséquence,
remise à plat des dispositifs d’intervention du Conseil général (notamment règlement départemental
d’aides en faveur du tourisme et du thermalisme à destination des collectivités territoriales et des
entreprises). Puis diffusion aux acteurs locaux, professionnels et autres partenaires régionaux du
rapport définitif de schéma départemental accompagné de ses documents de travail .

La réflexion est orientée vers le  développement des investissements productifs.
Disposer d’une vision stratégique départementale doit en effet permettre :

• En amont : de réunir les conditions favorables, pour susciter des investissements, ou pour accueillir
des opportunités (par exemple : maîtrise du foncier).

• En aval : pour valoriser les investissements réalisés, de les insérer dans les filières d’intérêt
départemental et de les promouvoir (par exemple : nouveau plan marketing, outils et actions du
Comité Départemental du Tourisme des Landes).

La politique proposée s’inscrit :

• En continuité du mode d’intervention départementale en tant qu’aménageur (cf. initiatives passées
concernant la ZAC du Penon, la SATEL, la MIACA, la station de Moliets, les Syndicats mixtes, les Pays
d’accueil touristiques), mais avec des ambitions, objectifs et  modes opératoires renouvelés.

• Dans une attitude d’ores et déjà plus pro-active, notamment par la prospection d’investisseurs et
d’opérateurs touristiques menée par la Direction du Tourisme et la prochaine mise en œuvre d’une
nouvelle dynamique marketing partenariale, au services des entreprises et des collectivités
territoriales landaises qui s’investissent dans les secteurs du tourisme et du thermalisme.
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Calendrier d’élaboration du Schéma départemental de
développement du tourisme et du thermalisme

I. Etapes préliminaires : janvier 2008 – septembre 2009

• Etat des lieux : analyses offre / demande et pré-diagnostic

• Révisions du règlement départemental (BP 2008 et BP 2009)

• Concertation :

• Comités consultatifs

• Entretiens acteurs clés

• Groupes techniques

II. Débat sur les orientations stratégiques : oct. – déc. 2009

• Propositions d’orientations stratégiques : oct. – novembre 2009

• Diagnostic, constats et enjeux

• Priorités opérationnelles

• Session de l’Assemblée départementale : décembre 2009

• Examen des propositions par les Commissions Tourisme et
Thermalisme conjointes (1er décembre)

• Débat et délibération sur les orientations stratégiques par
l’Assemblée départementale (14 décembre)

III. Adoption des documents de mise en œuvre : début 2010

• Plan d’actions opérationnelles (Production, Organisation, Marketing,
Suivi)

• Règlement départemental
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Orientations stratégiques

I - Constats et enjeux

1.1 Introduction : chiffres clés de l’industrie touristique

Le tourisme en France

La France s’est hissée ces dernières années au 1er rang des destinations touristiques mondiales en terme
de fréquentation, avec une confirmation de sa part de marché de 80 millions de visiteurs en 2008. Les
près de 216.000 entreprises touristiques françaises génèrent 1,8 millions emplois directs et indirects non
délocalisables, 112 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 8% du PIB national (touristes et
excursionnistes), et 12,8 milliards d’euros de solde excédentaire dans la balance extérieure française.

Les Conseils généraux ont depuis toujours développé une action pionnière et sont parmi les principaux
investisseurs touristiques des départements à travers notamment des aides qui génèrent un effet levier
sur la stimulation de l’investissement. L’investissement des Conseils généraux (500 millions d’euros
d’aides directes par an, en moyenne 3% des budgets départementaux) a fait la preuve de son efficacité
et de sa mesure avec un excellent coefficient de retour sur investissement.

Le poids économique du tourisme et du thermalisme dans les Landes

Un chiffre d’affaires global estimé à près de 850 millions d’euros en 2008 (dont près de 200 millions au
titre du thermalisme). Il faut souligner que 67 % de ce chiffre d’affaires sont réalisés par les touristes et
curistes en hébergements marchands. Une TVA évaluée à 40 millions d’euros et une taxe de séjour qui
rapporte plus de 4 millions d’euros / an aux communes et 0,37 millions d’euros aux départements. Le
tourisme a également une incidence fiscale indirecte à travers les droits de mutation sur l’immobilier
résidentiel (résidences secondaires) et de loisir.

Un secteur qui génère environ 20 000 emplois au cumul des emplois directs, indirects et induits
(permanents et saisonniers), dont 55% au titre de l’hôtellerie/Restauration. Soit un secteur qui révèle
dans les Landes le plus fort taux d’emplois salariés d’Aquitaine (9% en moyenne départementale et
jusqu’à 14% en zone littorale).

Les Landes : première destination touristique d’Aquitaine et 15ème département avec une fréquentation
touristique croissante et plus de 21 millions de nuitées touristiques en 2008, notamment près de 12
millions de nuitées touristiques marchandes dont plus de 40 % en camping, forme d’hébergement
actuellement fer de lance. Un parc d’hébergement de 460 600 lits dont 48 % de lits marchands et 52 %
de résidences secondaires.

Repères :

― Une nuitée hôtelière génère environ 4 fois plus de dépenses dans l’économie locale (loisirs,
restaurant, autres achats…) qu’une nuitée non marchande.

― Le « haut de gamme » a un impact plus fort dans l’économie touristique au regard des
retombées économiques locales, des emplois et de la pluri-saisonnalité notamment.

― La dépense moyenne quotidienne d’un estivant sur le littoral s’élève à 37 euros pour un
français et à 42 euros pour un étranger.

L’industrie du tourisme et du thermalisme : un contributeur multisectoriel en raison de sa transversalité,
capital collectif moteur du développement local, fruit de l’implication des collectivités associées aux
entreprises, qui représente 6% du CA global de l’économie landaise.

Les activités touristiques et thermales ce sont aujourd’hui de nombreux emplois à la clef et c’est une
partie de l’avenir des jeunes Landais, des emplois de demain.
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1.2 Le contexte du développement touristique des Landes

Un nouveau paradigme : le changement climatique

Le développement futur de l’activité touristique doit être interrogé au regard des évolutions qui se
profilent, faisant poindre des changements paysagers et des évolutions liées aux facteurs climatiques.

Bien que ces évolutions soient difficilement prévisibles, leurs impacts potentiels jouent un rôle sur les
atouts et l’offre touristique du département.

Anticiper, prévenir les risques et les conséquences des phénomènes climatiques est une exigence qui
doit gouverner l’ensemble des actions qui seront menées en matière d’aménagement et de
développement touristique.

Des facteurs exogènes impactant : l’accessibilité et la croissance démographique

Deux facteurs exogènes au tourisme qui vont l’impacter lourdement :

― Une forte progression démographique avec une croissance attendue de 120 000 habitants de
plus à l’horizon 2030. Les Landes affichent la plus forte progression démographique en Aquitaine
et une croissance deux fois supérieure à la moyenne nationale.

― Une amélioration de l’accessibilité avec l’arrivée de la LGV Bordeaux–Espagne. En 2020,
Mont-de-Marsan et Dax seront à moins de 3h de TGV de Paris. Parallèlement au niveau routier,
l’autoroute A65 Langon–Pau sera mise en service début 2011 et l’A63 passera intégralement en
autoroute à l’horizon 2015.

L’évolution de la demande touristique

La dynamique de la pratique touristique en Europe depuis l’après-guerre est notable : forte
progression des taux de départ, montée en puissance régulière du tourisme balnéaire (même si
les 3S – « Sea, Sand, Sun » - ne sont plus suffisants), affirmation du tourisme urbain, re-découverte
des massifs montagneux et des espaces ruraux intérieurs.

Depuis ces 10 dernières années la demande touristique a connu de fortes évolutions au regard :

― Du développement des courts séjours avec pour corollaire le développement d’offres de loisirs
pour les clientèles locales.

― Du vieillissement de la population.

― De l’attention portée à la qualité des produits et des services.

― De la quête de couleur locale et de convivialité.

― De la recherche de l’épanouissement physique, de bien-être et de santé.

― Du désir de fête et de distractions familiales ou collectives.

― De la prise en compte du respect de la nature et du souhait de consommer des produits
touristiques compatibles avec le développement durable.

― Des moyens d’informations et de réservation fortement impactés par la révolution Internet :
plus de 50% des touristes s’informent, choisissent et réservent leurs séjours en ligne.

― De la versatilité des pratiques touristiques qui sont de plus en plus conditionnées par les
facteurs conjoncturels, la recherche du meilleur rapport qualité / prix dans un univers de plus en
plus concurrentiel.

Ces évolutions ont été accentuées par la vive bataille que se livrent les destinations
touristiques en quête de compétitivité et de performance.

Globalement des clientèles plus exigeantes et moins fidèles, dans un contexte de concurrence
forte entre les territoires, les marques et les distributeurs, ce qui exige des destinations touristiques un
effort toujours croissant en termes de qualité des offres d’hébergements, de services associés,
d’animation, d’ambiance, de cadre naturel, d’accessibilité et de conditions de circulation. Aussi, les
destinations qui ne s’adaptant pas à cette nouvelle donne, perdent leur attractivité.
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1.3 Les conditions de la réussite du positionnement compétitif des Landes

Dans le cadre d’un tourisme qui se mondialise, l’environnement concurrentiel est désormais exacerbé.
Chaque destination doit trouver ses propres facteurs de compétitivité. Les Landes ne peuvent se
battre sur le facteur prix ni viser à faire de surenchère par rapport à des destinations
positionnées sur le luxe.

La compétitivité des Landes doit se rechercher à travers une combinaison de facteurs que le
Schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme propose de mobiliser. Parmi
ces conditions de la réussite on évoquera prioritairement :

― La disponibilité foncière, à savoir se doter d’une véritable politique foncière, maîtriser les
espaces à enjeu et de développement potentiel, mettre à disposition des investisseurs /
opérateurs du foncier à des conditions attractives (compétitivité économique, réactivité et rapidité
de dévolution).

― L’attraction d’investisseurs, d’enseignes et d’opérateurs nationaux / internationaux
(attractivité des offres et démarche proactive).

― La mixité des clientèles (touristes, curistes / usagers / résidents permanents et secondaires)
comme condition de rentabilité des investissements, de prestations et d’animation pluri-
saisonnières, de pérennisation des emplois et d’acceptation des aménagements par la population
locale.

― La mobilisation au mieux de financements exogènes.

― La diversification de l’offre et le renforcement de la qualité globale de la destination dans
son ensemble : qualité des espaces publics et privés, des futurs aménagements et des services
en conformité avec la promesse, notamment au sein des stations touristiques et thermales.

― Le renforcement substantiel des conditions d’accès / acheminement (moyens de
transports individuels et collectifs) entre les portes d’entrée du département (aéroports, gares)
et les destinations finales des visiteurs/touristes, prioritairement les stations littorales et
thermales.

― La capacité à amplifier la mise en marché de l’offre touristique et thermale départementale,
plus et mieux vendre les produits d’excursion et de séjour.

― La préservation de la vocation touristique des terrains de campings, face aux risques de
durcissement excessif et d’aliénation.

― La maîtrise de l’outil Internet en matière de promotion et de commercialisation de la
destination.

― L’exigence de transversalité des domaines d’interventions (urbanisme, environnement…) des
acteurs.

1.4 Les Landes : une destination touristique majeure très typée

Une destination de séjours

Ne disposant pas de zones de chalandise dense à proximité, ni de grands équipements de rayonnement
national / international induisant des court-séjours, les Landes constituent par essence une destination
de séjours avec une dominante de clientèle familiale.

Il y a donc pour l’économie touristique du département un enjeu fort autour des hébergements tant
d’un point de vue quantitatif que qualitatif (cf. L’érosion du parc hôtelier, la dégradation ou le
vieillissement des villages de vacances, du parc de meublés…).

Une destination balnéaire

L’attractivité touristique du département est essentiellement attachée à la bande côtière et rétro
littorale où se concentrent l’essentiel de la capacité d’accueil, de la fréquentation et des nuitées.
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Cette motivation exploitée en son temps à travers les programmes d’aménagement du territoire
(notamment la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine) demeurera la principale
motivation des séjours d’autant plus que le littoral landais reste un des rares espaces littoraux
préservés. L’enjeu pour le tourisme landais réside donc dans le fait de favoriser un développement
plus équilibré / harmonieux de la fréquentation touristique en renforçant le littoral « fonds de
commerce » naturel de la destination et en valorisant aussi l’intérieur du département par le
développement d’une offre alternative thématisée et structurée.

Une destination saisonnière

La destination connaît une saisonnalité forte en liaison avec :

― L’héliotropisme (caractéristiques naturelles, qualité du littoral, étangs, forêt propices au
tourisme estival).

― L’absence de ville susceptible de drainer du tourisme urbain, dans l’état actuel des
agglomérations.

― Des stations de petite ou moyenne taille (conformément aux objectifs de la MIACA) ne
disposant pas de la taille critique pour vivre à l’année.

Compte tenu de ces caractéristiques, la saisonnalité touristique du département peut s’envisager :

- Soit comme une évidence assumée, à travers une économie essentiellement saisonnière.

- Soit à travers la recherche d’une nouvelle forme d’urbanité. En effet, le tourisme n’est pas une
activité en soi déconnectée du reste de l’économie et de l’aménagement du territoire, il dessine le
territoire autant qu’il profite des ressources et équipements présents pour alimenter sa croissance.
L’atténuation de la saisonnalité (effets négatifs moindres, pérennisation des emplois saisonniers,…)
peut donc être recherchée dans une nouvelle mixité urbaine, où se mêlent habitants permanents,
résidents secondaires, activités économiques diverses, touristes et curistes en séjour ou de passage dans
une approche en adéquation avec les attentes des clientèles.

Cette perspective s’envisage d’autant plus aisément pour les Landes, que le département connaît et
connaîtra dans les années à venir des évolutions démographiques fortes qui amènent à repenser
les espaces urbanisés.

L’effet de « désaisonnalisation » s’appuiera également sur un spectre de filières touristiques
élargies adossé à des commerces, des services, des animations permanentes.

1.5 Un tourisme et un thermalisme à la recherche d’un deuxième souffle

Un atout majeur : les grands espaces naturels… mais dont on ne profite pas pleinement

Les Landes sont un département de grands espaces, visibles sur les côtes avec de vastes étendues
préservées et un potentiel qui, d’un point de vue touristique, reste encore largement à valoriser.

La face visible du tourisme se trouve sur la côte mais à part quelques sites (comme Moliets-et-Maâ), le
littoral présente une offre plutôt datée.

L’enjeu est donc de pouvoir mobiliser ces grands espaces afin d’offrir des concepts de station, de lieux
de vies, d’activité ou d’hébergements qui offrent de la place, de créer / inventer des choses nouvelles
pour redonner au département un temps d’avance.

Des réserves foncières existent mais il faut pouvoir les mobiliser.

La valorisation de l’intérieur du territoire (poursuite des investissements, mise en valeur marketing)
constitue l’autre volet de cet enjeu.



Schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme – Orientations stratégiques 9

Un besoin de relance des investissements

Le tourisme landais est pour une grande part un tourisme récent. Son essor est lié aux grandes
opérations d’aménagement de la MIACA et à la création des stations littorales.

Les gros investissements dans le secteur datent donc désormais d’une trentaine d’années. Comme pour
la France dans son ensemble, le secteur touristique landais souffre d’un manque d’investissements et
de réinvestissements, de concepts innovants (contrairement à d’autres destinations comme
l’Espagne, les pays d’Afrique du Nord, qui connaissent des développements importants).

Pour mémoire, il est établi qu’une destination touristique « mature », afin de préserver le niveau du
parc des meublés de tourisme, doit renouveler 20% du stock des lits tous les 10 ans. Ainsi, sans
même vouloir développer quantitativement les flux, un investissement continu important est
indispensable pour garantir la capacité d’accueil.

Le territoire des Landes doit désormais envisager un renouvellement des investissements pour faire
face à des espaces publics dégradés, des hébergements vieillots et maintenir son attractivité.

Face à des produits en fin de cycle, l’absence de réinvestissement entraînerait une double
obsolescence du produit touristique landais, à la fois physique et de positionnement. Le risque
étant à terme, de sortir du marché et de se trouver face à des friches touristiques. L’enjeu est de
profiter d’espaces encore disponibles pour :

- Ne pas faire que du re (rénovation, réhabilitation…),

- Mais créer une offre réellement nouvelle que les autres territoires, notamment littoraux, ne
peuvent plus envisager faute de place, du fait des priorités aux nouveaux résidents permanents ou de
toutes les oppositions en zone fortement urbanisées.

La recherche d’une meilleure valorisation du secteur thermal dans le développement
touristique

Le constat très prégnant décrit ci-dessus sur le volet littoral s’applique également au thermalisme
qui constitue l’autre filière d’excellence du département. En effet les Landes sont le 1er

département thermal de France. La filière thermale s’appuie localement sur une expertise forte qui
est le fruit d’une histoire très ancienne remontant à l’époque gallo-romaine. Le thermalisme landais a
connu sa période la plus faste correspondant à l’age d’or du thermalisme et du climatisme du
début du XXème siècle. Toutefois ce secteur d’activité se trouve aujourd’hui essentiellement positionné
sur une approche médicale, à la frange de l’activité touristique.

Il doit faire face à la combinaison de deux tendances majeures :

― La menace récurrente de diminution significative du remboursement des soins par la
Sécurité Sociale ;

― Une montée des préoccupations de santé et bien être au sein de la population dans son
ensemble, ce thème devenant une composante à part entière des produits touristiques et de
loisirs.

L’enjeu est donc de:

• Renforcer le thermalisme médicalisé (nouvelles indications thérapeutiques, fibromyalgie, etc.) ;

• Faire évoluer le savoir-faire landais lié au thermalisme pour aller vers un « tourisme de
santé » et développer une offre de produits plus en phase avec les besoins de prévention et les
attentes des clients ;

• Etablir des synergies avec les autres ressources et caractéristiques identitaires propres au
territoire landais (tradition culinaire, hospitalité, sens de la fête, …) pour positionner les stations
thermales en destinations touristiques plus largement ouvertes sur le tourisme de loisirs,
sur le « bien être / bien vivre », ainsi que sur le tourisme d’affaires.
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1.6 Des acteurs inégalement mobilisés

Budget départemental

Le Conseil général apparaît comme un acteur très engagé dans l’économie touristique depuis une
trentaine d’années tant à travers les nombreux syndicats mixtes que le financement de projets
touristiques et de la promotion départementale.

Les crédits de paiement de la direction du tourisme s’élèvent à 3 250 000 € au budget primitif 2009
dont 2 595 000 € en fonctionnement (dont les crédits affectés aux syndicats mixtes) et 650 000 € en
investissement.

Les Landes se situent dans la moyenne des budgets tourisme des conseils généraux. Le budget tourisme
moyen des départements était en 2006 de 3,46 M€ dont 1,25 M€ en investissement et 2,21M€ en
fonctionnement. Le budget tourisme des Landes est toutefois inférieur au budget moyen des
départements maritimes qui était de 4,87 M€ en 2006 (cf. ADF, Les politiques départementales du
tourisme, 2007).

Le tourisme est un secteur transversal par excellence. L’intervention du Département dans le domaine du
tourisme ne se limite pas aux interventions économiques gérées par la Direction du tourisme. De
nombreuses autres actions dans divers champs de compétence du Département impactent
directement ou indirectement ce secteur d’activités.

8 630 000 € de crédits de paiement (BP 2009) mis en œuvre par les différentes directions (exemples :
nettoyage global et systématique du littoral, l’aide aux familles pour les vacances et les loisirs) peuvent
être imputés directement au tourisme.

Partenariats

Toutefois la politique partenariale n’a pas toujours, par le passé, produit tous les effets escomptés.
Les intercommunalités ont longtemps été peu créatrices de facteurs de développement touristique. Leur
dynamisme croissant renforce les possibilités de partenariat avec le Conseil général pour le
développement du tourisme et du thermalisme dans le département.

Les opérateurs privés d’envergure internationale sont, quant à eux, peu présents notamment
dans l’hôtellerie haut de gamme du fait de la saisonnalité marquée de la destination qui rend les
équilibres économiques difficiles.

En matière de promotion, si le Comité Départemental du Tourisme a su mobiliser un nombre croissant
de professionnels et des montants financiers importants dans le co-financement de ses plans d’actions
(plus de 40% des actions financées par les partenaires), force est de constater que l’émiettement des
investissements marketing reste de mise, et la révolution de l’Internet accentue le risque
d’éparpillement des initiatives. Seule une coordination renforcée des moyens permettrait d’atteindre
un seuil de visibilité suffisant pour faire face à une concurrence exacerbée.

Le nécessaire réinvestissement dans le champ touristique (à titre d’exemple, seul 1% de l’offre
immobilière de loisir est rénovée) implique de mobiliser l’ensemble des acteurs, d’attirer
investisseurs privés et opérateurs, de mobiliser au mieux les financements publics, de
s’appuyer sur les acteurs politiques de terrain.

Pour ce faire, en parallèle de la constitution d’une offre innovante, l’innovation sera également à
rechercher à travers de nouvelles formes de montages notamment dans l’association du public et
du privé, en matière d’aménagement comme de promotion.

Il existe par ailleurs un enjeu dans le processus d’élaboration / conception des projets avec
l’association de l’ensemble des parties prenantes (collectivités, promoteurs / investisseurs privés,
population et milieux associatifs) pour un tourisme intégré / accepté et donc réussi.



Schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme – Orientations stratégiques 11

1.7 Des problématiques partagées au niveau régional

Le département des Landes se trouve encadré par deux autres départements (Gironde et Pyrénées-
Atlantiques) disposant également d’une façade littorale, très touristiques, et qui bénéficient d’une
image forte. Bien que disposant en partie d’atouts naturels similaires, leur positionnement s’avère
très différencié (filières, thématiques, …) et chacun dispose d’équipements parfois non présents sur le
territoire des autres départements.

Plutôt qu’un positionnement en concurrence directe qui nécessiterait des investissements massifs, il
paraîtrait plus pertinent de renforcer et développer les partenariats et synergies en matière
d’ingénierie, de politiques transversales d’aménagement du littoral, de produit sur certaines
filières (exemples : golf, tourisme d’affaires, thermalisme / bien-être). ce qui peut s’exercer plus
facilement à l’échelle régionale, en particulier dans le cadre des actions du GIP Littoral Aquitain.
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II – Ambition, objectifs et priorités opérationnelles

2.1 L’ambition

Le défi auquel le tourisme et le thermalisme landais se trouvent confrontés est celui de trouver un
deuxième souffle avec l’essor d’un nouveau cycle de produits, une offre innovante, une
structuration adéquate.

Il s’agit de mieux valoriser les trois fonctions du tourisme :

• Fonction d’aménagement (essentielle en espace rural en particulier) : revitaliser les espaces,
développer les ressources et lutter contre la désertification. Le tourisme doit contribuer à maintenir
et pérenniser des services aux habitants, toute l’année, car rentabilisés grâce au tourisme. Le
tourisme doit pouvoir amplifier son rôle de contributeur au développement des communes,
groupements de communes, Pays, ainsi que du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ;

• Fonction économique, sociale et de développement durable : œuvrer pour un tourisme
économiquement rentable pour le territoire départemental, en activant les trois moteurs
d’investissement qui le caractérisent (transports, hébergements, équipements), avec des emplois
non délocalisables moins saisonniers et donc plus pérennes, valorisant et préservant les richesses
naturelles, culturelles, patrimoniales, paysagères et humaines ;

• Fonction d’image : développer un tourisme qui qualifie le territoire par la mise en valeur du cadre
de vie et des activités, ce qui en fait un élément d’appui aux entreprises dans leurs besoins de
recrutement, et de stimulation de l’intérêt d’investisseurs. « Avoir une image touristique aujourd’hui
pour un territoire, c’est avoir une image tout court », alors que les Landes n’ont pas beaucoup
communiqué à l’extérieur ces dernières années, sur leurs atouts, leurs pôles d’excellence. L’image
des Landes c’est souvent : un littoral avec peu d’équipements, un département rural, pas
dynamique.

Cette ambition en terme d’investissements doit, pour porter pleinement ses fruits, s’accompagner d’une
politique marketing visant d’abord à stimuler la demande et ainsi engendrer des retombées en
terme de séjours et de dépenses.

Concernant les investissements, il s’agit à la fois de rester pragmatique, au regard des moyens
mobilisables, et en phase avec l’identité du territoire, mais également, de créer des ruptures qui
positionnent le département comme pilote, innovant.

L’innovation pour les Landes c’est en particulier d’inventer une nouvelle urbanité. L’avenir du
territoire des Landes est marqué par une croissance démographique importante. Cette évolution se
manifeste d’ores et déjà au nord-ouest (Sud-Bassin, Biscarrosse, Parentis) et au sud-ouest
(Bayonne-Anglet-Biarritz, Agglomération dacquoise, Côte Sud).

Le défi qui s’annonce est de penser une nouvelle forme d’urbanisation dans ces zones à fort
potentiel, qui en mêlant lieux d’activités, de résidence, de travail, doivent permettre de regrouper
à la fois des résidents principaux, des résidents secondaires, des touristes en séjour. Ainsi, cette forme
d’aménagement du territoire créera une vie (cadre, commerces, services) propre à devenir une
«vitrine et un lieu de vie touristique» et rompre l’effet de saisonnalité. Dans le même temps, le
tourisme et les équipements de loisirs deviendront simultanément des formidables faire-valoir
pour le développement urbain, des éléments d’attractivité forte à l’attention de nouveaux
résidents permanents à conquérir.



Schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme – Orientations stratégiques 13

2.2 Les objectifs

Objectifs quantitatifs

Le tourisme étant un secteur tendanciellement croissant à moyen et long terme les Landes
peuvent légitimement espérer accueillir un flux plus important de visiteurs, s’il est mieux réparti sur
l’année. En effet, les Landes disposent d’espace en partie mobilisable pour du développement et en
partie à préserver car constituant un cadre environnemental apprécié autant des habitants que des
touristes. Pour satisfaire les demandes des touristes existants et pour en accueillir de nouveaux les
Landes ont besoin de renouveler leur offre et d’en créer une nouvelle en anticipation des flux
escomptés.

Dans cette perspective le Département se fixe comme objectifs de :

Renforcer le poids du secteur tourisme et thermalisme landais pour qu’il participe encore plus
significativement à la croissance économique du département :

On peut se proposer que le tourisme vise à dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires
annuel à l’horizon 2020, soit une progression de plus de 150 millions d’euros.

● Développer les emplois, notamment les emplois permanents, et allonger les contrats saisonniers, en
renforçant le poids du secteur marchand du tourisme et du thermalisme landais ;

● Conforter la rentabilité des entreprises touristiques landaises, notamment en développant les
taux de fréquentation en dehors de la saison estivale et en diversifiant la clientèle pour amortir
les risques conjoncturels, par une nouvelle approche du partenariat public / privé en matière de
promotion et de commercialisation ;

Le corollaire de l’objectif économique est de viser une progression de l’ordre de 5 à 6 millions
de nuitées touristiques annuelles (21 millions actuellement) à l’horizon 2020.

Objectifs qualitatifs : « Passer d’une destination de vacances à une destination touristique »

● Affirmer la position des Landes comme destination touristique hors saison, en s’appuyant sur la
valorisation de l’évènementiel (tel que le Printemps des Landes) et des filières d’excellence ;

● Réaffirmer la vocation sociale du territoire centrée sur un tourisme pour tous (séjours balnéaires,
offre d’hôtellerie de plein air, …) ;

● Développer en parallèle une offre haut de gamme, géographiquement sectorisée, support de produits
touristiques forts. Le but recherché avec cette offre haut de gamme est d’offrir des produits permettant
de:

― Développer de nouveaux sites,

― Désaisonnaliser et donc d’avoir des emplois moins saisonniers,

― Disposer d’un volant de produits plus contributifs (dépenses moyennes par personne
supérieures, ratios de personnel plus élevés),

― Engendrer des effets d’entraînement d’évolution de l’image du département et d’entraînement
qualitatif vis-à-vis de l’ensemble de l’offre landaise.

L’objectif est donc d’évoluer du tourisme de masse à dominante moyenne gamme actuelle à la
co-existence d’offres de gammes différentes :

― Passer d’une destination de vacances balnéaires très saisonnières à une véritable
destination touristique pluri-saisonnière multi-activités,

― Offrir une complémentarité de filières (dans l’espace, dans le temps) au contenu fort,

― Créer une offre moderne qui fasse référence et donne une nouvelle impulsion au
développement touristique des Landes.
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2.3 Les priorités opérationnelles

Enclencher un nouveau cycle d’offres sur des sujets stratégiques

Quelques projets emblématiques doivent permettre de sortir de la spirale saisonnalité / faibles
investissements et permettre de prendre de l’avance sur les autres territoires englués dans
l’immobilisme généralisé du tourisme français :

• Développer une opération pilote à Port d’Albret avec un concept innovant de station de
nouvelle génération ;

• Renforcer et repositionner l’agglomération dacquoise, comme station synthèse du
tourisme landais : intérieur et littoral, thermalisme, tourisme de santé, tourisme d’affaires,
découverte du patrimoine, ... ;

• Positionner quelques unités d’hôtellerie haut de gamme, sur le littoral comme dans l’intérieur,
associées à des marques / enseignes à forte notoriété nationale / internationale ;

• Accueillir un complexe résidentiel et touristique sportif (golfs, divers équipements sportifs
complémentaires, centre de remise en forme/Spa, centre de tourisme d’affaires, commerces et
services …) d’envergure internationale fonctionnant à l’année.

Renforcer l’offre touristique et thermale en contribuant à sa structuration

Si quelques projets emblématiques littoraux et d’intérieur contribueront à donner un visage nouveau au
tourisme landais, il convient également d’accompagner les évolutions des secteurs traditionnels du
tourisme départemental et de les structurer. En effet, les aménagements, équipements,
hébergements touristiques et thermaux sont désormais, pour la plupart, « datés » dans les Landes, en
décalage avec la demande, voire en voie d’obsolescence avec le risque majeur d’être à terme hors
marché. Le volet stratégique de « production » d’offre touristique sera donc un pilier de la politique
départementale de développement touristique.

L’approche retenue est une approche par filières d’offres permettant une transversalité à travers
le territoire. Structurer et communiquer, promouvoir ce qu’on peut faire dans le département et ce
qui s’y passe et non « les Landes » de manière abstraite, non plus qu’à travers la déclinaison d’une
multitude de micro-territoires sans visibilité pour les clientèles des marchés extérieurs.

L’objectif opérationnel consiste à valoriser une pluralité de filières en adéquation avec l’identité et
les atouts concurrentiels du département afin de développer l’activité touristique dans le
temps et dans l’espace. Cette pluralité, qui n’est pas dispersion, doit s’appuyer sur un contenu
fort et contribuer à une gamme d’offre cohérente et lisible.

La modernité touristique et thermale des Landes pourra s’appuyer sur la déclinaison combinée
des trois tendances fortes de demande :

- Nature,

- Bien-être /Santé,

- Ressourcement / Convivialité,

pour lesquelles les Landes disposent d’atouts marqués.

Tendances/
comportements

Nature Bien-être / santé
Ressourcement /

Convivialité

Littoral
Ressources
thermales

Patrimoine

Forêt FêtesAtouts
Grands
espaces

Gastronomie
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On identifie ainsi :

4 macro filières de développement :

― Séjours littoraux (consolider le fonds de commerce),

― Thermalisme / Tourisme de santé / Bien être (conforter le leadership),

― Bien vivre / Découverte du patrimoine, de la culture et du terroir (pluralité et diversité des
offres landaises),

― Tourisme de nature (potentiel du tourisme vert et de l’écotourisme).

Des filières spécifiques :

― Golf (valeur d’image),

― Surf (positionnement concurrentiel différenciateur),

― Tourisme d’affaires (diversification des clientèles),

― Evénementiel (animation des filières à l’année).

2.4 Les axes d’investissement et de production liés aux filières

Les exemples mentionnés ci-après sont issus de projets d’opérations potentielles identifiées,
en cours ou souhaitables, et ne constituent en aucun cas une liste définitive ni exhaustive.

Objectifs par Filières Exemples de projets
Séjours littoraux

- Créer une nouvelle offre qui fasse référence :
innover par un concept de station du XXIème
siècle

- Régénération d’une « ville balnéaire » (Port
d’Albret Sud)

- Implantation du premier Village-Nature FRAM à
Soustons

- Requalifier l’offre touristique (hébergements,
équipements, espaces publics, animations,
commerces)

- Requalification urbaine des stations et ZAC
anciennes (Biscarrosse, Mimizan, Seignosse-
Océan, …)

- Renouveler, diversifier et monter en gamme les
hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein
air)

- Implantation d’un complexe hôtelier sur
Moliets-Plage

- Implantation d’hôtellerie haut de gamme
(hôtellerie 3 et 4* à Hossegor, château
hôtel 4* à Linxe, hôtel 3 * à Mimizan, …)

- Améliorer l’accessibilité (mobilité, desserte,
stationnement, têtes de plage)

- Plan-plages, circulations douces, navettes de
transports écologiques (gare-station, bourg-
plage), mobilité et stationnement urbains
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Objectifs par Filières Exemples de projets
Thermalisme/ Tourisme de santé/ Bien être

- Faire évoluer les destinations thermales avec
une offre complémentaire de tourisme de
santé, remise en forme, tourisme et loisirs

- Conforter le pôle thermal de l’agglomération
dacquoise (diversification des indications, cure
médicalisée, tourisme de santé, remise en
forme, thermoludisme, repositionnement du
parc d’hébergements et des actifs hôteliers de
la Compagnie Thermale de Dax)

- Implantation d’une offre balnéo Spa (Moliets,
Hagetmau,…)

- Structurer un réseau de meublés/gîtes
littoraux/thermaux/ruraux « bien être/bien
vivre »

- Renforcer la gamme des équipements
spécialisés : Spa, centre de balnéothérapie et
établissement de thalassothérapie

- Projets de thalassothérapie (Biscarrosse,
Capbreton, Labenne,…), Spa en milieu thermal

Bien vivre /Découverte du patrimoine, de la culture et du terroir

- Valoriser  l’excellence gastronomique - Projets à forte visibilité : centres internationaux
de « cuisine de santé »  (M. Guérard - Eugénie)
et «  bibliothèque internationale de
gastronomie » (A. Ducasse - Poyanne),
restauration gastronomique (chef étoilé) avec
hôtellerie haut de gamme (Ognoas)

- Mettre à profit  le classement UNESCO (sites
jacquaires) et les autres sites patrimoniaux
remarquables, peu exploités

- Aire-sur-l’Adour, Saint-Sever, Sordes-l’Abbaye
- Abbaye d’Arthous, Brassempouy, etc.

- Garantir un niveau de qualité de l’offre de
restauration sur tout le territoire

- Coordonner  la restauration ( du snack au
restaurant haut de gamme) sur les principaux
sites départementaux d’intérêt touristique et
culturel (Arthous, Ognoas, Marquèze, …)

- Diffuser à l’intérieur du département - Organiser des circuits de découverte du
patrimoine et de la culture sur tout le
département (Destinations vignobles Tursan,
Armagnac, etc.)

Tourisme de nature

- Disposer de pôles structurants de tourisme
d’intérieur, dé-sanctuariser certains espaces
naturels, les rendre accessibles

- Développement de la ZAC touristique
d’Arjuzanx

- Rentabiliser les infrastructures (PDIPR, etc),
autour des Activités Sportives et de Loisirs de
Nature (ASLN)

- Monter des gammes de séjours actifs
consommables « à la carte » ou forfaitisés
(« packages »)

- Structurer l’offre d’hébergements - Hébergements individuels et de groupe en
milieu rural (meublés, hameaux/villages de
vacances, campings, hôtels,…)
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Objectifs par Filières Exemples de projets
Golf

- Maîtriser le foncier pour accueillir des
complexes d’envergure nationale/internationale

- Implanter un « resort » international pluri-
parcours dans le triangle d’or golfique
Capbreton - St-Geours de Maremne - Léon

- Faire du golf une filière de tourisme-loisirs à
part entière

- Mailler le territoire d’un réseau d’une douzaine
de parcours (golfs existants, extensions (Saint-
Avit, Mimizan, Seignosse) projets de nouveaux
parcours (Dax, Rion-des-Landes, Mézos,
Soustons)

Surf

- Consolider cette filière emblématique et
différenciatrice

- Equipement dédié sur la ZAC de Port-d’Albret
- Mise en réseau des clubs/écoles
- Hébergements adaptés

- Ancrer le positionnement landais en créant un
pôle surf dans les Landes

- Centre de formation supérieure (Soustons-
Plage)

Tourisme d’affaires

- Faire émerger une gamme d’offres
professionnelle afin de capter des typologies de
clientèles diversifiées, à forte valeur ajoutée, et
contributive du remplissage en avant et arrière
saison

- Consolidation des sites d’accueil existants : Hall
de Nahuques (Mt-de-Marsan), Pavillon des
Landes (Sabres), Salle des Bourdaines
(Seignosse), Centre de séminaires (Moliets-et
Maâ)

- Création de capacités d’accueil de conférences-
congrès et de salons-expositions à Dax

- Renforcer le maillage d’hôtels-conférences sur
le littoral

Evénementiel
- Valoriser l’identité landaise dans une approche

moderne
- Outil d’animation durant toute l’année de

l’ensemble des filières

- Compétitions internationales de surf
- Pro Am de golf
- Festival Arte Flamenco
- Diversification du contenu des Fêtes de Dax et

de Mont-de-Marsan
- Hydraviation à Biscarrosse
- Land’Art
- Salon expo thermalisme/bien-être à Dax
- Imaginer une manifestation d’envergure,

itinérante sur la gastronomie et les produits du
terroir

Un leitmotiv à caractère opérationnel, transversal à toutes les filières, consiste à différencier les
Landes en tant que destination touristique et thermale de qualité et caractérisée par son
« accessibilité » :

- Informative (facilité d’obtention d’informations pour le grand public - touristes / curistes - et les
professionnels - investisseurs / opérateurs),

- Physique (desserte améliorée, signalétique renforcée, stationnement facilité),

- Economique (gamme de produits à prix modiques jusqu’à ceux à la plus forte valeur ajoutée),

- Humaine (qualité de l’accueil et des services),

- Naturelle (océane – plages, courants et ports, Espaces Naturels Sensibles préservés et réservés),

- Patrimoniale et culturelle (lieux de visites, festivités et évènements).



Schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme – Orientations stratégiques 18

Carte départementale illustrative
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2.5 Les politiques transversales

2.5.1 Politique foncière et montage de projets

La question foncière est au cœur de la réflexion prospective Landes 2040.
Elle apparaît comme un élément clé pour une nouvelle impulsion à donner au tourisme.
Le foncier constitue en effet un levier majeur pour une offre innovante et les grands espaces vierges
un attrait relativement unique. Il y a là un véritable enjeu d’allocation des ressources à l’échelle du
département. Réserver 1 000 ha pour le tourisme à un horizon de 20 ans, ce n’est réserver
qu’environ 0,1% de la surface du département.

La mobilisation de terrains correspondant aux attentes des opérateurs, ainsi que la recherche de
fonciers disponibles répondants aux critères d’implantation des opérations pourraient être rendues
plus opérationnelles et efficaces grâce à un dispositif d’ « Appels à projets » plus largement déployé.
Ce dispositif devra privilégier une approche sélective des répondants, fondée sur des critères objectifs de
pertinence géographique et qualitative, ainsi que sur le critère de réactivité aux sollicitations.

Cette politique transversale se décline sur trois niveaux d’action :

� Niveau identification du foncier

Ce volet est fondamental et stratégique, car en s’appuyant sur une vision prospective du
développement touristique, il permet d’orienter les décisions en matière de documents
d’urbanisme qui permettront la réalisation des projets pertinents.

La connaissance du foncier est donc essentielle. Cette connaissance passe par la création d’un
observatoire basé sur un système d’information géographique (recensement du foncier public
disponible, identification des zones à enjeu, intégration des données liées aux règlements d’urbanisme).

� Niveau acquisition et constitution de réserves foncières

Le développement touristique du territoire passera par le réaménagement de certaines zones mais
également par des extensions et nécessairement la création de nouvelles zones touristiques. Ces
opportunités doivent pouvoir être anticipées grâce à la constitution de réserves foncières, soit en direct
par le Conseil général par de l’acquisition en pleine propriété, soit à travers l’Etablissement public foncier
local (Landes Foncier), outil dont le département s’est doté.

� Niveau aménagement / montage de projet

De manière générale, en ce qui concerne la logique de montage d’opération, il s’agit de :

― Favoriser les opérations mixtes publiques/privées comme levier du développement ;

― Passer systématiquement d’une logique de court terme à une logique d’inscription dans la
durée ;

― De s’inscrire dans une logique de station : un périmètre pertinent, le regroupement cohérent
d’une pluralité d’opérations d’aménagement, une gouvernance, gestion au quotidien, animation,
promotion et communication d’une entité géotouristique ayant une visibilité suffisante sur le
marché.

Le niveau d’implication du Conseil général sur cette étape du développement touristique, peut être
très variable et faire appel à différents outils en fonction du degré stratégique de l’opération ou du
projet, de la maîtrise du foncier, du stade de l’opération (aménagement ou équipement) des
intervenants…

Par exemple :

― Simple mise en relation entre une offre de foncier privé et une demande d’opérateurs ;

― Projet développé par la collectivité en direct sur un terrain dont elle est propriétaire ;

― Mise à disposition à des preneurs (promoteur, investisseur, opérateur) avec cession de
terrain sans destination prédéfinie ou bien s’inscrivant au contraire dans un programme
d’aménagement établi ;

― Montage traditionnel de ZAC. La collectivité porte le foncier, elle l’aménage. Elle vend ensuite
au privé ;
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― Location : bail emphytéotique, à construire dans le cadre d’opérations nouvelles, bail
commercial, autorisation d’occupation temporaire pour des équipements existants.

La politique foncière et plus largement le montage de projet représentent donc un enjeu fort pour le
développement touristique à moyen long terme. Le Conseil général peut jouer un rôle clé à
l’interface entre :

― Les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme en apportant une vision du
développement touristique et des propositions d’aménagement pour les documents d’urbanisme
(SCoT, PLU) ; en aidant à la constitution de réserves foncières notamment à travers l’EPFL.

― Les opérateurs / investisseurs en étant un interlocuteur reconnu capable d’apporter une
connaissance du foncier disponible pour des projets touristiques et des conditions de
constructibilité qui lui sont rattachées et de mettre en relation.

Pour ce faire, et afin de compléter les compétences existantes en interne, outre le recours aux outils
classiques d’aménagement et de développement, les services du Conseil général et la SATEL,
l’ADACL, pourraient conjointement mettre en place de nouvelles modalités d’intervention, par
exemple des contrats cadres avec des équipes de prestataires pluridisciplinaires (aménageurs,
urbanistes, paysagistes) de type « groupement de commande » et « convention de groupement »
pour les opérations les plus lourdes.

2.5.2 La recherche d’opérateurs / investisseurs

L’atteinte des objectifs économiques quantitatifs passe par le développement et l’exploitation de
nouvelles offres touristiques notamment d’hébergements hôteliers et parahôteliers. A ce titre, la
recherche d’opérateurs / investisseurs est une priorité opérationnelle essentielle. Il s’agit là de
renforcer l’action déjà menée à travers une démarche proactive et professionnelle. Il appartient à
la Direction du Tourisme de jouer ce rôle.

2.5.3 Le marketing renouvelé et amplifié

Alors que l’activité touristique s’est durablement internationalisée et que le secteur du tourisme a
définitivement basculé dans l’ère de l’industrie et de l’hyperconcurrence, la destination Landes doit
renforcer sa prise de position sur les marchés national et international.

Partie prenante du développement touristique, la stratégique marketing départementale doit avoir
pour objectifs :

― d’accompagner le développement de l’offre, pour que les axes prioritaires de la stratégie de
développement et d’aménagement soient soutenus par l’effet levier de la stratégie
marketing ;

― de garantir le fonds de commerce, pour consolider l’activité actuelle et « amortir les
risques conjoncturels » ;

― de conquérir de nouveaux clients, pour assurer le renouvellement, la diversification et la
montée en gamme de la clientèle ;

― d’élargir la saison, pour développer le volume d’activité dans la durée et pérenniser les
emplois ;

― de faire évoluer l’image de la destination Landes, élément constitutif de l’attractivité du
territoire, concourant  à faire des Landes un département séduisant pour l’implantation
d’entreprises et de nouveaux salariés ;

― de mettre efficacement en relation l’offre et la demande, dans les registres
complémentaires de la communication / information et de la prise de réservation / vente ;

― de prendre position sur le segment porteur du e-tourisme par une nouvelle approche du
partenariat public / privé.

Totalement articulé avec le schéma départemental de développement, dont il s’attachera à
amplifier l’impact, le plan marketing touristique 2010-2013 contribuera à permettre au tourisme des
Landes de passer de la rente de situation à une posture de conquête et d’innovation.

En terme de cibles, et en visant en priorité les internautes, le nouveau marketing touristique des Landes
doit s’appuyer sur une approche équilibrée, propice à la mixité des clientèles, des pratiques et de la
saisonnalité entre :

― Les landais;

― Les touristes de proximité (Aquitaine / Midi-Pyrénées / Euskadi) ;
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― Les clients actuels, dans une logique de fidélisation mais aussi de recommandation à des
tiers ;

― Les primo-visiteurs des marchés distants, marché français prioritairement (Bassin Parisien,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) et des marchés étrangers, en particulier d’Europe
du Nord, propices aux filières emblématiques retenues.

Pour atteindre le double objectif d’extension de la saison touristique et de diversification de la
clientèle, les plans d’actions devront être dotés de moyens financiers plus importants que par
le passé et se baser en priorité sur le Web et les relations presse, avec la mise en promotion :

― De l’évènementiel, au premier rang duquel le Printemps des Landes ;

― Des filières et thématiques d’excellence : Séjours littoraux ; Thermalisme / tourisme de
santé / bien-être - remise en forme ; Découverte / bien vivre, patrimoine, culture et
terroir ; Tourisme de nature ; Golf ; Surf ; Tourisme d’affaires.

Une progression des moyens dédiés à la promotion / commercialisation des offres touristiques devra
être programmée, notamment afin d’anticiper les besoins en la matière en parallèle de la montée en
puissance des filières thématiques et des sollicitations des partenaires, qui seront eux-mêmes
engagés financièrement dans les opérations établies d’un commun accord.

Résolument tourné vers l’innovation, le plan marketing 2010-2013 du département et de ses
partenaires devra être celui de la « e-révolution » du tourisme landais. Ce recentrage très fort sur le
Web marketing couvrira l’ensemble des champs du marketing territorial, qu’il s’agisse de la
production de contenus, de la mise en ligne de dispositifs Web adaptés aux nouvelles pratiques des
internautes donnant accès à la réservation en ligne, des stratégies d’acquisition d’audience, ou de
la gestion de la relation clients.

En terme de mode opératoire, le plan marketing devra nécessairement se situer dans une logique
partenariale de mises en réseau, visant une mobilisation très large des partenaires publics et privés,
infra et supra territoriaux dans une logique de subsidiarité contractualisée des interventions.

Il imposera de réviser en profondeur les modes d’intervention du CDT, que ce soit au niveau des
arbitrages opérationnels et budgétaires ou de l’organisation des équipes nécessaires au
développement des partenariats publics / publics et publics / privés.

2.5.4 Organisation des acteurs institutionnels locaux

Un certain nombre d’offices de tourisme se sont d’ores et déjà regroupés en Offices de Tourisme
Intercommunaux, ce qui constitue une avancée significative. La démarche d’évolution vers des
offices de tourisme de pôle ne semble pas mûre à ce jour. Si ce point d’organisation ne peut
constituer une priorité, ce qui impactera plus lourdement le CDT en tant que tête de réseau, on
recherchera d’avantage une implication / concertation de l’ensemble des acteurs dans une dynamique de
projet. Toutefois, une évolution de l’organisation intercommunale dans l’intérieur est souhaitable,
ainsi que sur le littoral, à l’échelle des stations inter ou pluri-communales.

En appui aux priorités du développement touristique départemental, le Comité départemental du
tourisme se repositionnera en animateur des organismes qui structurent le territoire et les filières,
dans une optique tendant à la coproduction du marketing touristique départemental.

L’accompagnement de la mise en réseau des partenaires publics, des partenariats publics /
privés

La mise en réseau des partenaires touristiques de promotion aura pour principaux objectifs :

― La poursuite et l’amplification du réseau SIRTAQUI (Système d’Information Régional Touristique
d’Aquitaine),

― La mise en place de Clubs de promotion, regroupant les partenaires privés et publics des
filières et thématiques marketing,

― La mise en œuvre d’une « place de marché départementale», outil de fédération des
dynamiques commerciales territoriales et sectorielles, accessible à l’ensemble des
partenaires sans surcoût en « marque blanche ». Le CDT se positionnant comme intégrateur
technologique organisant et animant l’accès fédéré à l’ensemble de l’offre landaise réservable
en ligne,

― L’animation du Comité Technique de Concertation Touristique, instance de concertation
entre les directeurs des OT, les chargés de mission tourisme des EPCI et des Pays, la Direction du
Tourisme et le CDT.
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2.5.5 Les priorités de second rang

Les axes qui suivent constituent des éléments importants à prendre en compte dans la politique
touristique. Toutefois eu égard au rapport « résultats espérés / moyens à déployer », ils ne
peuvent constituer des priorités mobilisant prioritairement les efforts du Conseil général.

La rénovation de l’immobilier de loisirs : une vraie question, pas forcément une priorité pour
les collectivités.

Ce point constitue un véritable enjeu partagé par de nombreuses stations tant littorales que de
montagne.

― Des collectivités ont mis en place des moyens et des outils conséquents pour des résultats bien
minces ;

― Les instances publiques nationales ont tenté de faire progresser le sujet par la mise en place de
nouveaux outils (Opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs, Village résidentiel de
tourisme).

Toutefois force est de constater qu’aujourd’hui aucune solution viable n’a été trouvée. Les freins
demeurent : fiscalité, psychologie, âges des propriétaires…

En l’absence de dispositif fiscal national, il est probable que les choses ont peu de chance
d’évoluer plus dans les Landes qu’ailleurs. Il y a ainsi aujourd’hui peu de perspectives de
résultats probants à s’investir dans cette problématique.

En revanche les Landes ont tout à gagner à tirer parti de l’atout des grands espaces naturels vierges
(littoraux notamment) qu’elles sont les seules à offrir encore. L’enjeu, là, est de prendre de l’avance, de
faire du moderne.

L’accompagnement de l’hôtellerie indépendante : une tendance générale négative, des
interventions ponctuelles possibles.

Comme dans de très nombreux départements, l’hôtellerie indépendante landaise connaît une érosion
forte face à une hôtellerie de chaîne bénéficiant de moyens conséquents et à de nouvelles formes
d’hébergements mieux adaptées aux attentes des consommateurs.

Environ 25% de l’hôtellerie indépendante devrait disparaître dans les 15 ans en milieu rural.

Cette problématique se joue ici dans l’intérieur mais également sur le littoral en raison de la forte
saisonnalité. Face aux perspectives qui se dégagent, problèmes de reprises et transmissions,
soutenir l’hôtellerie indépendante dans son ensemble s’apparente à un effort considérable parfois
vain tant complexes sont les situations. En revanche, le Conseil Général peut agir :

― Sur le cadre, en faisant évoluer le visage et la dynamique du tourisme landais ce qui devrait
faire émerger de nouveaux projets hôteliers ;

― Au cas par cas pour contribuer à trouver des solutions sur des sites considérés comme
stratégiques ;

― En abondant le dispositif régional en matière de transmission / reprise.

2.6 Le règlement départemental d’aides

La politique départementale d’aides transcrit les choix stratégiques opérés. Elle matérialise les
axes sur lesquels le Conseil général souhaite porter ses efforts.

En tout état de cause, les propositions d’orientations stratégiques militent pour que le Département
se positionne prioritairement sur les offres qui créent l’appel auprès des investisseurs et
opérateurs, ainsi que sur les actions qui contribuent à construire une image.

Le règlement départemental devra donc être réajusté, une fois validées les orientations
stratégiques du schéma de développement du tourisme et du thermalisme par l’Assemblée
départementale.
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2.7 Les conséquences en matière d’organisation des services départementaux

Afin de donner cette nouvelle impulsion au tourisme landais, le Conseil général, qui apporte un cadre
au développement touristique, doit réaffirmer ses missions et ajuster son organisation
notamment entre les deux entités qui assurent la mise en œuvre et le suivi de sa politique, à savoir la
Direction du Tourisme du Conseil général (issue de l’évolution du Service Tourisme du Conseil général en
Direction de plein exercice depuis 2007) et le CDT (association départementale œuvrant depuis plusieurs
décennies). Le schéma départemental permet de clarifier les missions respectives de la Direction
du Tourisme et du CDT. La convention annuelle bilatérale précisera les objectifs et les moyens
alloués au CDT.

La Direction du Tourisme du Conseil général

La Direction du Tourisme centrée sur une mission de développement en lien avec les territoires
et les partenaires extérieurs pour des actions axées sur le moyen-long terme :

― Mise en place des outils de développement ;

― Politique foncière et mise en place d’un système d’information géographique
départemental ;

― Recherche d’investisseurs et d’opérateurs, interlocuteur de référence des porteurs de projets
internes et externes pour le développement en s’appuyant sur des outils opérationnels qui
permettent de répondre aux questionnements des acteurs susceptibles de s’implanter dans le
département : présentation des fonciers disponibles mobilisables et de leurs caractéristiques,
orientations des projets, maîtrise des montages… ;

― Accompagnement des porteurs de projets (accueil, information, conseil, orientation);

― Coordination avec les territoires, Pays et agglomérations (politiques de développement),
intercommunalités (ScoT), communes (PLU), ainsi qu’avec les acteurs régionaux (Conseil
régional, Comité régional du tourisme, GIP Littoral Aquitain, Parc naturel régional des Landes de
Gascogne, …) ;

― Gestion du règlement départemental d’aides (instruction des dossiers en liaison avec le
CDT) ;

― Veille sectorielle : mission renforcée sur la production de données au service des investisseurs /
opérateurs et sur la production d’indicateurs pour les élus (économie, investissement, chiffre
d’affaires, emplois) aux fins du pilotage de la politique touristique grâce à l’établissement et à la
tenue d’un tableau de bord.

Le Comité Départemental du Tourisme

Le CDT recentré sur les marchés et les acteurs professionnels avec des objectifs de court
terme :

― Renforcement de l’action marketing de la destination Landes (Plan marketing 2010-2013
en cours d’élaboration) ;

― Animation de l’offre à travers l’approche par filière préconisée par le schéma ;

― Lien avec les professionnels en matière de promotion, communication, etc ;

― Développement d’Internet comme outil désormais fondamental de présence et de
réservation en ligne sur les marchés (tant grand-public que professionnels) ;

― Coordination des outils événementiels ;

― Création et animation de démarches qualités dans les différentes filières (qualité tourisme,
classement et labellisation des meublés de tourisme, concours départemental de fleurissement,
démarche qualité des écoles de surf, etc.) ;

― Observation : recensement et mise à jour de l’offre, production des statistiques sur les flux et la
fréquentation, études thématiques sur les clientèles du littoral, les clientèles intérieures, les
clientèles thermales, etc.
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