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Le Tourisme a connu sur la dernière décennie une conjonction remarquable et accélérée d’évolutions
disruptives
(économique, numérique, robotique, sociale, environnementale, philosophique…)
provoquant un changement global de paradigme sur les approches et pratiques touristiques.
Les acteurs de l’écosystème touristique ont ainsi la charge de s’adapter et d’adapter leur destination à la
nouvelle donne.
Le tourisme dans les Landes a toujours été une activité économique majeure et un levier historique
d’aménagement de son territoire et le Département a toujours été très impliqué dans le développement
de l’activité touristique.
Au regard des évolutions générales impactant l’activité touristique, le Conseil départemental a souhaité,
dans le prolongement du Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs, réviser son
schéma départemental du tourisme et du thermalisme datant de 2009.

Cette démarche vise aussi à se situer dans le cadre de la compétence touristique partagée, en affirmant
la place et le rôle essentiel du département et sa légitimité d’intervention sur la filière.
La démarche de révision du schéma départemental du tourisme et du thermalisme s’inscrit ainsi dans une
volonté à la fois prospective et opérationnelle de développement durable de son économie touristique,
fondée sur une concertation permettant d’impliquer l’ensemble des acteurs de la filière et du territoire
landais.
La qualification bilancielle du dernier schéma départemental au regard de la situation présente, nourrie
de l’avis des acteurs, a ainsi permis de poser le nouveau cadre référentiel stratégique du tourisme landais,
pour s’inscrire pleinement dans les nouveaux enjeux touristique, notamment celui de la durabilité du
développement touristique, fixateur des grandes orientations et du cap du tourisme landais pour la
prochaine décennie.
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PARTIE I

UN C ONTEXT E FAVORABLE
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1-1 CADRAGE REGLEMENTAIRE
La compétence tourisme est une compétence partagée entre les différents niveaux des collectivités
territoriales.

En effet, l’article L.111-1 du code du tourisme dispose que « L'Etat, les régions, les départements et les
communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et
de façon coordonnée».
La loi n °2015-991 du 7 Août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi «
NOTRe ») procède toutefois à une réaffirmation de la place des régions en faisant du développement
économique leur compétence prioritaire.
Le rôle des intercommunalités, dans la mise en œuvre de la politique touristique, a quant à lui été renforcé,
la loi NOTRe prévoyant un transfert de plein droit, à compter du 1er janvier 2017, d’une compétence
obligatoire en matière de « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme» aux
communautés d’agglomération et aux communautés de communes en lieu et place des communes
membres (cf. art. L.5216-5 et art. L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales : CGCT).
Ce transfert de compétence est toutefois atténué par le possible maintien d’offices de tourisme
communaux.
L'Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. Il détermine les procédures d'agrément
et de classement. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les
collectivités territoriales. Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le
domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre (cf. art. L. 121-1 du code du tourisme).
La Région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional et en fixe les
modalités et conditions de mise en œuvre via son Schéma Régional de Développement du Tourisme et des
Loisirs (cf. art. L. 131-1 du code du tourisme). Responsable des données relatives à l'activité touristique
sur son territoire, la région coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du
développement, de la promotion et de l'information touristiques (cf. art. L. 131-2 du code du tourisme).
La loi NOTRe a, de façon générale, renforcé le rôle de la région en matière de développement économique.
En effet, elle donne à la région la compétence exclusive pour définir et octroyer des aides aux entreprises
dans la région (cf. art. L. 1511-2 du CGCT). Elle est donc responsable de la politique de soutien aux petites
et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle devra également élaborer un
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixera
les orientations régionales pour une durée de cinq ans en matière d'aides aux entreprises, de soutien à
l'internationalisation et d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises.

Les dispositions issues de la loi NOTRe ne remettent pas en cause la capacité des Départements à
s’engager dans des actions de développement touristique, dès lors que leur intervention ne constitue pas
une aide aux entreprises. En effet, la région est désormais seule compétente pour définir et octroyer des
aides en faveur de la création ou l'extension d'activités économiques.
Les Départements demeurent ainsi compétents en matière de gestion des équipements touristiques et de
fiscalité, notamment à travers l'instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
(article L. 3333-1 du CGCT).

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Orientations stratégiques pour le tourisme landais – Novembre 2019

6
Par ailleurs, ils restent chargés d'établir les schémas d'aménagement touristiques départementaux (article
L. 132-1 du code du tourisme), de créer des comités départementaux du tourisme (article L. 132-2 du code
du tourisme) et d'élaborer les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée
(article L. 361-1 du code de l'environnement).

1-2 DES DISPOSITIFS DEDIES
Des dispositifs portés par l’Etat
Depuis 2012, l’Etat s’est emparé de la question du tourisme en en faisant une « grande cause nationale ».
Alors que l’objectif avait longtemps été d’ordre quantitatif, les orientations actuelles tendent vers une
approche plus qualitative du tourisme (Document Annexe de la Loi de Finance PLF- Politique transversale
du tourisme – rapport de performance). L’objectif étant désormais :
•
•
•
•
•
•
•

De renforcer l’accès aux vacances au plus grand nombre
De renforcer l’attractivité du patrimoine de la France et de sa culture
De viser un tourisme durable et respectueux de l’environnement
D’impulser l’esprit d’innovation et réussir la transition numérique des entreprises touristiques
D’améliorer les offres et les expériences touristiques
D’élever le niveau des hébergements
De renforcer la culture client

Plusieurs dispositifs sont notamment mis en place, avec des objectifs multiples :
•
•
•

•

Attirer les clientèles étrangères sur le territoire national : la création de Zones Touristiques
Internationales (18)
Renforcer l’attractivité des territoires et fédérer les acteurs publics et privés : mise en place de
Contrats de Destination (22)
Développer des offres de proximité et mettre en valeur des savoir-faire locaux : Contrats de
Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT)
Redynamiser le commerce des espaces centraux des villes moyennes, cœur de l’activité, lieu de
vie et d’échange d’un territoire : Action Cœur de Ville
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En parallèle de ces objectifs, le Conseil Interministériel du Tourisme (CIT) a défini en 2017 plusieurs
mesures en faveur de l’attractivité de la France, dont certaines concernent de près ou de loin le territoire
des Landes, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’investissement dans les stations balnéaires pour maintenir la qualité d’offre de services et
du patrimoine de logements d’accueil,
Engagement pour développer l’emploi et les compétences,
Plan de rénovation massive des stations touristiques balnéaires et recherche d’un lien avec le
grand plan d’investissement (5 Mds €),
Formation, emploi et tourisme social : ouverture plus large des contrats d’apprentissage en
concertation avec les professionnels du secteur, conditions de travail des saisonniers, etc,
Nouvel examen des chapitres Qualité de l’accueil,
Promotion internationale et gouvernance territoriale (interaction avec les régions pour la
promotion internationale),
Création d’un Fonds d’ingénierie « tourisme et patrimoine » piloté par la Banque des Territoires,
Fond Tourisme de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) doté de 1 Mds.

Des dispositifs portés par les collectivités
Notons également que les collectivités voient dans la filière touristique un important vecteur de
développement et d’attractivité des territoires. Tous dans le cadre d’une compétence Tourisme partagée
mènent des stratégies de développement touristiques mettant en avant des objectifs de croissance
qualitative.
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Les Régions
•
•

•

Travail marketing et de communication notamment autour de marques de territoires, implication
des acteurs publics et privés, rôle des ambassadeurs,
Innovation touristique (à noter au niveau national la création du réseau d’incubateurs le « France
Tourisme Lab » visant à accompagner la dynamique entrepreneuriale),

Gestion de fonds structurels européens : exemple de la Nouvelle-Aquitaine favorisant la
structuration touristique des territoires volontaire au travers du dispositif NOTT.

Les Départements
Dans une logique « en entonnoir », les Départements doivent s’insérer dans les lignes conduites par leur
Région et veiller à la meilleure cohérence des objectifs. Outre la mise en place de stratégies territoriales,
ils :
•
•
•
•

Se préoccupent des problématiques d’attractivité, tant économique que touristique et
résidentielle,
Valorisent le cadre de vie et les opportunités professionnelles pour accueillir de nouveaux talents
sur le territoire, salariés ou porteurs de projets,
Aménagent leur territoire,
Stimulent la mise en relation des entreprises et des salariés pour faciliter les recrutements.

Les métropoles, intercommunalités et communes
•
•

Promotion des Métropoles à travers la création de marques à vocation internationale (OnlyLyon
à Lyon, Bordeaux Métropole, Eurométropole de Strasbourg...),
Organisation territoriale des intercommunalités qui disposent depuis 2016 de la compétence
tourisme et ont en charge un volet promotion pouvant ainsi instituer des offices de tourisme
intercommunaux et en déterminer le statut,
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•

Stratégies d’aménagement notamment au niveau des Intercommunalités (compétence
immobilier d’entreprises) et des communes, dans le cadre des documents de planification.

Des démarches à l’échelle du Département des Landes
Les orientations stratégiques et plus largement le schéma doit veiller à prendre en compte :
•
•

Le plan marketing 2017-2021 du CDT, ayant pour objectif de fédérer les acteurs et définir les
missions du CDT en termes de promotion, commercialisation, conseil, observation, etc,
La création de la marque territoriale « Landes » (« Landes plurielles ») élaborée dans le cadre
d’une concertation élargie et dans l’objectif de renforcer l’attractivité du département. Cette
dernière a pour objectif de promouvoir la destination sous une même marque et donc rassembler
et fédérer l’ensemble des acteurs.

Un département qui s’inscrit dans de nombreuses autres démarches
Au-delà, il convient de rappeler les autres démarches, notamment nationales, dans lesquelles les Landes
montrent leur engagement en faveur du développement :
•

•
•

La signature d’un Contrat de structuration de pôles touristiques territoriaux pour les Landes
intérieures avec un positionnement « campagne » autour du patrimoine, de la gastronomie, de la
nature, des paysages et de l’art de vivre,
La démarche « écotourisme » du PNR des Landes de Gascogne,
Les démarches « Action Cœur de Ville » à Dax et Mont-de-Marsan,
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•

4 territoires landais engagés dans l’appel à projets régional Nouvelle Organisation Touristique des
Territoires (NOTT) appuyé, pour certains, par un accompagnement du PETR dans l’animation du
projet (Pays ALO) .

Les contrats de destination « Côte Atlantique », « Biarritz, destination golf » (dont les Clubs de promotion
golf et littoral font partie) ayant pour objectifs d’accroître la visibilité du littoral atlantique et de redevenir
une destination golfique internationale de 1er rang.
L’objectif est d’accroître la visibilité du littoral atlantique ; il faut rappeler que La Région NouvelleAquitaine, au 5ème rang national pour les clientèles internationales, place ce volet en objectif majeur pour
les prochaines années…les Landes devront travailler en synergie avec la Région sur cet objectif.
Par ailleurs et de plus il faut tenir compte du fait que la Région Nouvelle-Aquitaine dispose désormais d’un
territoire grand comme l’Autriche et dont les populations sont de plus en plus les propres touristes de leur
région ; il sera pertinent pour les Landes d’intégrer cet élément dans sa stratégie marketing.
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1-3 UN SCHEMA DEPARTEMENTAL
S’INSCRIT DANS LES GRANDS OBJECTIFS
SUPRA-TERRITORIAUX

QUI

La stratégie des Landes doit viser la cohérence avec les objectifs tant nationaux que régionaux et aussi
avec les territoires infra départementaux qui ont engagé une stratégie touristique afin d’en maximiser
l’efficacité et l’efficience.

Les objectifs nationaux
Les mesures engagées par le gouvernement pour le renforcement de l’attractivité du territoire suivent une
stratégie suivant 2 axes (cf. le deuxième Conseil Interministériel du Tourisme de janvier 2018) :
1. La promotion du secteur au niveau mondial, visant à agir sur la demande (avec l’objectif
d’atteindre 100 millions de touristes internationaux d’ici 2022-2023).
En 2018, 15 millions d’euros supplémentaires ont été dédiés à la promotion internationale.
La gastronomie : un atout clé identifié et à travailler pour promouvoir le territoire
•

•

Le repas gastronomique français étant inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
participant de ce fait à symboliser l’excellence française, le gouvernement entend miser sur la
filière gastronomique pour promouvoir le territoire
Trois événements ont ainsi été organisés en 2019 : « Good France/Goût de France », « le Davos
de la gastronomie », la « fête de la gastronomie »

-> En ce sens, le Département des Landes, s’inscrit directement dans la stratégie nationale et
participe grandement au patrimoine gastronomique du pays.

2. L’investissement permettant de mobiliser l’offre touristique. Le Gouvernement entend sortir de
certains modèles économiques (crédits d’impôts générant une dépendance à la dépense fiscale)
en lançant plusieurs actions concrètes :
a. Sur la simplification : lancement de la réforme du régime des stations classées et du
classement des offices de tourisme, révision des classements des hébergements
touristiques (campings, résidences de tourisme), accompagnement des plus petits
hébergements touristiques dans leur mise en accessibilité.
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b. Sur l’accompagnement : création d’un guichet unique d'expertises qui met véritablement
l’Etat au service des porteurs de projets. Baptisé « France Tourisme Ingénierie » et géré
par Atout France, cet outil partenarial associant la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) et la future Agence nationale des territoires visera à accompagner les territoires et
les porteurs de projets privés.
c. Sur les financements : la CDC amplifiera ses interventions en tant qu’investisseur
territorial en s’engageant à investir sur sa section générale 500 M€ sur 5 ans. S'y ajoutent
le doublement de l'enveloppe (200 M€) de la Banque publique d'investissements (BPI) et
l'assouplissement des prêts hôtelleries.
d. Sur l’amélioration de certaines règles du droit de l’urbanisme : il s'agit, notamment, de
permettre un zonage plus fin de la destination des constructions dans les plans locaux
d'urbanisme, de moduler les règles de copropriété et de renforcer le caractère
contraignant des conventions d'aménagement touristique.
e. Sur les dispositifs incitatifs : la réflexion est confiée à l’IGF et au Conseil Général de
l'environnement et du développement durable (CGEDD).
 Un investissement touristique qui se traduit essentiellement par le soutien et l’accompagnement aux
porteurs de projets ainsi que le développement d’aides financières pour une montée en gamme et
une structuration de l’offre touristique.

Les objectifs régionaux
Dans le cadre de ses compétences, la Région Nouvelle-Aquitaine reconnait la filière tourisme comme une
activité fondamentale et stratégique de son économie (SDRDEII) et de l’aménagement de son territoire
(SRADETT), au titre :
•

D’une activité fondée sur un modèle de développement combinant la recherche de performances
économiques, environnementales et sociales et visant à la création d’emplois et de valeur
ajoutée,

•

D’une activité qui favorise l’équilibre des territoires et leur solidarité, et qui crée de la richesse
pour tous en Nouvelle-Aquitaine,

•

De l’exemplarité environnementale et la durabilité du développement.
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Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) de la Région Nouvelle-Aquitaine
repose sur :
•

4 grands principes :
1. le « bien commun » autour du partage du cap et des objectifs fixés,
2. la co responsabilité et la subsidiarité dans la mise en œuvre des programmes,
3. la transversalité par la prise en compte de la chaîne de service touristique dans l’ensemble
des politiques régionales et des partenaires,
4. l’appropriation par les habitants de Nouvelle-Aquitaine favorisant l’idée d’un tourisme
accepté et non subi, et l’acte d’accueil partagé comme valeur concurrentielle.

•

et 4 enjeux fondamentaux :
1. l’innovation, pour se différencier et rester dans les leaders du tourisme demain,
2. la croissance économique, par la création de richesse des entreprises du secteur, directement
ou par effet rayonnant de l’activité,
3. la préservation et l’aménagement touristique, permettant de garantir sur le long terme
l’activité touristique et son gisement (bonne transmission du capital de l’activité, vigilance sur
la conservation des aménités naturelles, valorisation par des aménagements maitrisés
respectant l’esprit des lieux et leur réversibilité),
4. l’attractivité, par un marketing adapté permettant de faire « la course en tête » dans un
secteur d’hyper concurrence, mais présentant des perspectives de croissance forte.

Ces principes et enjeux doivent inspirer la démarche et la stratégie touristique des Landes, et permettre
ainsi la mise en place d’une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
La révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme s’intègre dans un contexte
favorable au développement touristique. De nombreuses initiatives, notamment à l’échelle du
département sont entreprises et manifestent un réel intérêt et d’une démarche volontariste en faveur
du tourisme.
De facto une démarche de révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme ciblant les
volets aménagement, offres et organisation touristiques.
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Partie II
UN DIAGNOSTIC PARTAGE
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2-1 FOCUS SUR LES PERSPECTIVES
TENDANCES DU TOURISME

ET

Le tourisme, un secteur en mutation
Le tourisme dans les Landes se déploie dans un univers en perpétuelle évolution où les tendances
touchent l’ensemble du secteur par « effet domino ». De nouveaux segments de marchés (les familles
recomposées par exemple), de nouvelles générations (les « millénials ») ou de nouveaux marchés
géographiques (émetteurs et récepteurs) apparaissent, et les attentes de ces marchés évoluent et font
évoluer ceux déjà existants.
Dans le même temps, des outils innovants se développent, répondant aux attentes des clientèles, et
modifiant de fait, les comportements. A cela, les offres et destinations touristiques landaises doivent sans
cesse tenter de s’adapter afin de rester attractives.
Des clientèles de plus en plus segmentées
Les profondes évolutions sociétales des dernières décennies ont amené à des évolutions fortes des
attentes et comportements des touristes.
De nombreuses segmentations émergent sur le marché, voire se recoupent. Mais l’âge et le statut familial
demeurent néanmoins des éléments différenciateurs forts :

•

Les seniors qui sont et restent une cible touristique de
premier plan, au regard de leur nombre en augmentation
constante, de l’amélioration de leur santé qui autorise
des séjours touristiques à des âges de plus en plus reculés,
de leur pouvoir d’achat supérieur à la moyenne constatée
et surtout de leur temps disponible.

• Les quinquas qui représentent également un segment
important avec des revenus supérieurs à la moyenne
nationale mais qui disposent de moins de temps libre que les
seniors, et où la fréquentation s’étale moins sur les ailes de
saison.
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•

Les familles qui connaissent de profondes évolutions avec une segmentation en plusieurs types
(monoparentale, recomposée, homoparentale…). Mais les attentes restent assez communes, à
savoir des priorités pour le repos, les retrouvailles, des activités partagées et une place importante
des enfants dans le choix de la destination.

•

Les jeunes couples sans enfants qui restent d’importants consommateurs de séjours touristiques
sur de courts séjours, dans une optique « plaisir », fortement marquée par les consommations
commerciales.

•

Les jeunes, enfin, symbolisés par la génération Z (adultes nés après 1995), qui ont comme
principales caractéristiques d’être très mobiles et utilisateurs inconditionnels d’outils
technologiques avec lesquels ils sont nés (et demain les générations des « digital natives »)

Au-delà de cette classique segmentation, les marchés se fracturent en une multitude de centres d’intérêts
différents avec des cibles de clientèles se regroupant selon leurs affinités et recherchant des voyages
thématiques spécifiques (les socio styles et le phénomène de « tribus »).
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Ce constat partagé par l’ensemble du secteur touristique nécessite une grande réactivité des acteurs
institutionnels et privés et implique la mise en œuvre de politiques et d’actions adaptées tant sur les
produits touristiques offerts que sur les nécessaires opérations de promotion et de commercialisation à
mettre en place.
Face à ces nouveaux comportements et besoins de consommation, les Landes disposent d’une richesse et
d’une diversité d’offres touristiques, argument de poids pour pouvoir répondre en toutes saisons, à ces
multiples évolutions d’attentes de plus en plus segmentées.

Le développement du tourisme international
Le tourisme mondial ne cesse de se développer sous la forte poussée du développement des classes
moyennes des Pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine…). De fait le marché mondial du tourisme, qui
croît annuellement, va poursuivre une forte évolution en volume : + 2,9% par an de 2020 à 2030 dans le
monde et + 1,8% en Europe selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). La France vise quant à elle
100 millions de touristes en 2022.
Sa physionomie va néanmoins se transformer : les clientèles européennes disposant de suffisamment de
revenus pour accéder à des voyages touristiques représentaient en 1975, 70% de marché mondial et ne
pèseront plus que le quart de ce marché à l’horizon 2030.
Les clientèles extra-européennes se développent quant à elles à un rythme très rapide, d’abord sous la
forme de voyages de groupes, mais avec une transformation en flux individuels dans des délais toujours
plus courts.
Ces clientèles dont les attentes diffèrent sensiblement de celles des clientèles européennes, seront à
travailler à terme.

Mais l’attractivité des destinations sur ces marchés n’est pas « naturelle ». L’Organisation Mondiale du
Tourisme estime ainsi que le nombre de destinations augmente plus rapidement que le marché
touristique.
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Des tendances de fonds et des facteurs émergents
Les évolutions des comportements font apparaitre 5 grandes tendances :
•

Les fondamentaux ont changé. Les touristes partent plus fréquemment mais sur une durée de
séjour plus courte. Les clientèles urbaines, ultra majoritaires, ont des attentes fortes en termes de
service, de rapidité et de facilité d’accès à l’information et aux offres. Le rapport qualité/prix,
longtemps dominant, est progressivement remplacé par la qualité de l’expérience vécue qui tient
à de nombreux facteurs immatériels d’ambiance, d’accueil, de qualité globale. La sécurité, au sens
large du terme, devient quant à elle un nouveau facteur clé pris en compte dans le choix de la
destination.

•

L’acte du voyage n’a jamais été aussi simple et le touriste est progressivement devenu un expert
qui s’informe seul avec des outils mobiles de plus en plus complets et pratiques. Le voyage se
prépare moins à l’avance dans ses dimensions de consommation d’activités, voire se décide au
dernier moment ou une fois sur place ; mais ce client surinformé devient « zappeur » et à un « clic
de la concurrence ».

•

Les vacances sont et restent des temps où l’on s’échappe des contraintes du quotidien, des temps
de retrouvailles pour des familles séparées ou recomposées, des temps de ressourcement pour
des clientèles stressées (les 3R : rupture-ressourcement-retrouvailles). Dès lors, les difficultés
éventuelles rencontrées lors d’un séjour touristique sont de plus en plus mal vécues ou acceptées
par les touristes, de plus en plus exigeants et les réseaux sociaux deviennent autant des
prescripteurs que des censeurs potentiels de destination ou d’équipements. La destination et le
déroulement des vacances doivent être irréprochables, inoubliables et uniques. C’est l’expérience
globale vécue par les touristes qui est aujourd’hui jugée et pas une série de prestations
touristiques.

•

La rencontre est une attente forte, symbolisée par la rencontre des autres, des « locaux », de la
culture locale dans ses dimensions artistique, gastronomique et festive. C’est le règne de l’échange
avec les habitants, des « bons plans » indiqués presque par hasard, … le touriste se veut et se vit
de plus en plus comme un « résident temporaire ». Les Landes ont ce de point de vue une vraie
valeur concurrentielle sur le marché.
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•

Le collaboratif est passé en quelques années d’une pratique secondaire à un mode de
consommation courant. Le développement massif et rapide des plateformes collaboratives, qui
ont muté d’une économie de l’échange à une économie marchande pure et simple, a induit des
modifications des modèles en matière de commercialisation mais aussi d’offre. Et les évolutions
ne cessent de s’accélérer, à l’instar d’Airbnb qui vend d’ores et déjà des prestations autour des
« expériences », qui commence à commercialiser des hôtels et qui questionnent le modèle
économique de ces interventions et leur ancrage sur le territoire.

Ces grandes tendances en cours, devraient sans aucun doute se renforcer dans les années à venir.

Des offres et des destinations qui doivent s’adapter à ces tendances
Ces nouveaux comportements et attentes engendrent des évolutions des offres touristiques.
C’est le cas notamment dans le secteur des hébergements touristiques marchands avec :
•

Le développement de gammes plus marquées et segmentées dans les hébergements des secteurs
de l’hôtellerie homologuée et de l’hôtellerie de plein-air,

•

La prise en compte de nouvelles clientèles à travers des hébergements ad-hoc : c’est le cas du
développement des « hostels », auberges de jeunesse du 21ème siècle adaptées à la clientèle des
jeunes urbains connectés de la génération Z mais touchant aussi d’autres segments de marché,

•

Une place toujours plus importante prise par la
décoration et le design. Avec des designers dont le
nom devient presque aussi important que celui de la
chaine hôtelière comme c’est le cas dans la
collaboration de Mama Shelter avec Philippe Starck,

•

L’évolution des espaces communs en espace de
détente, de rencontre ou de travail comme chez les
hôtels Okko,

•

Le développement de lieux de vie (bars, restaurants ouverts
sur le quartier) dans les hébergements hôteliers,

•

L’organisation d’événements et d’animations dans les
hébergements professionnels mais aussi dans les restaurants,

• Le développement de services de conciergerie et de
systèmes d’information et de commercialisation via
smartphone ou tablettes mis à disposition.
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Si nous ajoutons les nouveaux outils de commercialisation en ligne et les
systèmes de commentaires des utilisateurs, le secteur des hébergements est
indéniablement celui qui a le plus évolué en réponse aux nouveaux
comportements des clientèles. Dans les Landes, cette évolution est un enjeu
fort pour répondre au mieux à ces attentes et rester attractif.

2-2
LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
DIAGNOSTIC DU TOURISME LANDAIS

DU

La démarche de révision du SDTT a voulu se placer dans une dynamique de projet portée par une
démarche de travail collectif visant à construire la destination de demain. Durant toutes les étapes de la
mission, du diagnostic à la phase stratégique, les élus, techniciens et socioprofessionnels ont été amenés
à partager leurs visions.
Ce travail collaboratif s’est appuyé ainsi sur :
•
•
•
•
•

Des entretiens préalables avec 21 personnes ressources (sphères publique et privée)
Deux enquêtes en ligne qui ont mobilisé 22 structures (10 EPCI et 12 OTI)
5 rencontres territoriales prospectives avec les EPCI/OTI (environ 50 personnes)
Une journée de concertation en ateliers thématiques (avec environ 50 acteurs)
Des rencontres régulières de suivi avec l’équipe projet du Département

Les grands enseignements du diagnostic
Points forts et facteurs favorables de la destination
•

Un département attractif et dynamique (démographie et économie) et une situation géostratégique
majeure et une relative facilité des accès routiers,

•

Une destination touristique de premier plan, une histoire, des acquis, des acteurs, des performances,
qui en font le 17ème département touristique de France et le 3ème de Nouvelle-Aquitaine avec 23
millions de nuitées en 2018 pour près d’1,2 milliard d’€ de recettes touristiques et quasi 9 000 emplois
permanents et 20 000 emplois (saisonniers et emplois induits),

•

Un très fort taux de touristicité (rapport entre la population permanente et le nombre de lits
touristiques) qui est dans les Landes 3 fois supérieur à la moyenne nationale en lien avec une
importante capacité d’hébergement marchand (dominé par l’HPA),
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•

Un capital touristique majeur, avec :
- des filières de premier plan: balnéaire, thermale (1er département de France), surf, golf,…
- des filières à fortes perspectives: tourisme gourmand, itinérances (vélo, grands itinéraires
nationaux et européens), environnement (littoral, lacs, forêt),…

•

Un positionnement marché et un profil de territoire en correspondance avec les nouvelles
tendances des marchés :
- naturalité, santé-forme-bien être, slow tourisme,
- et des marqueurs identitaires forts : un caractère festif, épicurien, une gastronomie, une
restauration et des productions de qualité, conférant une dimension incontestable « d’art de vivre »,

•

Un Conseil départemental historiquement investi dans le développement touristique, acteur et
financeur (Syndicats mixtes, Schéma Tourisme, CDT, dispositifs de soutien et accompagnement),
promoteur de projets majeurs (Tosse, Ognoas, Arjuzanx,…), et impulseur avec la nouvelle marque «
Landes »,

crédit photo : SMGMN d’Arjuzanx
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•

Un outil CDT bien en place, porteur d’une dynamique nouvelle et de démarches fédératrices
(Excellence thermale, tourisme gourmand, ambassadeurs,…),

•

Une « communauté d’acteurs » impliquée et motivée: réseau OT, techniciens du développement,
mais aussi PNR, GIP, Chambres consulaires,

•

Un contexte et des perspectives favorables, au niveau:
- international avec un niveau très fort de croissance constaté et prévisionnel (triplement de la
demande à court terme),
- national avec des objectifs ambitieux (flux et recettes), et la signature des contrats de destinations
« côte atlantique » signé en 2018 et « Biarritz, destination golf » signé en 2014 et renouvelé depuis,
- régional pour Nouvelle-Aquitaine dotée d’un SRDEII, SRADDET, SRDTL, et la mise en place du
dispositif NOTT (4 dans les Landes),

Points faibles et facteurs défavorables de la destination
•

Une géographie touristique départementale asymétrique et un déséquilibre entre une concentration
littorale et saisonnière de l’activité touristique et un territoire de l’intérieur des Landes sous valorisé
touristiquement,

•

Une typologie touristique littorale qui fragilise l’équilibre entre économie touristique et résidentielle,
et constitue un risque potentiel sur l’acceptabilité du développement touristique par la population
locale,

•

Un territoire de transit, entre l’Europe du Nord et la péninsule ibérique et un environnement
touristique proche très concurrentiel,

•

Des mobilités internes perfectibles,

•

Un modèle de stations littorales issues de la MIACA à réinventer dans le cadre de la démarche
engagée par le GIP « aménagement durable des stations » pour tenir compte notamment du facteur
environnemental,

•

Une « carte d’offres » insuffisamment valorisée et manquant de mise en réseau :
- de nombreux sites de visites mais seulement 2 sites à plus de 80 000 visiteurs (Marquèze et Arjuzanx),
- un patrimoine bâti, vernaculaire, archéologique encore peu mis en visite,
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•

Une offre muséale présente mais insuffisamment valorisée auprès des publics et globalement
un registre tourisme culturel faiblement attractif, malgré quelques démarches fortes
d’événementiel et de labellisation : Petites cités de caractère ; Ville et Pays d’Art et d’Histoire
(Label obtenu par Dax en novembre 2019),

•

Des équipements touristiques en gestion publique insuffisamment marketés,

•

Une filière Tourisme d’Affaires (filière prioritaire du précédent schéma) encore insuffisamment
développée, malgré CAP 40-Landes Affaires,

•

Globalement une offre d’hébergement (hors HPA) qui nécessite un travail de qualification et de
diversification et des démarches de labellisation à amplifier,

•

Un manque d’équipements structurants majeurs,

•

Un besoin global d’investissements sur l’offre pour l’entretenir et la développer (sur l’existant et
sur les projets) et pour relayer et appuyer l’investissement public, en stimulant l’initiative privée
(absence de grandes marques et d’opérateurs investisseurs),

•

Une filière touristique en besoin d’ingénierie (de projet, d’accompagnement des acteurs, de veille,
d’observation-évaluation, de recherche d’opérateurs,…),
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•

Des EPCI engagés de façon contrastée dans l’exercice de la compétence Tourisme…et en
conséquence des OTI avec des dynamiques, des ressources et des champs d’action très
différents,

•

Une culture touristique globale à géométrie variable, avec encore quelques réflexes
individualistes, une dimension touristique pas toujours bien intégrée dans l’ensemble des
politiques départementales et locales (silos) et des niveaux de professionnalisation hétérogènes
dans la chaine de services touristiques.
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Partie III
LES ENJEUX
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3-1 UNE NECESSAIRE ADAPTATION
Si nous tentons de porter une vision prospective sur « qui sera le touriste de demain et comment se
comportera-t-il ? », nous pouvons, à partir d’une étude menée par la chaire de tourisme Transat de
l’Université de Québec, décrire un touriste plus libre, plus intolérant à l’inquiétude et au stress, plus
confiant en lui, plus spontané, plus proactif face aux questions éthiques, plus autonome, plus
numérique, connu et mesuré dans ses actions et préférences et prévisible car suivi et scruté en
permanence.
 L’adaptation des offres, des destinations et des filières à ces grandes évolutions des comportements
touristiques constitue donc un enjeu essentiel pour le tourisme de demain dans les Landes. Les
données des clientèles, avec les outils de collecte et de traitement des « big datas », sont devenus
indispensables et contribuent à atteindre des objectifs de compétitivité et de performance.

Les destinations et les filières touristiques doivent s’adapter et évoluer.
•

Le tourisme urbain mais également villageois dans les
Landes, doit développer des arguments de séduction
autour de la culture, de l’art, de la fête et des
événements,

•

Le tourisme rural doit compléter son offre avec le
développement de destinations de courts séjours, de
mise au vert dans des zones de chalandise de 2 à 3
heures de route autour des grandes agglomérations. Après les city
break, c’est au tour du concept de country break d’émerger,

•

Le tourisme littoral doit recomposer son offre en tenant impérieusement compte des objectifs
environnementaux,
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•

Le tourisme culturel et patrimonial doit poursuivre
son expansion avec le développement d’offres plus
ludiques, spectaculaires et attractives (la Cité du Vin
à Bordeaux, le développement des « escapes games »
dans des sites patrimoniaux, les carrières de lumière
de Culturespaces…), la scénarisation du patrimoine
par l’art contemporain et le développement d’une
« émulation » entre grandes institutions culturelles
en particulier sur les grandes expositions,

•

Les grandes itinérances et la recherche d’un « slow tourisme » sont de plus en plus recherchées
des touristes, en particulier sur le marché du cyclable pour lequel les Landes disposent d’un
avantage concurrentiel fort, et la montée en puissance de nombreux autres itinéraires,

•

La gastronomie doit adapter son offre avec le développement de nouvelles tendances autour du
manger sain, des circuits courts, du slow food. De nouveaux produits apparaissent (nouvelles
enseignes, food trucks…) et des destinations investissent fortement dans la droite ligne du
classement UNESCO du repas gastronomique des Français avec des cités de la gastronomie
prévues à Lyon, Dijon, Tours ou encore à Rungis…Les Landes et son Tourisme gourmand sont
complétement dans cette logique qu’il convient d’amplifier et de faire résonner…
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A travers, ces quelques exemples non exhaustifs, nous observons une multiplication rapide de destinations, un
renforcement et une structuration des filières touristiques sur lesquelles le département des Landes est d’ores et
déjà positionné et concurrencé. La réponse à ces évolutions devient donc un enjeu transversal fort pour le
département à la fois sur les filières sur lesquelles il est bien positionné (le littoral, le thermalisme et la santé, le
bien-être, la gastronomie, les itinérances) ainsi que sur les filières où il est moins visible (tourisme culturel et
patrimonial, le tourisme environnemental …).

3-2 LA VISION STRATEGIQUE DES ACTEURS
Dans le cadre d’une démarche concertée, des ateliers thématiques se sont déroulés le 12 novembre 2019,
ayant pour objectif de partager et consolider les grands enseignements et enjeux du diagnostic mais aussi
d’échanger et approfondir les réflexions pour nourrir le projet.
Cette journée de concertation a permis d’échanger sur 3 grands thèmes, dont voici en quelques points
clés la synthèse.

Quels leviers actionner pour devenir demain une destination touristique durable
d’excellence ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à préserver la qualité de vie dans les Landes : ne pas nécessairement viser un tourisme de
masse,
Travailler en faveur d’un tourisme raisonné, respectueux de l’environnement,
Travailler l’offre de transports et les mobilités,
Mieux répartir les flux dans le temps et l’espace,
Travailler la qualité des services, notamment de l’accueil et professionnaliser les acteurs,
Travailler l’innovation, notamment en termes d’offres (question du renouvellement perpétuel),
Travailler l’offre et croiser les filières,
Diversifier les cibles de clientèles,
Investir et intégrer les landais dans le projet de développement touristique (les considérer comme
des consommateurs à part entière) et partager l’intérêt touristique avec eux,
Fédérer les acteurs, publics et privés, sans se limiter au secteur touristique en tant que tel, et donc
travailler les complémentarités et la transversalité du développement territorial,
Développer une offre d’ingénierie et permettre une vision globale des offres, formations, etc. pour
pouvoir monter en compétence,
Poursuivre le soutien aux projets et investissements par des aides financières et subventions,
Consolider l’image de la destination en travaillant notamment sur les labels et à partir de la nouvelle
marque.
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Comment travailler à une meilleure répartition des flux et des retombées
économiques dans le temps et dans l’espace landais ?
•
•
•
•
•
•
•

Désaisonnaliser le territoire en développant certaines filières (tourisme d’affaires, offres Landes
intérieures..), l’événementiel,
Maintenir la durée moyenne de séjour, aujourd’hui parmi les plus hautes de Nouvelle-Aquitaine,
Renforcer l’Observation afin de mieux connaître les clientèles pour mieux adapter l’offre,
Travailler les offres Landes intérieures/littoral en complémentarité, mais sur des stratégies
différentes,
Créer des passerelles entre les producteurs, les prestataires mais aussi les différents OT du
département (développer la connaissance du territoire, favoriser les connexions et les renvois),
Mieux communiquer et mieux commercialiser l’offre, et ainsi fidéliser les clientèles,
Réinvestir sur les offres et augmenter les prix pour viser une meilleure performance économique.

Quel est le rôle attendu du Conseil départemental et du CDT pour mieux
accompagner les territoires et les entreprises touristiques ?
•
•
•
•

Travailler en réseau avec une bonne définition des missions, un rôle de coordinateur, animateur
et impulseur de niveau départemental,
Aider les porteurs de projets pour les différentes démarches et établir un guide des aides aux
entreprises : une vraie attente sur le développement de l’ingénierie,
Aider dans la mise en place d’évènements hors saison.
Accentuer et conforter son rôle fédérateur du CDT et développer un soutien technique important
pour les professionnels,

Quelle organisation et quelles collaborations pour mieux accompagner le
développement touristique territorial ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieux se connaître, se faire confiance et renforcer les démarches et outils de collaboration
Trouver des thématiques fédératrices : des labels pour identifier les acteurs et les faire travailler
ensemble,
Miser sur une co-construction, surtout public-privé (retour d’expériences, bonnes pratiques…),
sans se limiter au seul secteur touristique,
Faire connaître le territoire à l’ensemble du territoire et des acteurs (élus, landais dont les
scolaires…) avec des sorties, des portes-ouvertes,…
Fédérer les territoires,
Soutenir les initiatives nouvelles,
Encourager et porter une politique volontariste pour le développement des territoires landais
(avec une prise en main par les territoires eux-mêmes),
Mettre des moyens techniques d’accompagnement et de promotion sur des projets.
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Les 4 enjeux de développement touristique identifiés
1. Faire du tourisme un enjeu de développement territorial global et favoriser l’appropriation du
tourisme par les acteurs,
2. Mieux répartir les flux dans le temps et l’espace et tendre vers une destination durable,
3. Développer la compétitivité de la filière et gagner en performance,
4. Définir une nouvelle gouvernance touristique fondée sur les collaborations et visant l’efficacité
et l’efficience.
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Une stratégie pour le
tourisme landais
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4-1 LES PRINCIPES
Les grands principes qui doivent guider les orientations de développement du tourisme landais sont
subséquents de ceux énoncés par la Région dans son SRDTL, et constituent un facteur de succès
fondamental dans la collaboration à contractualiser avec la Région, à savoir :
•

Fonder la démarche sur l’affirmation du caractère impérieusement durable du projet touristique,
dans ses dimensions économique, environnementale et sociale,

•

Placer les dimensions d’équilibre et de solidarité territoriale en substrat du
développement,…équilibre entre économie résidentielle et touristique,…entre littoral et intérieur
(en étant vigilant sur les seuils de charge touristique supportable),

•

Favoriser l’accessibilité touristique pour tous et permettre le maintien et le développement d’un
tourisme social et associatif, marqueur du tourisme landais,

•

Faire de la démarche de développement touristique un exemple de logique « d’ascenseur » entre
niveaux territoriaux : un projet départemental emboité et nourri du régional et cadre de référence
des dynamiques touristiques infra départementales,

•

Une démarche de co-responsabilité et de recherche de subsidiarité entre partenaires publics,
c’est-à-dire un portage de politique publique partagée et des interventions coordonnées et
complémentaires,

•

La nécessaire recherche de vision holistique du développement touristique, considérant la
transversalité de l’ensemble de la chaine de services touristiques et de son insertion territoriale,

•

La nécessaire appropriation collective et partagée du fait touristique et de son développement
par l’ensemble de la communauté landaise : pour un tourisme choisi et non subi.
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4-2 LES OBJECTIFS
Les objectifs stratégiques
Ils se présentent comme pragmatiques et ambitieux :
•

S’affirmer comme LA destination « touristique durable » dans le champ concurrentiel des
destinations françaises. En effet, il convient de s’inscrire dans « un tourisme qui tient compte de
ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux
besoins des visiteurs, des professionnels et des communautés d’accueil » (définition du Tourisme
durable par l’OMT), en visant à l’équilibre entre environnement, social et économie.

•

Combiner la pluralité des filières, des filières historiques et d’excellence de la destination avec
des filières à fort pouvoir de développement permettant de présenter une carte d’offres
pluriactivités/multiactivités et ainsi multiplier les expériences de découverte et pour se
positionner comme une destination :
o nature préservée dotée d’un environnement idéal pour se détendre, respirer, se
ressourcer, se reconnecter, profiter,…
o nature santé et forme, pour rester en bonne santé et en forme,…
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o

nature-sportive, pour se détendre, s’initier ou performer,…

•

Faire émerger une destination intérieure en misant sur une offre patrimoniale et complémentaire
de l’offre balnéaire ou thermale,

•

Devenir une destination leader pour le « tourisme gourmand », la découverte des produits du
terroir du Sud-Ouest, et « l’art de vivre à la landaise »,

•

Travailler la logique en « collier de perles » à partir de pôles structurants et de diffusion des flux
sur l’ensemble des territoires,

•

Maintenir et développer l’attractivité de la destination, selon une logique d’optimisation
différenciée (plus de flux dans les secteurs qui disposent de marges de progression, plus de flux
aux périodes qui en manquent, moins de flux dans les secteurs et les moments de saturation), et
de tourisme des quatre saisons,

•

Accompagner le développement touristique territorial en intégrant et combinant les notions
d’intensité et de touristicité avec celles de fragilité, vulnérabilité des territoires (bonification à
mettre en place)

•

Soutenir l’investissement touristique en nouveaux équipements structurants ou en ré
investissement,

•

Favoriser l’innovation touristique et l’adaptation au numérique,

•

Favoriser la culture et l’expérience du client mais selon un équilibre tactique entre marketing de
l’offre et de la demande
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Les objectifs quantitatifs
Le choix d’un tourisme durable ne doit pas conduire à une inflexion du développement mais bien à une
ambition de progrès, qui pourrait se traduire par ces indicateurs :
•

Rester sur le podium des départements touristiques de Nouvelle Aquitaine et « challenger » les
deux premiers,

•

Viser une fréquentation globale en hausse de 5 % de nuitées supplémentaires à horizon 2030, en
ligne avec les progressions actuelles, un accroissement du panier moyen et du rendement
touristique global,

•

Travailler à un lissage de cette fréquentation sur les « dents creuses » (périodes et secteurs), pour
conforter la haute saison, renforcer les ailes de saison et développer le tourisme d’intérieur,

•

Développer l’emploi pour viser les 10 000 emplois permanents dans la filière.

Les filières et clientèles prioritaires
Pour mémoire, le premier SDTT et plan marketing 2010-2015 mettait en avant 8 filières prioritaires :
Quatre filières principales :
-

Séjours littoraux,
Thermalisme / tourisme de santé/bien être,
Bien vivre/découverte du patrimoine, de la culture et du terroir,
Tourisme de Nature.

Quatre filières spécifiques :
-

Golf,
Surf,
Tourisme d’affaires,
Evènementiel.

L’actuel plan marketing du CDT conforte ces filières, en amplifiant le travail sur les thématiques suivantes,
qu’il convient de prendre en compte dans l’élaboration de la stratégie :
-

vélo,
tourisme gourmand,
patrimoines.
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Objectifs opérationnels
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UNE STRATEGIE STRUCTUREE EN 4 AXES
Pour répondre aux objectifs visés, il convient de travailler concomitamment sur quatre orientations stratégiques,
formulées en axe de travail, qui constitue le plan de charge des acteurs de la production touristique landaise (publics
et privés) :

AXE 1 : STRUCTURER L’OFFRE ET ENRICHIR
L’EXPERIENCE CLIENT
L’offre est la clé de voute du produit touristique dans le sens où elle constitue la « matière » achetable
pour le client ; cette offre doit être organisée, structurée, adaptée, qualifiée…pour répondre aux attentes
et besoins des clientèles, qui recherchent l’expérience personnalisée différenciante et donnant du sens
à leur consommation touristique.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Conforter le rôle de Maitre d’Ouvrage du Département sur les projets structurants (Projet
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse, domaine départemental
d’Ognoas, Arjuzanx) et favoriser l’émergence d’équipements thématiques structurants
(Culture, Patrimoines, Tourisme d’Affaires),

•

Soutenir les animations et événementiels en travaillant sur leur dimension touristique,
voire réfléchir à l’opportunité de création d’un nouvel événementiel de dimension
nationale en lien avec le tourisme gourmand; Travailler à la mise en place avec la Région
d’un événementiel professionnel de dimension nationale sur une thématique d’intérêt
partagé (ex du numérique à Pau, des innovations dans l’offre à Périgueux),

•

Sensibiliser les prestataires et les visiteurs à la préservation de l’environnement, et relayer
la politique d’éco destination du PNR et des autres territoires landais engagés, en
favorisant la valorisation des espaces naturels et préservés (pratiques touristiques
« décarbonnées »)

•

Poursuivre la politique de structuration des filières touristiques, dans le prolongement
des démarches « Excellence thermale », « Tourisme gourmand », «
Affaires
»,
« Environnementale »,

•

Mettre en place une démarche d’accompagnement à une dynamique du secteur hôtelier
(pérennité-équilibre-planification),
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•

Mettre en réseau les offres et créer des produits packagés (circuits thématiques à la
découverte des producteurs, etc.), et organiser les services aux clientèles,

•

Réguler les flux en voiture (expérimentation Waze ; rendre payants certains accès,
éloigner les parcs de stationnements des sites naturels ou certains sites de visites) et
favoriser les transports en commun, les déplacements doux, l’inter-modalité,

AXE 2 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE TERRITORIAL - MONTER EN
COMPETENCES ET GAGNER EN COMPETITIVITE
Le tourisme se développe au sein des territoires landais, mais le développement touristique n’est pas
homogène territorialement et il convient que chacun puisse être accompagné en fonction de son projet ;
en corollaire, le tourisme exige une professionnalisation croissante de son écosystème et des
performances permettant de se confronter à l’hyper concurrence.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Définir et mettre en œuvre un SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’information, y
compris numérique),

•

Mettre en place un dispositif « d’audit flash » d’équipement (hébergement, loisirs,…) :
marketing, technique, exploitation,

•

Définir et mettre en place un Schéma départemental de signalétique touristique,

•

Soutenir les démarches de développement des quatre destinations NOTT et accompagner
la réflexion préalable à la candidature pour le territoire non couvert, selon un barème
différencié à définir, en fonction indices de touristicité et de vulnérabilité des territoires,

•

Mettre en place un dispositif d’Appel à Projets (publics et privés) en lien avec la Région,
intégrant les dimensions de durabilité (éco conditionnalité notamment) de différenciation
territoriale (bonification si projet sur territoire « vulnérable »), d’innovation,
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•

Impulser avec la Région et les partenaires (Banque des Territoires-Caisse des Dépôts) la
création d’un Fond d’Intervention Touristique,

•

Mettre en place un dispositif d’information et d’optimisation de la Taxe de Séjour (y
compris pour les hébergements non déclarés).

•

Réfléchir à un volet tourisme dédié EPCI dans le cadre des politiques départementales
d’appui aux territoires (et Identifier et additionner l’ensemble des crédits
départementaux, toutes directions comprises, fléchés tourisme, y compris indirectement,
pour mesurer l’implication réelle du Département au service de la filière),

•

Favoriser la bonne prise en compte de « l’esthétique des lieux » notamment dans les
villages et appuyer la politique des centres bourgs et centre villes,

•

S’inscrire dans un Schéma de Formations adapté aux besoins des Landes, avec les
partenaires,

•

Réfléchir avec la Région à la création d’un outil (ou d’un véhicule) d’optimisation des
performances marketing et d’exploitation des équipements touristiques et culturels
publics,

AXE 3 : PARTAGER UNE VISION D’AVENIR ET
MARKETER LA DESTINATION
Le Tourisme doit être l’affaire de tous et il y a nécessité à mobiliser et conjuguer les talents, les ressources
et les efforts dans une démarche marketing collective, volontaire et offensive pour se confronter à l’hyper
concurrence, et aussi faire que le développement touristique soit totalement appropriée par les acteurs
locaux.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Mettre en œuvre des dispositifs différenciés en fonction des cibles pour favoriser
l’appropriation du tourisme par les acteurs de l’écosystème (élus, socio professionnels de
la filière, commerçants, agriculteurs, industriels et artisans, population et notamment les
jeunes), (ex un « pass loisirs » pour les landais ; dispositif « ambassadeurs »),

•

Mettre en place et animer des clubs filières et un club des « managers
touristiques landais» (directeurs OTI, techniciens du développement,…),
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•

Intégrer et décliner dans la promotion touristique départementale la nouvelle marque
« Landes »,

•

Mettre en place une Charte de l’Accueil landais en déclinaison de la marque « Landes »
et organiser son appropriation par les acteurs touristiques,

•

Travailler la labellisation des composantes de la filière (qualification des eaux et espaces
de baignade ; écolabels ;…) selon deux principes : logique « coup de pouce » et
bonification,

•

Préparer le prochain Plan Marketing Départemental 2022-2027,

AXE 4 : ADAPTER L’ORGANISATION TOURISTIQUE
DEPARTEMENTALE ET TRAVAILLER EN MODE
PROJET notamment avec la Région
L’organisation des outils est la traduction du projet…et doit permettre de répondre à l’ensemble des
fonctions à assurer pour permettre le développement et l’atteinte des objectifs, en travaillant sur une
logique de projet entre partenaires y ayant intérêt et d’une convergence de vue, d’objectifs et d’actions
avec la Région, dans le cadre d’une convention de développement touristique.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Réfléchir à la mise en place formelle d’un « maillage terrain » d’ingénierie territoriale
(réfèrent départemental),

•

Développer un pôle ingénierie touristique départementale pour :
• renforcer la fonction observation et évaluation du tourisme du département et de
ses territoires (convention avec EPCI), en introduisant des critères de type RSE
• assurer une veille concurrentielle et benchmarking des nouvelles pratiques ou
attentes /évolutions des marchés (avec CRTNA, ATOUT FRANCE, Confédération
des Organismes Territoriaux du Tourisme),
• mettre en place un observatoire du foncier touristique disponible
(expérimentation à conduire avec la Région et Atout France),
• suivre le marché, détecter les opportunités et démarcher les
investisseurs/opérateurs
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•

accompagner les acteurs et porteurs de projets publics ou privés,

Ce pôle d’ingénierie devra favoriser la prise en compte du Tourisme dans l’ensemble des
politiques départementales et travailler ainsi à la bonne transversalité et convergence
d’ingénierie au service des territoires (conférence annuelle des élus départementaux et
EPCI ; conférence technique annuelle des Directions du CD avec CDT et SM et SPL),
•

Définir une convention Département-Région,

•

Etre candidat à des expérimentations d’innovation d’usage portées par la Région,

•

Poursuivre et renforcer les collaborations entre les partenaires : CD Landes, CDT Landes,
CRNA, CRT, MONA, PNR, GIP, ATOUT FRANCE, CAISSE DES DEPOTS, BANQUE DES
TERRITOIRES,…
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Méthodologie d’accompagnement par phasage pour la
construction d’orientations stratégiques pour le tourisme landais
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