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LA DEMARCHE ET SON CONTEXTE
Les Landes : un département investi dans le développement
touristique
Contexte
Le présent Schéma Départemental du Tourisme et du Thermalisme des Landes (SDTT) s’inscrit en
continuité du premier SDTT de 2009.
Ce dernier a été adopté par l’Assemblée départementale en décembre 2009 et construit autour
de 3 axes :
 Axe 1 : Enclencher un nouveau cycle d’investissements ;
 Axe 2 : Valoriser la pluralité des filières ;
 Axe 3 : S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs.

Motivations et objectifs
La révision du SDTT vise à prendre en compte et à adapter les politiques publiques aux évolutions
des comportements et des attentes des clientèles touristiques, nationales et internationales, aux
évolutions législatives et règlementaires ainsi qu’aux partenaires supra départementaux (CRNA),
infra départementaux (EPCI).
Le règlement d’intervention du Département qui décline les aides auprès des acteurs publics et
privés a été applicable en 2010 et a connu des mises à jour au fil du temps. Il conviendrait
d’évaluer sa pertinence et son contenu en fonction des orientations stratégiques et des mesures
opérationnelles qui émergeront du nouveau Schéma départemental du Tourisme et du
Thermalisme.
Les échelons régional et départemental peuvent élaborer leurs propres schémas touristiques
distincts mais concertés ; La Région Nouvelle-Aquitaine a validé son Schéma Régional pour le
Développement du Tourisme et des Loisirs Nouvelle-Aquitaine (SRDTL NA) en juin 2018.
Il y a en effet nécessité de mieux organiser les différents titulaires de la compétence tourisme
pour coordonner leurs actions :



Signature de conventions, actes d’engagement entre les collectivités autour de
compétences clairement établies, d’objectifs partagés ;
Modification du règlement départemental, dont pour ce qui concerne les interventions
économiques, notamment les aides directes aux entreprises, suite à la loi NOTRe de 2015.
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Périmètre
Il s’agira ici de traiter prioritairement les questions liées au développement, à l’aménagement
et à la gouvernance entre acteurs territoriaux sur le périmètre des Landes, mais aussi en lien avec
l’échelon « supra » (Région).
Certains sujets importants sont exclus car traités par ailleurs :



Stratégie et plan marketing du Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes :
établis pour 2017-2021 et ayant fait l’objet d’une convention triennale avec le Conseil
Départemental dans Landes (2019/2021) ;
Marque territoriale « Landes » et sa déclinaison en marque de destination pour les
Landes, dont la définition et la mise en œuvre cheminent en parallèle avec la révision du
SDTT.

Méthodologie
IL y a une volonté claire et affichée de la part de l’exécutif départemental d’agir de manière
concertée avec les partenaires dans le cadre du renforcement de la coopération sur les politiques
sectorielles. Cette concertation que la Région appelle également de ses vœux. La concertation
avec les EPCI (Communautés de communes et Communautés d’Agglomération) et leurs Offices
de Tourisme Intercommunaux est souhaitée par le Département et sera proposée dans les
différentes phases d’élaboration du SDTT ainsi que dans sa mise en œuvre.
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BILAN DES ACTIONS DU SCHEMA DTT 40 (2009)
En adoptant le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme, le Conseil départemental
s’était fixé trois orientations stratégiques :
1 - Enclencher un nouveau cycle d’investissement,
2 - Valoriser la pluralité des filières,
3- S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs.
Le bilan du Schéma est envisagé ici à partir des crédits gérés par la direction du tourisme1. La
période prise en compte va de 2009 à 2018, l’année 2009 étant celle de la préparation et
d’adoption du schéma.

Vue d’ensemble : 36.7 M€
Entre 2009 et 2018, la direction du tourisme a géré un total de crédits 2 de 36,7 M€ soit en
moyenne près de 3,7 M€ par an.

Sur le graphique, le pic de 2015 correspond à une opération exceptionnelle : l’attribution d’une
subvention de 2,7 M€ à la ville de Dax pour la restructuration de l’hôtel Le Splendid dans le cadre
du contrat d’agglomération du Grand Dax.

La place prépondérante du CDT et des syndicats mixtes départementaux
Types de bénéficiaires
Comité départemental du tourisme
Syndicats mixtes départementaux
Aides aux collectivités locales et associations parapubliques
Aides aux entreprises, personnes privées, associations
Conseil départemental (autofinancement d’études)
Total

Crédits (€)
18 878 850
7 933 656
6 554 871
2 621 119
665 737
36 654 234

51.5%
21.6%
17.9%
7.2%
1.8%
100.0%

1

Pour disposer d’une vue complète sur l’effort financier du Département en faveur du tourisme il faudrait bien sûr y ajouter les
crédits gérés par d’autres directions (Environnement, Culture et Patrimoine, …) qui bénéficient directement ou indirectement au
tourisme.
2 Ensemble des aides gérées par la direction du tourisme. N’ont pas été comptabilisés les financements accordés à des
opérations qui n’ont pas été mise en œuvre par la suite.
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, les premiers bénéficiaires des crédits départementaux sont
le CDT et des Syndicats mixtes départementaux.
Le CDT est l’acteur principal de la mise en œuvre de l’axe 2 - Valoriser la pluralité des filières, et
de l’axe 3 -S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs, du schéma départemental. Le CDT est
d’ailleurs principalement financé par le Département (à environ 85%). Il a bénéficié d’une
subvention annuelle moyenne de 1,9 M€ durant la période.
Les cinq Syndicats mixtes à vocation touristique3 participent quant à eux à la mise en œuvre de
l’axe 1 - Enclencher un nouveau cycle d’investissement du Schéma départemental notamment le
Syndicat mixte Landes Océanes qui conduit le projet de création d’un complexe résidentiel et
touristique à dominante golfique à Tosse.
L’importance du CDT et des Syndicats mixtes départementaux explique que l’enveloppe des
crédits du tourisme soit constituée principalement de crédits de fonctionnement (74%).

Les aides du Département aux opérateurs publics et privés
Une fois défalqués les crédits affectés au CDT et aux Syndicats mixtes départementaux, on obtient
une enveloppe de 9,2 M€ constituée des aides apportées par le Département aux opérateurs
touristiques publics et privés. Ces aides sont mobilisées, soit en application du règlement d’aide
au développement du tourisme et du thermalisme, soit par décisions spécifiques.

3

Syndicat mixte Landes Océanes, syndicat mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ, syndicat
mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse, syndicat mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud, syndicat mixte pour
l’aménagement et la gestion d’une zone touristique et de loisirs sur le territoire de la Commune d’Arjuzanx.
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Les aides par types de bénéficiaires
Bénéficiaires
Communes
Entreprises, personnes, associations privées
Parc naturel régional des Landes de Gascogne
GIP Littoral Aquitain
EPCI
Offices de tourisme
Divers public
Total

Crédits (€)
4 348 444
47.4%
2 621 119
28.6%
854 110
9.3%
537 900
5.9%
313 159
3.4%
273 069
3.0%
228 190
2.5%
9 175 991
100.0%

Les communes ont été les premières bénéficiaires (47%) de ces interventions. Outre l’aide
exceptionnelle sur l’hôtel Le Splendid déjà citée, les interventions les plus lourdes ont
concernées des stations littorales (Soorts-Hossegor, Seignosse, Vieux-Boucau, Saint-Julien-enBorn).
Les opérateurs privés ont reçu 29% des aides départementales. La filière de l’hôtellerierestauration en a été la principale bénéficiaire (cf. ci-dessous).
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne a bénéficié d’aides pour la modernisation de
l’écomusée de Marquèze à Sabres et la restauration de l’atelier des produits résineux de Luxey.
Dans le cas du GIP Littoral Aquitain, il s’agît de la cotisation du Département au groupement
d’intérêt public.
Quant aux Communautés de communes ou d’agglomération et aux offices de tourisme, le
Département les a accompagné notamment dans le processus de prise de compétence
communautaire et la modernisation des offices de tourisme.

Les aides aux hébergements
Le Département a continué d’intervenir pour la création et la modernisation d’hébergements
touristiques mais il faut constater que les demandes ont été en diminuant au cours de la période.
Les aides à l’hôtellerie

Total (€)
Moyenne (€)
Médiane (€)
Nombre d'entreprises aidées

Aide à l’investissement
(hors hôtel Le Splendid)
1 799 078
26 074
20 000
69

Diagnostic
nouvelles normes
32 560
724
720
45

Total
1 831 638
16 960
8 494
108
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Le secteur de l’hôtellerie-restauration a été le principal bénéficiaire des subventions
départementales aux opérateurs privés. Entre 2009 et 2018, 108 entreprises ont bénéficié de
1,8 M€ de subventions.
Dans l’objectif de renforcement de l’hébergement de qualité, le Département a accompagné les
créations d’établissements 4 étoiles (Mirasol à Mont-de-Marsan, Les Echasses à Saubion, la Villa
Seren à Soorts-Hossegor) et un grand nombre de modernisations. Il a également financé en 2011
et 2012 la réalisation de diagnostics pour préparer le passage des établissements aux nouvelles
normes hôtelières et leur adaptation aux normes d’accessibilité.
Les aides aux meublés et aux chambres d’hôtes
Crédits(€)
Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme
Total général

85 101
207 635
302 652

Nombre de
dossiers
12
17
29

Les exigences croissantes fixées par le règlement départemental expliquent le nombre limité de
dossiers traités.

Qualité et conseil
Le règlement départemental a encouragé les démarches qualité et facilité le recours au conseil.
Aide à la labellisation
Privé
Public
Total

Nombre de
dossiers
35
23
58

Crédits (€)
60.3%
39.7%
100.0%

19 800
19 200
39 000

50.8%
49.2%
100.0%

Les aides à la qualité ont permis d’accompagner la diffusion par le CDT de la marque « Qualité
Tourisme » auprès des offices de tourisme, des écoles de surf et, depuis deux ans, de l’hôtellerie
de plein air, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie des Landes. Quelques
établissements ont également été aidés pour l’obtention de l’Ecolabel Européen.
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Aide au conseil
Entreprises, personnes
privées
Communes
EPCI
Offices de tourisme
Divers public
Total

Equipement
Crédits (€)
Dossiers

Hébergement
Crédits (€)
Dossiers

28 134

3

219 549

19

107 614
72 669
3 969
14 313
226 699

8
11
1
1
24

34 584
3 690

6
1

257 823

26

Organisation
Crédits (€)
Dossiers
73 918
60 407
41 785
5 600
181 710

6
7
5
1
19

Total
Crédits (€)
Dossiers
247 683

22

216 116
136 766
45 754
19 913
666 232

20
19
6
2
69

L’aide au conseil a été largement mobilisée : 69 dossiers, 670 000 € de subvention. Les entreprises
comme les communes et leurs groupements y ont eu recours. L’aide au conseil a porté à la fois
sur des équipements, des hébergements, et des questions d’organisations, notamment les
réflexions stratégiques conduites par des Communautés de communes au moment de la prise de
compétence tourisme.

Répartition des aides par filières
Le Schéma départemental distinguait 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), et quatre filières spécifiques (golf ; surf ; tourisme d’affaires ; événementiel).
Il est possible de ventiler une partie des crédits départementaux par filières en tenant compte de
la nature des opérations et de leur localisation :
Filières
Séjours
littoraux
Thermalisme
Golf
Bien-vivre
Total

Crédits (€)
6 887 314

39.5%

4 591 789
3 254 588
2 713 455
17 447 146

26.3%
18.7%
15.6%
100.0%

La volonté d’ « enclencher un nouveau cycle d’investissements » s’est traduite dans plusieurs
opérations prioritaires :



Implantation du 1er Village de Vacances « Nature » du groupe FRAM (Framissima Nature
à Soustons) ;
la restructuration de la SEM (cession d’actifs immobiliers) et le repositionnement de
l’hôtel Le Splendid sur le bien-être et le tourisme d’affaires avait été explicitement
envisagé par le Schéma ;

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DU THERMALISME DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Diagnostic

11

 l’élaboration du projet de création du complexe résidentiel et touristique à dominante
golfique de Tosse.

Répartition géographique des interventions4 du Département

La carte montre que les interventions départementales sont concentrées. En effet, 89% des aides
sont localisées sur le territoire de six Communautés de communes ou d’agglomération : le Grand
Dax, les Communautés de communes littorales à l’exception du Seignanx, et la Communauté de
communes Cœur Haute Lande (cf. ci-dessous, tableau des aides par communautés).
Cette concentration est évidemment corrélée à celle de l’activité touristique elle-même. Les six
Communautés de communes ou d’agglomération mentionnées totalisent 90,5% des lits
touristiques marchands.
Elle est par ailleurs liée à des projets particuliers, en l’occurrence ceux de l’hôtel Le Splendid à Dax
et l’écomusée de Marquèze à Sabres.
Toutefois on observe que la répartition des interventions départementales ne se superpose pas
à la dichotomie traditionnelle entre littoral et intérieur :
Zones
Thermale
Littorale
Intérieure
Total

Crédits (€)
3 585 440
2 888 137
1 751 059
8 224 636

43.6%
35.1%
21.3%
100.0%

4

L’analyse porte sur les aides locales attribuées par le Département. Les dossiers de portée départementale ne sont donc pas
comptabilisés.
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Il est d’ailleurs intéressant d’observer que si l’on divise le montant des aides par le nombre de lits
marchands (cf. ci-dessous, tableau des aides par communautés), les communautés de l’intérieur
du département affichent un ratio plus élevé, dû évidemment à leur capacité d’accueil moindre.
Il ne s’agit pas pour autant de nier les inégalités de situations. La répartition des aides par
territoires qui entrent dans l’appel à projet régional « Nouvelle Organisation Touristique des
Territoires » (NOTT) montre en particulier la prédominance du pays Adour Landes Océanes,
territoire qui associe le pôle littoral de MACS et le pôle thermal dacquois.
Nouvelle organisation
touristique des territoires
Adour Landes Océanes
Cœur Haute Landes, Landes
d’Armagnac, Morcenx
Landes Nature Côte d'Argent
Landes intérieures
Hors NOTT
Total

Crédits (€)
5 637 331

68.5%

1 204 260

14.6%

900 636
293 680
188 728
8 224 636

11.0%
3.6%
2.3%
100.0%

Tableau des aides par communautés
Communautés

Crédits (€)

Dossiers
(Nombre)

Lits
marchands
(CDT 2019)

Crédits / lit

GRAND DAX

3 523 438

42.8%

34

12 757

5.7%

MAREMNE ADOUR COTE SUD

1 919 857

23.3%

100

84 474

37.6%

22.7

COEUR HAUTE LANDE

1 011 630

12.3%

22

2 419

1.1%

418.2

GRANDS LACS

413 634

5.0%

39

50 209

22.4%

8.2

MIMIZAN

244 732

3.0%

23

20 032

8.9%

12.2

COTE LANDES NATURE

242 271

2.9%

19

33 101

14.8%

7.3

PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

126 393

1.5%

12

1 902

0.8%

66.5

MONT-DE-MARSAN AGGLOMERATION

125 683

1.5%

11

1 360

0.6%

92.4

LANDES D'ARMAGNAC

117 569

1.4%

14

1 354

0.6%

86.8

CHALOSSE TURSAN

110 172

1.3%

22

1 446

0.6%

76.2

TERRES DE CHALOSSE

69 499

0.8%

14

2 448

1.1%

28.4

SEIGNANX

67 643

0.8%

16

7 498

3.3%

9.0

COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

58 102

0.7%

7

387

0.2%

150.1

PAYS GRENADOIS

57 826

0.7%

6

433

0.2%

133.5

AIRE SUR L'ADOUR

56 794

0.7%

9

2 354

1.0%

24.1

PAYS DE VILLENEUVE DE MARSAN EN ARMAGNAC LANDAIS

51 005

0.6%

2

314

0.1%

162.4

PAYS MORCENAIS

24 056

0.3%

4

1 215

0.5%

19.8

4 333

0.1%

1

697

0.3%

6.2

8 224 636

100.0%

355

224400

100.0%

36.7

PAYS TARUSATE
Total

276.2
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Notre méthode
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MISE EN OEUVRE POUR L’ACTUALISATION DU PRECEDENT SCHEMA
Le processus se situe dans une dynamique de projet portée par une démarche de travail collectif
visant à construire la destination de demain. Elle constitue un moment fédérateur qui doit
permettre aux élus, techniciens et socioprofessionnels de (re)formuler une ambition touristique
forte et réaliste et de plus, renforcer les liens avec les prestataires de manière durable.
Le travail d’accompagnement du Cabinet In Extenso TCH, en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage, est guidé par plusieurs grandes lignes directrices :





le développement de l’attractivité touristique de la destination
la prospérité économique des acteurs intervenant dans l’expérience touristique, et le
développement des retombées économiques liées à cette activité
l’objectif d’équilibre territorial, le développement touristique devant permettre une
répartition plus équilibrée des retombées économiques sur l’ensemble du territoire
l’acceptabilité par les populations résidentes du tourisme, et la mise en valeur du bénéfice
local lié à l’activité touristique
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Le diagnostic touristique du territoire s’appuie sur :







Le fonds documentaire transmis par le Conseil départemental des Landes et ses
partenaires
Des visites terrain pour s’imprégner du territoire et rencontrer des acteurs
Des entretiens avec 21 personnes ressources publiques et privés liées au territoire
Deux enquêtes en ligne qui ont mobilisé 22 structures (10 EPCI et 12 OTI)
5 rencontres territoriales prospectives avec les EPCI/OTI
Des rencontres régulières de suivi avec l’équipe projet du Département
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Le Diagnostic
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CONTEXTE TERRITORIAL
Présentation et environnement des Landes
Un territoire étendu et peu densément peuplé
Le département des Landes compte parmi les 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ses 409 325 habitants (INSEE 2018) le place au 6e rang des départements les plus peuplés de la
Région, après la Gironde (1 566 679 hab.), les Pyrénées-Atlantiques (673 986 hab.) la CharenteMaritime (642 191 hab.), la Dordogne (414 789 hab.) et la Vienne (374 743).
Le territoire compte 327 communes regroupées en 18 intercommunalités parmi lesquelles 16
Communautés de communes et 2 Communautés d’agglomération (Grand Dax et Mont-deMarsan Agglomération) et 4 Pays.

Bordé à l’ouest par l’Océan Atlantique, le département se caractérise par sa grande superficie
(9 000 km²) qui en fait l’un des départements les plus étendus de France. Cette spécificité
géographique explique notamment la faible densité de population du département qui ne s’élève
qu’à 44 habitants/km2 contre une moyenne nationale de 104 habitants/km2. Toutefois, ces
données dissimulent les spécificités d’un territoire hétérogène. Les 409 325 habitants du
département sont surtout concentrés dans la moitié sud du département et autour des deux
agglomérations principales de Mont-de-Marsan (54 000 habitants) et de Dax (54 800 habitants),
ainsi que dans la partie sud du littoral.
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Un territoire dynamique et attractif
Si la population y est plutôt âgée avec une moyenne de 43,5 ans contre 41,7 à l’échelle nationale,
le département n’en demeure pas moins attractif notamment du fait de son climat et de son
cadre de vie. Le solde migratoire s’élève à 1,01% sur la période 2010-2015 (19 827 nouveaux
résidents), au quatrième rang national derrière la Corse-du-Sud (+1,25%), l’Hérault (+1,1%) et les
Pyrénées-Atlantiques (+1,03%) et devant la Gironde (+1%) ce qui fait des Landes le département
le plus attractif de la Nouvelle-Aquitaine et de tout le littoral Atlantique. La population a de fait
augmenté de 10,5% depuis 2006.
Le taux de chômage du département s’élève au 1e trimestre 2019 à 8,5%, un taux légèrement
supérieur à la moyenne régionale de la Nouvelle-Aquitaine (8%) mais comparable à la moyenne
nationale sur la même période (8,7%).
Le département compte 159 000 actifs en 2018, soit 6,8% de l’emploi régional, parmi lesquels
86,8% de salariés. On note une prédominance de la filière agricole (5,5% des emplois du
département contre 2.7% à l’échelle nationale) avec une forte culture du maïs et de la
sylviculture, mais aussi de la filière industrielle (14,3% des emplois contre 12,5% à l’échelle
nationale) grâce notamment aux filières agro-alimentaires (31% de l’emploi industriel avec les
groupes Labeyrie, Delpeyrat…), bois (19%) et aéronautique et spatial (11%).





Un territoire étendu et peu densément peuplé mais démographiquement dynamique
Des pôles de concentration de population autour des Communautés d’agglomération et
au Sud du territoire
Le poids conséquent des filières agricoles et industrielles
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CHIFFRES-CLES DU TOURISME LANDAIS


22,8 millions de nuitées en 2018 (+0,3% par rapport à 2017), dont 95% enregistrées sur la
zone littoral. Un nombre qui classe le département au 17e rang national et au 3e rang régional
(12.8% des nuitées de la Région) derrière la Charente-Maritime et la Gironde
59% des nuitées enregistrées au cours de la période estivale juillet-août
85% de nuitées françaises dont 27% de personnes en résidence secondaire
442 785 lits touristiques (+6% par rapport à 2017), dont 51% de lits marchands (qui comptent
64% de lits répartis en hôtellerie de plein air avec 143 766 lits). Les Landes comptabilisent
ainsi 8% des lits touristiques de la Région
87,5% de la capacité d’accueil totale du département répartis sur les 5 EPCI littorales du
département, dont 44 ,8% des lits touristiques dans la CC de Maremne Adour Côte-Sud
1,1 milliard d’euros de dépenses générées en 2018, soit 49€ de dépense moyenne par jour
et par personne
Le 1er département thermal de France avec 76 521 curistes répartis sur 5 stations thermales
(dont 3 se situent dans le top 20 des stations thermales françaises). Une filière générant 175
millions d’euros de retombées économiques, 8000 emplois et représentant 13% du marché
national
9 000 emplois permanents soit 6,6% de l’emploi salarié du département – et près de 20 000
en y incluant les emplois saisonniers estivaux, soit près de 10% des emplois touristiques de la
Région
59% d’emplois touristiques générés dans la zone littorale contre 20% dans la zone thermale
et 21% dans les Landes intérieures
Un seul site de visite classé parmi les 40 sites et monuments les plus visités de NouvelleAquitaine : le site départemental d’Arjuzanx (25e rang) avec 235 074 visiteurs en 2018 (Cf.
Chiffres Clés Edition 2019 CDT)




















Le 3e département de la Région le plus fréquenté (en termes de nuitées)
Une disparité forte entre le littoral et les Landes intérieures, tant en termes de nuitées,
de capacités d’accueil que d’emplois touristiques
Une filière thermale attractive
Une clientèle essentiellement française et une saisonnalité marquée
Une attractivité touristique fondée d’abord sur le capital nature
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION TERRITORIALE
Les politiques touristiques supra-territoriales
La politique de contractualisation de l’Etat
Contrat SPôTT
L’Etat, par l’intermédiaire de la Direction Générale des Entreprises et du Secrétariat d’Etat chargé
du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire, a lancé
en 2015 un appel à projets pour les nouveaux Contrats de Structuration de Pôles Touristiques
Territoriaux (SPôTT), prévoyant une aide en ingénierie fournie par l’Etat et l’opérateur Atout
France aux territoires retenus.
Les Landes Intérieures font partie des 11 territoires retenus en 2017 avec un positionnement
« campagne » autour du patrimoine, de la gastronomie, de la nature et de l’art de vivre.

Action Cœur de Ville
Les agglomérations de Dax et de Mont-de-Marsan font partie des 222 villes bénéficiant du
programme « Coeur de Ville », plan national porté par le Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales en partenariat avec le Ministère de la Culture et
les partenaires financeurs (Banque des Territoires, Action Logement, Agence nationale de
l’habitat). Ce programme a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents des villes
moyennes en « réinventant les Cœurs de Ville ».
Engagé par la Ville de Dax dès 2009, le programme participe au projet d’agglomération, à savoir
une stratégie de développement économique, thermal et touristique. Il a pour objectif de
réhabiliter le bâti ancien du centre-ville (y compris l’habitat), de restructurer et moderniser les
commerces du centre et d’instaurer une fiscalité appropriée dans le périmètre de l’opération.
La convention signée en 2018 par la ville de Mont-de-Marsan met quant à elle en lumière 4
objectifs : réhabilitation et structuration de l’habitat en centre-ville, développement économique
et commercial, développement des mobilités, valorisation du patrimoine et des espaces publics,
fournir l’accès aux équipements et services publics.
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Le contrat de destination « Côte Atlantique »
Le contrat de destination « Côte Atlantique » a été signé à l’occasion du Conseil Interministériel
du Tourisme en Juillet 2018 et porté par les régions Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine pour
un total de 34 partenaires comprenant 6 ADT ou CDT (dont le CDT des Landes), 5 partenaires
hôteliers ou HPA (dont SDHPA Gironde et Landes) et 19 OTI parmi lesquels le Club de promotion
Littoral (organisme départemental qui via le CDT représente les OT du littoral landais est en
charge de la qualification de l’offre touristique et de la désaisonnalisation de la fréquentation).
L’objectif affiché est d’accroître la visibilité du littoral atlantique auprès des clientèles
étrangères, notamment européennes mais aussi nord-américaines et asiatiques, en consolidant
une marque mondiale.
Dans le cadre de ce contrat, la marque « Côte Atlantique » reçoit pour 3 ans un appui technique
et financier de 75 000€ de la part de l’Etat et d’Atout France en supplément d’un budget mutualisé
de 900 000€.

Le contrat de destination « Biarritz destination golf »
Initié en 2014, le contrat cadre de destination golf signé avec Atout France et Biarritz Tourisme a
pour objectif de monter un projet autour de la promotion du golf à l’international permettant
de positionner Biarritz et sa région comme une destination golfique d’excellence. Le projet
associe également les comités départementaux des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, les
offices de tourisme de la côte basque, celui de Pau, le CRT Nouvelle-Aquitaine, le Golf Pass de
Biarritz et celui des Landes, les écoles et parcours de golf de la région, Atout France, et le
programme d’Air France « Flying Blue Golf ».
Après ses 3 première années, plusieurs actions ont été mises en œuvre : des actions de promotion
à l'international, la création d'un site www.biarritz-destination-golf.com, l’accueil de 40
journalistes Golf internationaux, la création d’un « Golf Pass Biarritz Destination golf » permettant
de jouer 2 à 8 parcours dans le Pays Basque et les Landes (et dont les ventes ont plus que doublé
entre 2015 et 2017).
Satisfait des résultats, l’Etat a décidé en 2018 de reconduire le contrat pour 3 ans.
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La Région Nouvelle-Aquitaine
Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs
En juin 2018, la Nouvelle-Aquitaine a adopté son Schéma Régional de Développement du
Tourisme et des Loisirs, dont l’un des objectifs sous-jacents est de faire de la Nouvelle-Aquitaine
la 1e destination touristique durable.
Il est constitué de 7 défis déployés en 15 enjeux :








Défi n°1 : Aménagement touristique des territoires
Défi n°2 : Tourisme durable et solidaire
Défi n°3 : Innovation
Défi n°4 : Emploi et formation
Défi n°5 : Compétitivité des entreprises
Défi n°6 : Attractivité
Défi n°7 : Une stratégie partagée autour d’une gouvernance agile et efficace

Ce schéma s’inscrit dans le prolongement du Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SREDEII) qui, avec 9% du PIB régional et 110 000 emplois
directs, identifie le tourisme comme l’une des filières prioritaires.
Ce Schéma Régional s’articule autour de trois impératifs :




La préservation des richesses naturelles et patrimoniales, socle de l’attractivité
touristique régionale
L’accompagnement à la compétitivité et à la transformation des entreprises de la filière
tourisme, notamment à travers le recours à l’innovation
La promotion d’un développement équilibré de la région

La Région a adopté en 2019 le Schéma régional actualisé véloroutes et voies vertes, une filière
prioritaire de la Région qui comptabilise un cinquième du linéaire national.

SIRTAQUI, Système d’Information Régional Touristique de l’Aquitaine
Cet observatoire mis en œuvre conjointement par le CRT de la Nouvelle-Aquitaine et les CDT de
la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne, Gironde Tourisme et l’AaDT Béarn – Pays Basque
collecte et mutualise les données touristiques sur le territoire.
Développé en collaboration avec les offices de Tourisme, SIRTAQUI bénéficie du soutien financier
de l’Europe et du Conseil régional. Le réseau rassemble plus de 900 professionnels et apparaît
comme un outil au service de la promotion du territoire.
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La contractualisation avec les territoires
La Région Nouvelle-Aquitaine mène depuis 2014 à travers l’appel à projets « Nouvelle
Organisation Touristique des Territoires » (NOTT) une politique d’ingénierie auprès des
territoires désirant améliorer l’organisation générale de la filière. Trois orientations majeures se
détachent :




Professionnalisation des personnels touristiques
Définition d’une stratégie numérique partagée du territoire
Evolution des missions des OT : politique d’accueil, observatoire local, amélioration des
ressources

Plusieurs EPCI des Landes se sont regroupées
entre eux et avec des EPCI voisins pour
former des dossiers de candidature
communs. En 2019, 4 territoires candidats à
l’appel à projet NOTT sont entièrement ou
partiellement situés dans les Landes :







les CC de Mimizan – Côte Landes
Nature – Grands Lacs
Le PETR Adour Landes Océanes
regroupant les CC du Seignanx,
Orthes et Arrigans, Maremne Adour
Côte-Sud (Landes Atlantique Sud) et
la CA du Grand Dax
PNR des Landes de Gascogne et
territoires circonvoisins sur un
territoire rassemblant les CC des
Landes d’Armagnac, du Pays de
Villeneuve en Armagnac Landais, du
Pays Morcenais, du Cœur HauteLandes ainsi que
les
EPCI
girondins suivants : CC Val de l’Eyre et
CA du Bassin d’Arcachon Nord
Mont-de-Marsan Agglomération, la
CC du Pays Grenadois, la CC Chalosse
Tursan et la CC Coteaux et Vallées des
Luys.
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Le PNR des Landes de Gascogne : charte 2014-2026
Situé sur la Gironde et les Landes, il est géré par un Syndicat Mixte
comprenant les représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine, des
Départements de la Gironde et des Landes, des Communes, des 6
Communautés de communes et de la Communauté d’agglomération du
Marsan.
Sa charte, co-élaborée par les collectivités territoriales et les acteurs locaux,
a été renouvelée en 2014 pour la période 2014-2026 et comporte 6 axes,
déclinés en 18 objectifs et 77 mesures :







Conserver le caractère forestier du territoire
Gérer de façon durable et solidaire la ressource en eau
Les espaces naturels : une intégrité patrimoniale à préserver et à renforcer
Pour un urbanisme et un habitat dans le respect des paysages et de l’identité
Accompagner l’activité humaine pour un développement équilibré
Développer et partager une conscience de territoire

Le PNR des Landes de Gascogne coopère également aves plusieurs Pays : la Colombie, le Sénégal,
le Maroc et à la Pologne afin de favoriser des dynamiques de projets et le transfert d’expériences.
Le tourisme est une filière structurante des activités humaines du PNR qui regroupe 300
prestataires autour d’un projet fédérateur d’écotourisme/écodestination. Plusieurs actions ont
été mises en place :





Essor de la marque « Valeur Parc » pour les prestataires de services et d’hébergements,
notamment les prestataires de la filière canoë sur la Leyre
Création d’un réseau d’itinérances pédestres et du site Internet « Balades et randonnées
dans les Landes de Gascogne »
Appui à l’écomusée de Marquèze, équipement du PNR des Landes de Gascogne
Le réseau des prestataires et des usagers de la Leyre est quant à lui le fruit d’une action
collective favorisant la régulation des activités le long du cours d’eau

Le GIP Littoral
Le groupement d’intérêt public Littoral est le fruit d’une démarche partagée par les services de
l’Etat, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, les Conseils Départementaux des 4
départements littoraux et l’ensemble des EPCI littoraux afin de définir un projet commun pour un
territoire s’étendant de la Rochelle à la frontière espagnole.
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Il permet de mener des projets concernant trois domaines clés :











L’organisation de l’espace littoral face à la pression croissante qu’induit l’attractivité
démographique du territoire
La gestion de la bande côtière, milieu naturel particulièrement fragile et exposé aux
risques naturels (érosion du littoral, effets du réchauffement climatique) dont la
préservation est indissociable du maintien de la qualité de vie
L’aménagement touristique durable, levier majeur de développement économique du
territoire, afin de faire face à une concurrence internationale accrue
Des thématiques et actions menées en faveur de la promotion, de la valorisation des
territoires et de la formation des acteurs
Des politiques de contractualisation en place (SPôTT, NOTT, Cœur de Ville, Contrat de
destination) qui recouvrent des réalités territoriales diverses
Une marque mondiale « Destination Atlantique » visant à promouvoir le littoral auprès
des clientèles étrangères
Des politiques menées en faveur d’un développement de l’écotourisme (SPôTT, schéma
régional visant à construire la première région écotouristique, PNR)
Des politiques de soutien aux territoires menées à échelle supra-territoriale : ingénierie
(SPôTT, NOTT), observatoire, etc.

Les politiques touristiques départementales
En lien avec le développement touristique du territoire
Le Département est historiquement engagé dans des politiques de développement touristiques
et est structuré autour d’une Direction du tourisme, d’un CDT et autour d’une SEM
•
d’aménagement (SATEL), de Syndicats mixtes (Syndicat mixte Landes Océanes, Syndicat mixte des
zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ, etc.).

Les actions du Comité Départemental du Tourisme
Suite à l’élaboration du plan marketing 2010-2013, reconduit jusqu’en 2016, le CDT a ensuite
élaboré le Plan Stratégique du tourisme landais 2017-2021. Celui-ci poursuit les objectifs du
précédent plan marketing et entend faire bannière commune en fédérant encore les acteurs.
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Il définit les missions du CDT :







Promotion de la destination
Appui à la commercialisation
Accompagnement à la structuration du territoire et de son offre
Conseil aux professionnels (digital, marketing, qualité…)
Appui aux collectivités
Mise en œuvre de dispositifs d’observation pour s’adapter en permanence aux évolutions
du marché et attentes des publics

Parmi les projets mis en œuvre en 2018/2019 : la création d’un nouveau site portail Internet,
l’accompagnement des travaux de réflexion autour de la marque Landes, le déploiement d’un
nouvel outil départemental de commercialisation et d’un outil de mesure de l’e-réputation.
Greeter 40 : une démarche d’ambassadeurs mise en place dans les Landes
Le CDT propose de découvrir le département en compagnie d’un greeter, un habitant des Landes
passionné par son territoire. Ce sont des bénévoles souscrivant à la charte « Greeters 40 –
Ambassadeurs des Landes ».
52 greeters sont référencés dans les Landes et proposent de découvrir des sites patrimoniaux
mais aussi savoir-faire et savoir-vivre landais, jeu des quilles de six à Lahosse ou quille à 9 à
Pouillon, course landaise à Saint-Justin…
Focus : quelques chiffres et moyennes des Départements, ADT/CDT en France


Départements : en moyenne 4,2 millions d’euros fléchés en faveur du tourisme (7 millions pour la culture et 4,3
millions pour le sport)
Une direction tourisme composée généralement de 3 personnes
Une taxe additionnelle instaurée par 2/3 des départements
ADT/ CDT : un budget moyen de 2 millions d’euros (dont 53% de dépenses de fonctionnement, 35% de dépenses
d’investissement et 12% autre), une équipe de 23 personnes
Structuration juridique : 90% de CDT/ADT sont des associations (3 EPCI et 1 SPL en France)







Focus : les actions menées par les Départements (cf. benchmark en annexes)




Des Départements qui s’engagent dans le développement touristique de leur territoire, via notamment un schéma
de développement touristique permettant de donner des axes stratégiques
Des actions avant tout d’accompagnement financier et la mise en place d’une ingénierie
Une politique de contractualisation qui diffère selon les territoires : d’une politique de contractualisation absente
(Lot-et-Garonne) et où le Département peut déléguer l’essentiel de ses missions à l’ADT (Lot, Drôme) à des
Départements aux politiques globales de contractualisation (Vendée, Dordogne)




Une démarche de création d’une marque territoriale fédératrice
Une stratégie marketing renouvelée et portée par le CDT
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Les politiques touristiques infra-départementales
Les EPCI et leurs OT (données CDT et MONA 2019)

Voir tableaux détaillés p. 88

Une compétence tourisme aux EPCI depuis la loi NOTRe mais qui demeure une compétence
partagée
La plupart des EPCI ne disposent pas de compétences spécifiques en dehors des compétences
obligatoires en matière de tourisme dont la création d’un Office de Tourisme communautaire, si
ce n’est la collecte de la taxe de séjour pour 11 d’entre eux.
On note plus ponctuellement quelques missions spécifiques telles la gestion d’un équipement
(gestion du site de Brassempouy pour la CC Coteaux et Vallées des Luys), l’animation touristique
(CC des Landes d’Armagnac et du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais par l’intermédiaire du
Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac) ou encore des missions d’ingénierie (CC Chalosse Tursan,
CC du Pays Grenadois).

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DU THERMALISME DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Diagnostic

28

Le département compte 18 OT (en 2019) parmi lesquels :




15 OT communautaires
1 OT intercommunautaire pour les CC des Landes d’Armagnac et du Pays de Villeneuve en
Armagnac Landais
2 OT communaux : stations classées de Hossegor et Seignosse

La CC Cœur Haute Lande ne dispose pas d’Office de Tourisme mais d’un « pôle tourisme » à
Sabres, en lien opérationnel avec le PNR des Landes de Gascogne.
En 2019, le budget cumulé annuel des 18 OT équivalait à près de 10,4 M€ mais de fortes disparités
étaient à observer :



L’OT du Grand Dax avec un budget de 1 978 850 € représentait 20% du budget de
l’ensemble des OT du Département
Le budget des OT du Pays Morcenais, du Pays Tarusate et du Pays Grenadois n’excèdait
pas 100 000 € : ils représentaient à eux trois 2,35% du budget total.

Classement, statuts et marques de qualité

Le département compte également 8 OT de catégorie I (Grand Dax, Landes Atlantique Sud, Grands
Lacs, Côte Landes Nature Tourisme, Mont-de-Marsan, Mimizan, Hossegor et Seignosse), 4 OT de
catégorie II, 3 OT de catégorie III et 3 OT non classés. On note que les OT littoraux à l’exception
de l’OT du Seignanx sont tous classés catégorie I, de même que les OT des Communautés
d’Agglomération. Les OT situés dans les Landes Intérieures sont eux classés catégorie II ou III, ou
non classés.
Ceux-ci ont des statuts variés : 9 associations, 2 SPAs, 2 OTs en régie directe et 5 EPICs. Les OT de
catégorie I sont des EPICs ou des associations.
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Les OT sont par ailleurs identifiés par plusieurs marques de qualité :




13 OT disposent de la marque « Qualité Tourisme » (72%)
11 sont labellisés « Accueil Vélo » (61%)
4 sont labellisés « Tourisme et Handicap » (22%)

Tous les OT de catégorie I bénéficient des labels « Qualité Tourisme » et « Accueil Vélo ».
Des compétences variées et des missions diversifiées
En complément des missions attendues d’accueil, de promotion et d’information, certains offices
portent des missions spécifiques :





Commercialisation (6 OT) et/ou gestion de boutique (6 OT)
Animation et programmation de temps culturel et/ou événementiels (7 OT)
Gestion de la billetterie (9)
Gestion et exploitation de 10 équipements pour l’OT de Mont-de-Marsan, qui s’occupe
par ailleurs de l’Office de commerce et de l’artisanat depuis 2015

On note par ailleurs la présence de 35 Bureaux d’Information Touristique (BIT) sur le territoire,
dont 7 pour l’OT Landes Atlantique Sud et 4 pour les OT Landes Nature Tourisme et Landes
d’Armagnac. Ce sont 19 BIT situés dans les CC littorales, soit 54%.
Actualisation 2020
A noter qu’à partir du 1er janvier 2020, le département connait une restructuration et
compte désormais 17 OT (soit 1 de moins qu’en 2019) parmi lesquels :




14 OT communautaires : l’OT Landes Chalosse nait de la fusion de l’OT des Luys et de l’OT
Chalosse-Tursan
1 OT intercommunautaire
2 OT communaux : stations classées de Soorts – Hossegor, Seignosse

Taxe de séjour
Un total de 7 390 321,98 € de taxe de séjour perçue (incluant la part départementale). A ce jour,
la taxe de séjour est désormais perçue sur la quasi-totalité du département. Les territoires encore
manquants en 2018 sont en train d’y passer. En 2012, le Département avait encouragé les
collectivités à la généraliser. On peut considérer que c’est chose faite aujourd’hui, grâce
notamment à l’animation que fait le CDT, dont la collecte des chiffres annuels fait partie.
11 EPCI perçoivent la taxe de séjour. C’est aussi le cas de 6 stations classées et du Syndicat Mixte
des Landes d’Armagnac. 17 d’entre eux la perçoivent au réel, 1 au forfait (station classée de
Biscarrosse) et 1 au forfait-réel (CC de Mimizan).
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Le Département perçoit une taxe additionnelle (instaurée dès 1984) avec un taux de 10% dont
2,5% reversés pour frais de perception. Les chiffres publiés par le CDT incluent la part
départementale.






Des EPCI en charge de la compétence tourisme mais un exercice de cette compétence
hétérogène
Un maillage d’OT sur l’ensemble du territoire, à l’exception du Nord, avec d’importantes
disparités entre des OT littoraux mieux dotés et avec davantage de responsabilités que
les OT des Landes Intérieures
La perception d’une taxe de séjour sur près de l’ensemble du territoire

•

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DU THERMALISME DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Diagnostic

31

ACCESSIBILITE ET MOBILITES
Accessibilité
Des axes routiers nord-sud structurants
2 autoroutes
territoire :
-

-

traversent

le

L’A63
(Paris-BordeauxBayonne avec 11 sorties le
long des Landes)
L’A65 (Langon-Pau avec 4
sorties dans les Landes).

Malgré
un
bon
maillage
de
départementales qui convergent à Mont-deMarsan (notamment la 2 fois deux voies
Mont-de-Marsan – St-Geours-de-Maremne),
la liaison entre la zone littorale et les Landes
intérieures s’avère plus difficile du fait de
l’absence d’autoroutes et routes nationales
sur l’axe ouest-est.

Un bon maillage ferroviaire
Le département dispose de 9 gares
ferroviaires (Ychoux, Labouheyre, Morcenx,
Mont-de-Marsan, Dax, Saint-Vincent-deTyrosse, Peyrehorade, Labenne, Ygos,
Arengosse) ainsi que de la gare TGV de Dax
(845 684 voyageurs en 2017). Des liaisons quotidiennes sont assurées au départ de la gare TGV
de Dax avec Bordeaux, Paris, Irun (Espagne) et Tarbes.
Le projet de la LGV Bordeaux-Dax, traversant 24 communes et initialement prévu pour 2027,
faciliterait également la liaison avec l’Espagne en permettant de rallier Bayonne en 3h25 depuis
Paris. Le projet déclaré d’utilité publique en Juin 2016 prévoit 105 km de lignes nouvelles ainsi
que la construction d’une nouvelle gare dédiée à proximité de Mont-de-Marsan. La ligne ne figure
plus dans les engagements inscrits dans le projet de Loi d’orientation des mobilités présentée en
Conseil des Ministres en Novembre 2018.

Trois aéroports à proximité
Trois aéroports se situent aux abords du département :
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l’Aéroport de Bordeaux (8e rang national) situé à 2 heures de route de Mont-de-Marsan a reçu
6,8 millions de passagers en 2018
l’Aéroport de Biarritz Pays Basque a reçu 1,1 millions de passagers en 2017, à 45min de route
de Dax
l’Aéroport Pau Pyrénées, avec 612 580 passagers en 2018, à 1h10 de route de Dax et 1h30 de
Mont-de-Marsan




Mobilités
Un réseau TER principalement développé sur l’axe Bordeaux-Dax
Deux lignes majeures traversent le territoire par Morcenx et Dax : la 51 (Bordeaux-Hendaye) et
la 52 (Bordeaux-Pau). Ces dernières permettent une desserte verticale du département. La ligne
45 (Bordeaux-Mont de Marsan) permet quant à elle une desserte dans l’intérieur des terres
landaises jusqu’au Marsan. On note toutefois des territoires plus délaissés comme la côte ou le
nord-est du département.

Les bus, un réseau développé sur la côte landaise et le sud du département
Le réseau départemental XL'R est constitué de 10 lignes régulières opérant de septembre à juin,
et complétées de 3 lignes estivales en juillet et en août. Les objectifs de ces liaisons interurbaines
sont principalement de faciliter les déplacements domicile/travail. Si le sud du Département,
notamment autour de Mont-de-Marsan est bien desservi, le nord-est est quant à lui totalement
dépourvu de lignes.

Réseau XL’R

Réseau TER de
Nouvelle-Aquitaine




Un territoire de transit entre la France et la péninsule ibérique avec de bonnes liaisons
Mais un axe Est-Ouest mal desservi tant avec les territoires voisins qu’au sein même du
département
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HEBERGEMENTS
Une offre d’hébergements touristiques conséquente
Les Landes comptent 442 785 lits touristiques dont 51% en hébergement marchand (224 400 lits
au 1er Janvier 2019), une proportion sensiblement supérieure à la moyenne nationale (27%) et
régionale (25%).
On observe une forte densité touristique de 47,8 lits touristiques/km² contre 29,5 à l’échelle
nationale mais qui masque deux réalités différentes entre une zone littorale qui concentre 85%
de la capacité d’accueil et les Landes intérieures où l’offre est moindre.
Avec 442 785 lits touristiques pour 409 000 habitants (2018), le département des Landes a un
taux de fonction touristique s’élevant à 108 lits touristiques pour 100 habitants, plus de 3 fois
supérieur à la moyenne nationale (33 lits/100 habitants).

Un parc marchand très fortement dominé par l’Hôtellerie de Plein Air
64% des lits marchands sont en Hôtellerie de Plein Air contre 50% à l’échelle nationale et 41% à
l’échelle régionale.
A contrario, l’offre hôtelière est relativement limitée : seulement 5% du parc marchand contre
23% à l’échelle nationale et 8% à l’échelle régionale. Les meublés (14%) et résidences de tourisme
(8%) ainsi que les hébergements collectifs (9%) complètent le parc de lits marchands du
département.
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Des hébergements essentiellement situés le long du littoral et trois territoires aux
profils distincts
La zone littorale et rétro-littorale concentre à elle seule 85% de la capacité d’accueil touristique
globale du territoire :



La capacité marchande y représente 51% de la capacité totale avec une prédominance de
l’HPA (70%)
91% des hébergements collectifs et 84% des résidences de tourisme sont situés sur le
littoral, mais seulement 36% des hôtels

Bien que ne représentant que 6% de la capacité d’accueil touristique globale, la zone thermale
abrite 31% de la capacité en hôtellerie de tourisme pour seulement 2% de l’HPA – la capacité
marchande représentant 50% de la capacité totale.
Avec 9% des lits touristiques du territoire, la zone intérieure (hors zone thermale) est marquée
par un poids relativement plus faible du parc marchand (42% contre 52% à l’échelle
départementale) et l’importance des meublés de tourisme (40% de la capacité d’accueil
marchande).

Le parc hôtelier et para-hôtelier (source : Base de données In Extenso TCH)
Le parc hôtelier
À fin août 2019, le département des Landes totalisait 4 202 chambres réparties dans 161 hôtels.
Son parc hôtelier présente les caractéristiques suivantes :





Une capacité moyenne de 26 chambres par hôtel, soit un niveau inférieur à la moyenne
observée en région Nouvelle-Aquitaine (31 chambres).
Une forte proportion de chambres sur le segment Economique (55% de la capacité).
Sur l’ensemble, 8 hôtels sont positionnés sur le segment Haut de Gamme/Luxe (5% de la
capacité hôtelière).
Les réseaux et enseignes concentrent 47% des chambres landaises (64% à l’échelle
régionale). Dans le détail :
− Avec 22 hôtels, le réseau volontaire Logis, principalement implanté en milieu rural,
dispose de 10% de part de marché.
− Les 4 hôtels commercialisés sous les enseignes du Groupe du Louvre (Première Classe
Mont de Marsan, Kyriad Dax - Saint-Paul-lès-Dax, Campanile Dax - Saint-Paul-lès-Dax,
Campanile Mont de Marsan) concentrent 5% du volume total des chambres.
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À l’inverse, les hôtels exploités indépendamment de toute enseigne ou réseau regroupent, quant
à eux, plus de la moitié de la capacité hôtelière départementale.
Enfin, la Communauté d'Agglomération du Grand Dax regroupe 36% de l’offre hôtelière
landaise (zone thermale).

Le parc para-hôtelier
Le parc hôtelier des Landes est complété par une offre para-hôtelière représentant 5 079
appartements répartis dans 55 résidences de tourisme. Son parc para-hôtelier présente les
caractéristiques suivantes :


Une capacité moyenne de 92 appartements par résidence, soit un niveau supérieur à la
moyenne observée en région Nouvelle-Aquitaine (72 appartements).



Une offre essentiellement positionnée sur le segment Economique (82% de la capacité).



Les réseaux et enseignes concentrent 68% des appartements landais (28% à l’échelle
régionale). Dans le détail, le groupe Pierre & Vacances dispose de 17% de part de marché.

Enfin, la Communauté de communes de
Maremne Adour Côte-Sud regroupe 48% de
l’offre para-hôtelière landaise (côte landaise).
Le marché des résidences de tourisme
fonctionne sur une logique différente de celle
de l’hôtellerie traditionnelle, s’adressant en
premier lieu aux moyens et longs séjours (à la
semaine ou au mois). Néanmoins, ces
produits entrent en concurrence avec les
hôtels sur une proportion plus ou moins
importante de leur activité, selon les
stratégies mises en œuvre par les opérateurs.
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Les dynamiques de disparitions et créations
Disparitions
Depuis le 1er janvier 2015, les mouvements observés sur le département des Landes se sont soldés
par la perte de :
-

13 hôtels, pour un total de 184 chambres.

-

2 résidences de tourisme, pour un total de 56 appartements.

Ce sont essentiellement des établissements de petite capacité implantés en milieu rural,
anciennement positionnés sur le segment d’entrée de gamme (Super-économique et
Economique), et exploités indépendamment de toute enseigne ou réseau.
Créations
Sur cette même période, on recense l’ouverture de :




6 hôtels, pour un total de 73 chambres:
-

Gnac E Pause : Hôtel/Restaurant de 13 chambres réhabilité en 2015 et affilié au
réseau Logis.

-

Villa Mirasol : Reconversion d’une maison de famille construite en 1912 en
hôtel/restaurant de 5 chambres et 2 suites, affilié au réseau Les Collectionneurs.

-

Domaine de l‘Esperon : Reconversion d’une bâtisse datant du XIXème siècle en
hôtel de 8 chambres.

-

Les Echasses Eco Lodge : Hôtel composé d’un lodge et de sept modges en bois sur
pilotis surplombant un étang, affilié au réseau The Originals.

-

Villa Seren Hotel & Spa : Hôtel 4* de 27 chambres ouvert en juin 2016 construit sur
le site de l'ancien hôtel "La Bonbonnière" à Hossegor (fermé avant 2011).

-

Hôtel du Lac d’Arjuzanx 3* de 10 chambres ouvert en 2019 ancienne auberge du
lac fermée (restauration type « bistrot »).

4 résidences de tourisme, pour un total de 254 appartements :
-

Groupe Nemea : Ouverture de 3 résidences de tourisme (186 logements) dans la
station balnéaire de Mimizan.

-

Le Wasconia : Résidence de 68 logements inaugurée en 2015 à Dax.
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Projets identifiés (hors projet de complexe résidentiel et touristique de Tosse)
À ce jour, deux projets hôteliers ont été identifiés dans le département :


Azureva Hossegor Lac : Reconversion du village de vacances en hôtel 3* de 84
chambres avec restaurant, salle de séminaires et spa. Azureva conservera
l’exploitation de l’établissement dont l’ouverture est annoncée pour juin 2020.



Golf de Seignosse : Dans le cadre de son développement, Open Golf Club travaille sur
un projet hôtelier sur le site du Golf de Seignosse, porté par le groupe « Domaine de
Fontenille » repreneur de l’hôtel « les Hortensias du Lac » de Soorts-Hossegor.
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Données de fréquentation
De 2014 à 2018, la fréquentation hôtelière du département des Landes a enregistré un taux de
croissance annuel moyen de +0,6%. Toutefois, on constate une diminution des nuitées sur la
dernière année (-1,4% par rapport à 2017).
Ainsi, en 2018, les hôtels landais ont enregistré 1,128 millions de nuitées, représentant 7% des
nuitées à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine (5ème rang des départements régionaux). Dans le
détail :






La clientèle séjournant dans l’hôtellerie landaise est majoritairement française (89% des
nuitées). Les trois principaux pays étrangers émetteurs sont respectivement l’Espagne,
l’Allemagne et le Royaume-Uni.
La zone thermale, répartie sur 5 stations (Dax, Saint-Paul lès Dax, Eugénie-les Bains, Préchacqles-Bains et Saubusse) concentre 43% des nuitées hôtelières.
Les hôtels classés 3* sont les plus fréquentés (44% des nuitées), suivie par l’hôtellerie
d’entrée de gamme (37% des nuitées).
La durée moyenne de séjour dans l’hôtellerie landaise ressort à hauteur de 2,12 nuits.

Globalement, environ 40% des nuitées annuelles sont réalisées sur 3 mois (juillet à septembre).
La période allant d’octobre à mars ne représente qu’un tiers de la fréquentation.
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Le taux d’occupation annuel de l’hôtellerie landaise, toutes catégories confondues, est resté
relativement stable sur les 5 dernières années, fluctuant entre 47% et 50%.
Ce taux d’occupation, qui reste relativement modéré, s’explique par une forte saisonnalité,
notamment plus marquée sur la côte landaise en comparaison aux deux autres zones
touristiques du département. Ce phénomène s’explique par l’attraction du littoral en période
estivale (plage, surf, sports nautiques, etc.), avec un pic de fréquentation sur le mois d’août,
soulignant ainsi la présence majeure de touristes d’agrément et, en contrepartie, une clientèle
d’affaires peu présente sur le reste de l’année; l’essentiel du marché du tourisme de groupes
(congrès, séminaires) se concentre sur B.A.B. (agglomération Bayonne, Anglet Biarritz)
Sur l’année 2018, d’une manière générale, l'absence de progression sensible de la fréquentation
hôtelière sur certaines destinations régionales peut s'expliquer par plusieurs facteurs :








La tenue de la Coupe du Monde de Football (qui a retardé le départ en vacances d’une
partie des touristes).
Les mouvements sociaux du printemps et de la fin de l’année.
La canicule en Europe, qui a profité aux côtes du Nord.

Une offre hôtelière et para-hôtelière essentiellement positionnée sur le segment
économique avec une fréquentation plus marquée pour les hôtels 3*
Une concentration de l’offre sur le littoral
Une forte saisonnalité avec 40% des nuitées enregistrées sur 3 mois (juillet-septembre)
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L’hôtellerie de Plein Air (HPA)
Le premier mode d’hébergement dans les Landes
Le département compte 217 structures en HPA comptabilisant 143 766 lits (soit 64% des lits
marchands des Landes).
On recense à l’échelle du département une offre très qualitative avec 60% de lits classés 4 étoiles
et 5 étoiles. A noter que 94% des lits du parc d’hôtellerie de plein air sont situés sur le littoral
dont 90% classés 3 étoiles ou plus (66% à l’échelle nationale) et 19% classés 5 étoiles (contre 8%
à l’échelle nationale).
Les Landes comptent par ailleurs 53 aires de stationnement de camping-cars parmi lesquelles 23
aires de service. France Passion recense 14 communes d’accueil, essentiellement situées en
Chalosse-Tursan.
L’hôtellerie de plein air a accueilli sur la saison de mai à septembre 2019 6,4 millions de nuitées
(+2% par rapport à 2018, dont 76.8% sur la haute-saison (juillet-août). Cela représente 25.4% des
nuitées recensées en Nouvelle-Aquitaine. A noter que 95% des nuitées en hôtellerie de plein air
sont réalisées sur la côte landaise.
En 2018, on note un taux d’occupation de 42,8% sur la côte landaise et 42,7% dans les Landes
intérieures. En 2019, ce taux d’occupation moyen passe à 45,3%.





Le premier mode d’hébergement dans les Landes avec une offre de qualité et classée
Une répartition peu homogène sur le territoire avec une concentration de l’offre sur le
littoral et l’enregistrement de 95% des nuitées sur cette zone
Une très forte saisonnalité enregistrée avec 76,8% des nuitées en haute saison

L’hébergement collectif
On compte 20 431 lits touristiques en hébergement collectif avec 91% de la capacité concentrée
sur le littoral. Cette offre se répartie de la façon suivante : 71% de villages vacances (14 607 lits),
16% de centres de vacances (3 271 lits), 2% de maisons familiales et 11% d’autres hébergements
•
collectifs.
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Les meublés et chambres d’hôtes
Une offre importante mais peu labellisée
Les meublés et chambres d’hôtes représentent 32 095 lits répartis dans 6 793 structures dont
91% en meublés de tourisme et 9% en chambres d’hôtes. Cet hébergement locatif se concentre
sur la zone littorale (69%) et dans la zone intérieure (21%).
Seulement 13% de meublés de tourisme sont labellisés soit 3 944 lits, avec 91,5% labellisés
« Gîtes de France » et 8,5% « Clévacances ». L’offre se répartie de la façon suivante :


895 références Gîtes de France avec 795 gites, 68 chambres d’hôtes, 10 gîtes de groupe et 22
campings. Un classement moyenne gamme avec une grande majorité d’établissements
classés 3 épis (467) et 2 épis (324) soit 88% de l’offre. Une répartition relativement homogène
sur le territoire avec toutefois un nombre plus important d’établissements sur le sud-ouest
du territoire (451 soit 51% de l’offre).
95 références Clévacances avec 70 gîtes et 25 chambres d’hôtes. Un classement correct avec
51% de l’offre notée 3 clés (48 sites). A noter une concentration de l’offre dans le sud-ouest
du département et autour de Dax (17 établissement recensés).
A noter la présence d’une chambre d’hôtes labellisée « Fleur de Soleil » (La Maillade à
Bourriot-Bergonce) et l’absence de meublés labellisés « Accueil Paysan ».
Une offre d’hébergements insolites répartie sur le territoire (avec une majorité de cabanes
suspendues) : le Slow Village (près du Courant d’Huchet) proposant 7 cabanes en bois et 30
cottages, Lo Rey du Lac à Hossegor (parc d’hébergements insolites dont chambres sous
bulles), Lov Nid à Léon (cabanes suspendues), la Roulotete de Florette à Saint-Julien-en Born,
etc.






Sur la saison de mai à septembre 2018, le CDT enregistre 137 581 nuitées dans les meublés « Gîtes
de France » avec 63% de la fréquentation concentrée sur juillet-août.



Une offre importante peu labellisée
Une répartition plus homogène sur l’ensemble du territoire malgré un nombre plus
important d’établissements dans le sud du département

•
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RESTAURATION ET PRODUITS DU TERROIR
L’offre de restauration
Une offre de restauration fortement qualifiée
Avec 600 établissements employant 2 400 salariés, les Landes représentent 9% de la totalité des
restaurants aquitains.
Le Guide Michelin recense 31 restaurants dans le département, parmi lesquels 5 étoilés :




3 établissements affichent 1 étoile (Le Hittau à Saint Vincent de Tyrosse, les Clefs d’Argent
à Mont de Marsan, Villa de l’Etang Blanc à Seignosse)
1 établissement affiche 2 étoiles (le Relais de la Poste à Magescq)
1 établissement affiche 3 étoiles (Les Prés d’Eugénie – Michel Guérard à Eugénie-lesBains). Il s’agit du seul établissement triplement étoilé de la Région Nouvelle-Aquitaine en
2019.

Le département compte ainsi 1,2 restaurants étoilés pour 100 000 habitants, soit davantage que
la moyenne nationale (0,94/100 000 habitants) et régionale (0,85/100 000 habitants).
Parmi les nouveautés du guide Michelin en 2019, citons Le Commerce, La Villa Mirasol, Les
Arcades, Côté Quillier, Jean des Sables, La Cuisine, La Ferme aux Grives, Chez Flo.
Ce sont par ailleurs :





5 restaurants labellisés Maître Restaurateur
33 établissements au Gault & Millau - parmi lesquels un 5 toques (Les Prés d’Eugénie),
deux 3 toques, cinq 2 toques et quinze 1 toque – soit 8 établissements pour 100 000
habitants
11 « Restaurants & Producteurs Artisans de Qualité »
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Si les restaurants labellisés sont plutôt bien répartis sur le territoire, on note une concentration
des établissements de restauration classés dans la CC de Maremne Adour Côte-Sud (31%), dans
les communes littorales les plus fréquentées.



Une offre de restauration qualifiée et labellisée
Une offre concentrée le long du littoral mais des établissements de renom dans des
zones rurales de l’intérieur des Landes

Les produits du terroir
Des produits et spécialités qui font la richesse du terroir
Les Landes sont le département français
comptabilisant le plus grand nombre de
signes officiels de qualité et d’origine
SIQO :




4 produits labellisés Label
Rouge
5 IGP
3 AOC

Les Landes sont également le premier département producteur de foie gras de canards.
L’Armagnac et le floc de Gascogne : des produits différenciants
Les Landes abritent trois zones viticoles distinctes : le Tursan, la Chalosse et le Bas-Armagnac où
sont produits Armagnac et Floc de Gascogne.
Une quinzaine de domaines viticoles et distilleries sont ouverts à la visite, essentiellement situés
dans la région du Bas Armagnac parmi lesquels le domaine Lassaubatju, le domaine
départemental d’Ognoas, le domaine de Maouhum ou le domaine de Hourtica.
La marque Bons Crus d’Artagnan créée en 2008 et portée par le Département du Gers propose
une sélection de domaines, hébergements, restaurants et caves pour partir à la découverte du
vignoble du département. Elle fut étendue à l’ensemble de la zone d’appellation Armagnac dans
les Landes en 2014 et bénéficie du label d’Atout France « Vignobles et Découvertes » :



6 domaines et caves recensés dans les Landes
L’écomusée de l’Armagnac au cœur du domaine du Château Garreau à Labastided’Armagnac
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A noter qu’une aide départementale est accordée aux agriculteurs du Bas-Armagnac pour
améliorer la conservation des vins et spiritueux.
Focus : Projet sur le Domaine départemental d’Ognoas
Lieu de production d’Armagnac AOC, le Domaine propose visites guidées et dégustation d’Armagnac. Il abrite le
plus vieil Alambic de Gascogne en fonctionnement datant de 1804 et classé Monument Historique. Une boutique
propose par ailleurs différents Armagnacs et Flocs de Gascogne. Le site reçoit environ 8 000 visiteurs par an.
Le Domaine a fait l’objet de différents projets d’aménagements et de développement d’une activité touristique
dès 2008. Deux éléments du patrimoine bâti ont finalement été reconvertis en gites hauts-degamme labellisés « Bacchus » : les métairies de Chauron et Pasquet. Toutefois, ces gîtes restent déconnectés du
reste du domaine. Un projet de réaménagement du site à articuler autour de la marque « Qualité Landes » et de
la filière gourmande en améliorant l’expérience de visite avec un pôle découverte est envisagé afin d’inscrire le
Domaine comme vitrine du Bas-Armagnac et, plus généralement, des produits landais.

Un patrimoine gourmand mis en tourisme et des stratégies de valorisation mises en
place en faveur du terroir landais
Le Département œuvre pour la valorisation de son terroir et de son patrimoine gourmand.
Plusieurs initiatives sont notamment à souligner :
Qualité Landes : une marque et estampille landaises
Association chargée de promouvoir l’agriculture landaise sous des signes officiels de qualité en
partenariat avec le Département des Landes et la Chambre de l’Agriculture. L’objectif est de
permettre aux consommateurs de s’attacher au département via les produits, les recettes, mais
aussi les photographies liées à la gastronomie des Landes.
Au total, 8 filières sont labellisées de Qualité et d’Origine Landes (asperge des Sables des Landes,
bœuf de Chalosse, canard fermier des Landes, Armagnac, Floc-de-Gascogne, kiwi de l’Adour, vin
de Tursan et volailles fermières des Landes).
Qualité Landes propose également aux professionnels du tourisme un certain nombre de services
tels la mise à disposition d’outils de communication (newsletter spécifique à chaque secteur…),
la mise en contact avec les partenaires (entreprises, grossistes, producteurs…).
La constitution d’une saison touristique autour d’un évènement « l’Automne Gourmand des
Landes »
De fin Septembre à fin Novembre, de multiples animations sont organisées à travers les Landes
afin de mettre en valeur les savoir-faire de producteurs et d’artisans locaux. Un réseau de plus
de 100 ambassadeurs, restaurateurs, chefs, producteurs et commerçants a ainsi été constitué
afin de faire découvrir les produits du département, via des animations, des séjours gourmands
et autres fêtes populaires liées aux produits du terroir (à noter la présence d’événements en
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parallèle à la même saison : Fête du bœuf de Chalosse, Route de la Transhumance à Labastided’Armagnac, Fête de l’Armagnac, Fête des Vendanges…).
Des labels et marques témoins d’une maîtrise et de savoir-faire landais
Nombre de réseaux, labels et marques attestent de la richesse du patrimoine gourmand dans les
Landes :








48 « marchés des producteurs de pays » (juin-août), ayant pour objectif de promouvoir
les circuits courts. Démarche portée par la Chambre d’Agriculture et associée au label
« Bienvenue à la ferme ».
118 structures labellisées « Bienvenue à la ferme », avec un nombre important de
producteurs landais ouvrant leurs portes pour des visites guidées (notamment en
Chalosse-Tursan). A noter la présence d’un « drive fermier » à Yzosse. Le département
compte également 12 fermes pédagogiques parmi lesquelles 5 ganaderias, lieu d’élevage
des vaches utilisées pour les courses landaises.
39 « Assiettes de Pays » recensées : première marque de Pays développée par le réseau
des Pays touristiques pour valoriser la restauration rurale à travers la constitution
d’assiette découverte constituée d’au moins 3 produits locaux.
La commune Labastide-d’Armagnac est labellisée « site remarquable du goût » en raison
de la production ancienne d’armagnac, plus ancienne eau de vie française. Elle fait
également partie du réseau « Slow City ».

Un pôle gastronomique à Dax


Un projet de Campus contribue au développement d’une offre de formation à destination de
personnes désireuses d’investir dans le secteur du tourisme gourmand tout en générant une
synergie entre les acteurs concernés, privés comme publics. Le projet est actuellement en
phase de conceptualisation jusqu’à décembre 2019 puis devrait se concrétiser d’ici le mois de
mars 2020.
Ce projet s’ajoute à la restructuration des Halles, ses 21 étals et son bar-restaurant mettant
en valeur les savoir-faire et la production locale.







Un territoire au riche terroir engagé dans la labellisation et la valorisation de son
patrimoine gourmand (Qualité Landes)
Gastronomie et patrimoine gourmand : des marqueurs identitaires dans les Landes
Une offre structurante bien identifiable considérée comme un produit d’appel à la visite
du territoire notamment par la mise en place de « l’Automne Gourmand des Landes »
(dans le cadre de la filière tourisme gourmand)
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Savoir-faire et Artisanat
Des artisans d’art concentrés dans la moitié sud du département
Le CDT recense 38 artisans d’art au sein du département, essentiellement situés dans la moitié
sud en Chalosse-Tursan et le long de la moitié sud du littoral.
Plusieurs d’entre eux font vivre des savoir-faire anciens : sabotier à Saint-Etienne-d’Orthe,
tisserand à Gamarde-Les-Bains, archer à Pouillon ou encore ferronnier d’art à Pouillon. D’autres
sont potiers, sculpteurs ou peintres. Des visites d’ateliers, libres ou sur rendez-vous, sont
proposées ainsi que certaines animations d’ateliers de démonstration et des stages d’initiation.
La filière découverte du tourisme économique est par ailleurs soutenue notamment par l’OTI de
Mimizan qui propose des activités autour de la filière sylviculture sur le site de la Maison
Forestière de Leslurgues.
On note par ailleurs la présence de 6 Entreprises du Patrimoine Vivant dont 5 situées dans le
quart sud-est du département dans les domaines du textile, de l’artisanat d’art ou de la
fabrication de d’Armagnac.

La faïence de Samadet, un savoir-faire reconnu
La commune de Samadet a abrité une manufacture royale de 1732 à 1840. Si la manufacture a
disparu, Samadet abrite aujourd’hui le Musée de la faïence et des arts de la table, labellisé Musée
de France et retraçant l’histoire de la faïence et des arts de la table. Des démonstrations de
fabrication, et des ateliers sont organisés dans le Musée qui compte 300 pièces du monde entier.
Samadet compte également la Maison de la Céramique contemporaine et l’Atelier de Muriel
Erdman qui maintient les techniques de fabrication traditionnelle dans son atelier du centre-ville.




La valorisation des métiers d’art traditionnels dans le sud du département
Une mise en visite avec découvertes de techniques et démonstrations
Un art de vivre « à la landaise » valorisé

•
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SITES ET ACTIVITES PAR FILIERE
Environnement touristique
Un département au croisement des territoires touristiques

Un environnement touristique concurrentiel : un territoire
compris entre la Gironde/Bordeaux et Le Pays
Basque/Biarritz
Une filière patrimoniale et culturelle développée dans un
environnement à 2h
Peu de sites de visite d’envergure dans les Landes :
seulement 2 sites enregistrant plus de 80 000 visiteurs
annuels

•
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L’offre touristique structurante du territoire
Peu de sites touristiques structurants sur le territoire

En 2018, 800 642 visiteurs ont été recensés sur un total de
66 sites répondants avec :




604 040 visiteurs sur les sites patrimoniaux et
naturels
158 337 visiteurs sur les sites de loisirs
38 265 visiteurs pour l’offre de savoir-faire/traditions

On note une répartition relativement homogène des sites
de visites les plus fréquentés avec toutefois une légère
concentration dans le Sud du territoire, et la proximité entre
les 2 sites les plus fréquentés (site d’Arjuzanx et Ecomusée de Marquèze).
Des offres à la fois patrimoniales, naturelles et de loisirs.
Ces sites de visite enregistrent, d’après le CDT, une forte saisonnalité : 46% de la fréquentation
se concentre en Juillet-Août et 90% entre Juillet et Octobre.
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L’offre de tourisme culturel et patrimonial

Un patrimoine bâti différenciant mais peu mis en visite
Un patrimoine labellisé







4 sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO : 4 églises dans le cadre de l’inscription
des Chemins de Compostelle (Eglise Sainte-Quitterie à Aire-Sur-L’Adour, l’Abbaye de SaintSever, le Clocher-Porche de l’ancienne église de Mimizan et l’Abbaye Saint-Jean à Sordel’Abbaye) et le jardin de Marrast à Bordères-et-Lamensans classé « remarquable » depuis
2018.
218 édifices classés ou inscrits au registre des Monuments Historiques - soit une moyenne
faible de 2,33 MH au km2 au regard des départements avoisinants (une densité minimale de
4 MH au km² dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine)
48 communes bénéficiant du label de « villes et villages fleuris », trois d’entre elles ayant reçu
la distinction maximale de 4 fleurs : Mimizan, Biscarrosse et Hagetmau
4 villages labellisés « villages étoiles » : Sore (2 étoiles), Saint-Sever, Retjons et Luxey (1
étoile)
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Une terre d’Histoires : la présence d’un patrimoine archéologique
Le territoire des Landes compte plusieurs sites archéologiques :






La maison de la Dame de Brassempouy (18 375 visiteurs en 2018) : ancien site d’excavation
disposant d’un espace muséographique présentant une collection de vestiges archéologiques
(dont la plus ancienne représentation réaliste de visage humain datée de 23 000 av. J-C). La
visite est complétée d’une application de visite numérique et d’un ArchéoParc.
Le Musée de Borda de Dax et sa crypte datant du 1er siècle visitée (12 000 visiteurs en 2018)
La Maison du Docteur Sentex à Saint-Sever (visitable sur réservation / près de 300 visiteurs
par an)
Et autres patrimoines archéologiques visibles de l’extérieur dont les remparts gallo-romains
du IVe siècle de Dax

Un patrimoine religieux sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle labellisé
Les 185 édifices religieux recensés dans le département. Parmi eux, 4 sont classés au Patrimoine
Mondial de l’Unesco dans le cadre de l’inscription des Chemins de Compostelle : l’Eglise SainteQuitterie à Aire-Sur-L’Adour, l’Abbaye de Saint-Sever, le Clocher-Porche de l’ancienne église de
Mimizan et l’Abbaye Saint-Jean à Sorde-l’Abbaye.
Un patrimoine castral présent mais une mise en visite limitée
Le département compte 12 châteaux dont 9 ouverts à la visite : Château de Caumale (Escalans),
Château du Prada (Labastide-d’Armagnac), Château de Fondat (Saint Justin), Château de Ravignan
(Perquie), Château du Lau (Duhort-Bachen), Château de Poyanne, Château de Gaujacq, Château
d’Amou, Château d’Orthe (Peyrehorade).
A noter toutefois que parmi ces derniers, seul le Château de Gaujacq et son jardin sont est ouverts
sur visite libre, contrairement aux autres qui nécessitent une réservation préalable (visite guidée
payante en majorité). Certains disposent d’un parc ouvert aux visiteurs gratuitement (Château du
Prada, Château de Fondat et Château de Ravignan).
Focus : Appel à projets pour le Château de Poyanne (2008)
Racheté par le Conseil Général des Landes en 1988, le Château de Poyanne (construit à partir de 1624) a fait
l’objet d’une réfection extérieure (dont les façades et toitures sont classées au titre des MH depuis 1957). Dans
un objectif de valorisation, un appel à projets auprès d’opérateurs privés a été lancé par le Conseil départemental
des Landes pour la création d’un établissement hôtelier, sans suite à ce jour. Le château est aujourd’hui accessible
à la visite sur demande pour les groupes.
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Des patrimoines différenciants et typiques du territoire landais








Les Bastides landaises, parmi lesquelles Hontanx, Roquefort, Hastingues, Geaune, Labastided’Armagnac et Saint-Justin, constituent un modèle original de développement urbain de
l’époque médiévale. Typiques de l’architecture landaise, on en trouve essentiellement en
Chalosse-Tursan ainsi que dans les Landes d’Armagnac.
Dax, et son patrimoine Art Déco (lié au développement de la station thermale) dont l’Atrium
et l’Hôtel Splendid rénové en 2018. A noter que la ville a obtenu du Ministère de la Culture le
label « Ville et Pays d’art et d’Histoire » le 22 novembre 2019.
La commune de Saint-Sever occupée dès l’Antiquité qui s’organise autour de son Abbatiale
datant du Xe siècle classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et constitue une étape sur les
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
La commune de Saint-Julien-en-Born abrite par ailleurs un des deux phares (avec le
Sémaphore de Messanges) du département : le phare de Contis et son panorama
remarquable (13 300 visites en 2016).

Focus : Labastide-d’Armagnac, bastide modèle
Fondée en 1291 autour de sa Place Royale avec ses arcades, son église-forteresse et ses maisons à colombages,
elle aurait servi de modèle à la Place des Vosges à Paris. Elle est plébiscitée par de nombreux artistes y ouvrant
leurs galeries.
La ville est également l’une des 9 communes françaises investies dans le réseau international « Cittaslow »,
mouvement décroissant invitant les villes moyennes à ralentir le rythme de vie tout en imaginant un « urbanisme
à visage humain ». Elle s’est engagée en 2019 dans la démarche de labellisation « Petite Cité de Caractères ».

Des actions pour révéler le « petit patrimoine »
Un travail d’inventaire du petit patrimoine est aujourd’hui mené à l’échelle des Landes par le
service Animation du Conseil départemental : les sources et fontaines ainsi que les lavoirs landais
sont référencés par les bénévoles de l’atelier « mémoire et patrimoine » de ce service.
La CAUE des Landes a par ailleurs recensé les 92 arènes du patrimoine landais, dont 3 sont
inscrites aux MH à Amou, Bascons et Roquefort.
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Une offre muséale diversifiée
Les Landes comptent 9 musées labellisés « Musée de France », complétés par un maillage de musées de
de plus petite envergure.

Des écomusées, vitrine du mode de vie landais traditionnel


L’écomusée de Marquèze (Musée de France ayant accueilli 85 000 visiteurs en 2019) géré par
le PNR des Landes de Gascogne est avec l’un des deux sites phares du département. Site
pionnier ouvert dès 1969, il plonge le visiteur dans la vie landaise au XIXe siècle. Le site est
progressivement complété par de multiples équipements : Pavillon d’exposition, train de
l’écomusée dont les locomotives sont classées MH… Outre la démonstration des « savoirfaire d’autrefois » et les visites commentées, des jeux-ateliers sont proposés aux plus jeunes.
L’écomusée s’inscrit dans une démarche écotouristique voulue par le PNR.



D’autres musées sont consacrés aux traditions populaires du département : Musée des arts
et traditions populaires de la Chalosse (Musée de France) mais aussi l’écomusée de la pêche
et de la mer au Capbreton ou le Musée des traditions et de l’histoire de Biscarrosse.

Des musées à thématique historique




Plusieurs « Musées de France » à dimension archéologique se situent dans les Landes : musée
départemental de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues, musée de Borda avec sa crypte
archéologique, musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne à Saint-Sever, musée
archéologique de Sanguinet.
Le musée historique de l’hydraviation à Biscarrosse, également Musée de France, retrace
l’histoire de l’appareil sur le lieu de l’ancienne base Latécoère (environ 15 000 visiteurs par
an).

 Le musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet où se trouvait une
manufacture royale, présente 300 pièces de faïence, lui aussi classé Musée de France.
L’Art Contemporain dans les Landes
Le musée des sculptures figuratives Despiau-Wlérick à Mont-de-Marsan (Musée de France) abrite
2 200 sculptures datées de 1880 à 2000 ce qui en fait le principal musée du genre en France. Outre
ses collections permanentes, le musée propose visites guidées, cycles de conférences et organise
tous les trois ans la manifestation « Mont-de-Marsan sculptures « au cours de laquelle des
œuvres sont présentées dans l’espace public à Mont-de-Marsan. 35 000 visiteurs furent recensés
en 2017.
Par ailleurs, la Maison de la photographie des Landes est un lieu de diffusion et d’aide à la création
photographique en Aquitaine, située à Labouheyre.
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Focus : la Forêt d’Art Contemporain, des installations au cœur du PNR
Au cœur du PNR des Landes de Gascogne jusqu’au Bassin d’Arcachon, 22 installations et œuvres contemporaines
disséminées invitent à la découverte et l’itinérance régionale, projet né en 2009 pour aider à la diffusion de l’art
contemporain en milieu rural. De nouvelles œuvres s’y ajoutent régulièrement. Certaines sont à proximité de
routes, d’autres au cœur de la forêt et repérable par une signalétique spécifique.









Un patrimoine labellisé avec notamment 4 sites classés au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO mais un seul label Ville d’Art et d’Histoire pour la ville de Dax
Une offre essentiellement patrimoniale concentrée dans les Landes intérieures et sur la
partie Est du territoire
Un patrimoine bâti à la mise en visite limitée
La présence de patrimoines vernaculaires typiques des Landes
Une thématique historique notable tant sur les sites patrimoniaux que dans les musées
Plusieurs « Musées de France », mais un seul équipement de réelle envergure (Ecomusée
de Marquèze)
Des musées globalement peu fréquentés

•
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Le thermalisme

Le premier département thermal de France
76 521 curistes se sont rendus dans les Landes en 2018, répartis sur 5 stations thermales et 19
établissements thermaux, représentant 13% du marché national :






Dax, 2e station thermale française (top 20 en termes de fréquentation)
Eugénie-les-Bains (top 20 en termes de fréquentation)
Saint-Paul-lès-Dax (top 20 en termes de fréquentation)
Préchacq-les-Bains
Saubusse

On note de gros pôles thermaux au sein des communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax avec une
quinzaine d’établissements et des petits établissements plus éparts tel celui de Saubusse (à noter
que la station apparait en tête du classement des stations thermales 2018 sur le site
lescuristes.fr).
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Les stations thermales enregistrent une fréquentation en hausse de 5,6% sur la période 20122017 mais à pondérer au regard du nouvel essor du thermalisme en France, en croissance depuis
2009 et une hausse de la fréquentation de 14% sur la même période 2012-2017. Une
problématique pour les établissements qui se voient refuser parfois des clients par manque de
place ou de médecins disponibles.
La filière thermale génère 175 millions d’euros de retombées et concerne près de 8 000 emplois
dont 4 281 directement subordonnés aux activités thermales. 15% des commerces et artisans de
la zone thermale génèrent 2/3 de leur chiffre d’affaires grâce au thermalisme. L’apport
économique moyen d’un curiste est de 2 369€ pour le territoire.

Une offre combinant orientations thérapeutiques et thermoludisme

Les stations thermales landaises ont acquis une notoriété thérapeutique du fait de la qualité des
eaux et des boues avec une offre différenciante : le péloïde de Dax (boue au procédé de
fabrication unique fruit d’une combinaison naturelle entre le limon de l’Adour, l’eau minérale de
Dax et deux ingrédients biologiques). Les vertus curatives des eaux dacquoises sont reconnues
depuis l’Antiquité.
Les 5 stations thermales présentent chacune des orientations thérapeutiques variées et des
cures de 18 jours conventionnées et remboursées par la Sécurité Sociale qui couvrent plusieurs
orientations thérapeutiques :
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62% des curistes viennent dans les Landes pour des soins en rhumatologie
On note également 5 autres indications thérapeutiques : phlébologie, gynécologie,
traitement des voies respiratoires, maladies de l’appareil urinaire et métabolique et
possibilité de double orientation
Ainsi que des soins pour les personnes souffrant de fibromyalgie depuis 2009 à Dax et
Saint-Paul-lès-Dax

Ces soins concernent près de 80% de la clientèle curistes. Cette dernière est essentiellement
âgée (moyenne d’âge de 67 ans), retraitée en couple, souvent fidèle aux stations.
On note également depuis quelques années une diversification des activités des stations
thermales :




L’essor de mini-cures non remboursées de 6 jours maximum avec un positionnement bienêtre et entretien physique : nutrition, gestion du sommeil, équilibre… Un positionnement
nutrition à Eugénie-les-Bains du fait de la proximité de l’établissement Les Prés d’Eugénie.
Des activités thermoludiques : spas thermaux, soins, massages

Ces offres attirent une clientèle plus jeune, séduite par la filière bien-être/remise en forme, qui
vient pour de courts séjours voire même une offre à la carte sur la journée.
A noter enfin que les clientèles thermales sont en majorité originaires de Nouvelle-Aquitaine et
d’Île de France, puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une filière structurée
Les acteurs thermaux se sont engagés dans une démarche de compétitivité à travers la formation
du cluster thermal régional Aqui O Thermes visant à améliorer les performances de la filière.
Une logique de marque départementale est par ailleurs encouragée à travers l’estampille
« l’Excellence Thermale par Nature », emblème d’un savoir-faire départemental.
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Des actions ont également été menées pour crédibiliser l’offre thermale :







Formation de l’Institut National du Thermalisme, pôle de recherche et de formation
professionnelle à Dax avec 3 objectifs : formation relative aux métiers du thermalisme,
recherche et partage des expériences
Une logique de labellisation avec des structures professionnelles certifiées Aquacert
Thermalisme, reconnaissant la qualité des eaux thermales utilisées
Le premier département thermal de France (un classement que beaucoup ignorent)
Une fréquentation croissante toutefois limitée par des équipements exigeant des
réinvestissements
Une démarche de professionnalisation de la filière : l’excellence thermale
Une diversification des activités : du thérapeutique vers le thermoludisme permettant
une diversification des clientèles

•
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L’offre de nature
Un département, plusieurs écosystèmes

Deuxième département français par sa superficie, le territoire jouit d’une richesse de paysages et
se caractérise notamment par son importante couverture forestière (taux de boisement de plus
de 60%). Le département abrite effectivement la plus grande forêt artificielle d’Europe
occidentale .
Les Landes se caractérisent également par une très grande façade littorale de 105 kms,
complétée par plusieurs grands lacs et zones humides (Barthes de l’Adour, étangs Noir et Blanc à
Seignosse, Réserve d’Arjuzanx, etc.). Le département est également traversé par deux fleuves que
sont la Leyre et l’Adour, propices au développement d’une offre de loisirs de plein air.
Une partie du territoire fait notamment partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
(créé en 1970) qui s’étend sur 336 052 ha. 24 de 51 communes situées dans le Parc sont localisées
dans les Landes (27 en Gironde).
A noter également la présence de 14 parcs et jardins (+ arboretums) dont le Jardin de Marrast
(Bordères-et-Lamesans) labellisé Jardin remarquable. Si la plupart d’entre eux sont ouverts en
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accès libre, d’autres proposent des visites guidées sur réservation et autres activités de
découverte (Jardin de Marrast, Parc du Sarrat à Dax, Jardins de Nigelle à Tilh, Site d’Arremont à
Saint-Martin-de-Seignanx, etc.)

Une démarche de labellisation du patrimoine naturel engagée
Les Landes abritent par ailleurs 26 sites classés Natura 2000 d’intérêt communautaire (parmi
lesquels les Barthes de l’Adour, le Gave de Pau ou le site d’Arjuzanx) ainsi que 5 zones de
protection spéciale ornithologique. L’association Landes Nature créée en 1999 qui œuvre à la
valorisation de l’écologie dans la gestion de l’espace rural a accompagné la constitution de ces
sites Natura 2000.
Le département compte en 2019 3 Réserves Naturelles Nationales : les réserves du Courant
d’Huchet, du Marais d’Orx et de l’Etang Noir situées dans la zone rétro-littorale landaise.
Le lac et site d’observation des grues d’Arjuzanx (2 679 ha), géré par le Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels est lui aussi engagé dans une démarche de labellisation « Réserve Naturelle
Nationale » et membre du réseau Natura 2000 en raison de la plus importante population de
grues cendrées de France qu’il abrite.




Un territoire marqué par la très grande richesse et la diversité de son patrimoine naturel
Une offre particulière et caractéristique : le département abrite plus grande forêt
artificielle d’Europe occidentale et une façade maritime très importante
Une riche biodiversité protégée et labellisée (PNR, des Réserves Naturelles Nationales
et des Zones Natura 2000)

•
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L’offre d’itinérances

Une filière vélo en plein essor
Le département compte 588 kms de pistes cyclables. Il est traversé par deux itinérances
d’envergure :




La Scandibérique (EuroVélo n°3) reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-deCompostelle en Espagne comprenant une portion de 177 kms d’itinérance cyclable dans
les Landes
La Vélodyssée (EuroVélo n°1) longeant l’Océan Atlantique de la Bretagne à la Côte
Basque et traversant les Landes sur 160 kms

Le département compte également 3 voies vertes :




Voie verte du Marsan et de l’Armagnac (52 kms)
Voie verte de la Chalosse (41 kms)
Voie verte des Landes de Roquefort (20 kms) suivant le tracé d’une ancienne voie ferrée
aménagé
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Le Conseil départemental affiche une stratégie de développement de la filière cyclo-touristique
depuis 2006 à la suite de l’adoption du premier schéma départemental cyclable et consacre
aujourd’hui près d’un million d’euros annuel à la politique cyclable. Le Département est
également engagé dans une stratégie de labellisation « Accueil Vélo » (134 sites labellisés).

De multiples itinérances pédestres
Les Landes sont traversées par :




4 voies banalisées des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : la voie du littoral (150
kms), la Voie de Tours (150 kms), la voie du Vézelay (90 kms) et la voie du Puy (30 kms).
3 sentiers de Grande Randonnée de Pays : GRP de la Haute Chalosse (52 kms), GRP
D’Orthe (72 kms), GRP Circuit des Bastides et des Landes d’Armagnac (70 kms)
Plus de 3 500 kms d’itinéraires balisés y compris de nombreuses boucles locales

L’application « Terra Aventura » inspirée du géo-caching (mise en place par la Région) propose 14
parcours de découverte du patrimoine landais dans l’esprit de chasses au trésor : des balades de
1 à 3 heures comprenant de 5 à 10 énigmes et organisées autour de thèmes précis (gastronomie,
savoir-faire, nature, patrimoine, etc.)
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et 6 OTI ont par ailleurs développés le site
« balades et randonnées dans les Landes de Gascogne » qui recense 50 randonnées (pédestres,
cyclables ou fluviales) ainsi qu’une soixantaine d’hébergements éco-touristiques et 64
prestataires de loisirs.

Le développement du tourisme équestre
Le CDT recense 51 centres équestres, parmi lesquels 5 centres de tourisme équestre, label
décerné par la Fédération Française d’Equitation : Le Marina et Louis Chivaus (Mimizan), Poun’s
Club (Bretagne-de-Marsan), Ferme équestre de Bertron, Centre équestre du Ménusé.
La route européenne d’Artagnan, premier itinéraire équestre européen reliant Lupiac dans le
Gers à Maastricht aux Pays-Bas propose différents itinéraires dont l’un traverse les Landes depuis
Aire-sur-l’Adour jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques. La portion landaise est en cours de
déploiement.





Une répartition relativement équilibrée des itinéraires tant sur le littoral que dans les
terres, avec une zone blanche au niveau du PNR
Un territoire traversé par de grands itinéraires d’envergure nationale et européenne
(Scandibérique, Vélodyssée, Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, route
d’Artagnan) mais aussi un maillage d’itinéraires plus locaux
Un département précurseur et développeur de la filière « vélo »
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L’offre balnéaire

18 stations balnéaires, des positionnements complémentaires
Avec ses 106 kms de sable le long de l’Océan Atlantique, le littoral landais présente plusieurs
profils :




Au Nord, une « côte nature » allant de Biscarrosse à Léon, connue pour ses plages
sauvages, ses petites stations vertes et les stations animées de Biscarrosse et Mimizan – à
l’écart des grands axes de circulation
Au Sud, un littoral prisé des surfeurs allant de Moliets-et-Mâa jusqu’à Tarnos, connu pour
ses stations balnéaires de plus grande envergure : Messanges, Vieux-Boucau, Seignosse,
Capbreton et surtout Hossegor (considérée comme « la capitale européenne du surf »)
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Un total, 45 plages littorales et 15 plages lacustres surveillées sont recensées dans les Landes. La
qualité des eaux de baignade y est jugée excellente sur l’ensemble du littoral selon la directive
européenne en vigueur depuis 2013 mais les plages sont parfois dangereuses du fait de courants
importants et de la formation de « baïnes ».

Les grands lacs de la zone rétro-littorale
De nombreux lacs d’eau douce situés dans la zone rétro-littorale complètent l’offre océane et
constituent une alternative :




Au nord, les étangs de Cazaux-Sanguinet, Biscarrosse-Parentis, Aureilhan ainsi que Port
Maguide et le Lac de Navarosse proposent zones de baignades surveillées, espaces de
détentes et loisirs de plein-air et d’activités nautiques.
Au sud, les Lacs de Soustons, à Vielle-St-Girons et l’Etang de Léon, ainsi que les lacs
d’Hossegor et de Port-d’Albret alimentés par les marées.

4 lacs situés dans l’intérieur des Landes sont également accessibles à la baignade : le site
d’Arjuzanx, la base de loisirs de la Saucille, la base de loisirs du Marsan et le lac de Peyre.



Le littoral : la filière « valeur sûre » historique du département
Une offre complétée par des lacs rétro-littoraux

L’offre d’activités nautiques
Des spots de surf au rayonnement international
La côte landaise est réputée pour la qualité de ses vagues qui attire les surfeurs du monde entier
et dispose de 38 spots pour satisfaire les surfeurs novices comme confirmés.
Les stations les plus réputées se situent dans le sud du département : à Seignosse, Capbreton et
Soorts-Hossegor.
Le positionnement « surf » y est fort avec la création de la zone d’activité
•
Pédebert et ses magasins d’usine consacrés aux sports de glisse ainsi que ses animations et
restaurants caractéristiques d’un style de vie « surfeur ».
104 écoles de surfs (101 dans les Pyrénées-Atlantiques) sont de ce fait recensées sur le
département, majoritairement situées dans le sud du littoral (48 sur les trois communes de Soorts
-Hossegor-Seignosse-Capbreton). 12 sont labellisées « Surf in Landes » et sont engagées dans une
démarche de qualification à travers l’obtention de la marque « Qualité Tourisme » pour 11
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d’entre elles essentiellement concentrées dans le sud du département (6 à Seignosse/SoortsHossegor, 1 à Labenne, Messanges, Contis, Biscarrosse, Saint-Girons Plage, Moliets).
Il s’agit d’une filière importante sur le territoire qui accueille beaucoup d’événements liés à cette
thématique (cf. p.68).

De nombreuses activités nautiques le long du littoral
Outre les écoles de surf, activité phare du littoral landais, de nombreux prestataires proposent de
multiples activités nautiques :

 Un grand nombre de prestataires de stand-up paddle-board (66), canoé-kayak (44),
motonautisme (18), voile (14) ou catamaran (6) sur les eaux calmes des lacs côtiers

 Des activités plus insolites : hydraviation et char à voile à Biscarosse, fly-board à
Capbreton, surf-bike à Capbreton et Vielle-Saint-Girons, etc…

 Des activités de pêche en mer ou sur les lacs de la zone rétro-landaise
En revanche, le département ne compte qu’un seul port à Capbreton, avec 1 000 anneaux, qui
mêle activités de plaisance et activités halieutiques.
Des activités nautiques sont aussi proposés sur les lacs : paddle, canoë-kayak… Les bateliers du
courant d’Huchet situés dans la Réserve Naturelle Nationale éponyme sont une attraction phare
du département (41 000 visiteurs en 2018) et proposent deux heures de traversée sur le dernier
ensemble d’étang et de courant d’Aquitaine entièrement naturel.


En dépit de la faible présence des activités de plaisance due à la quasi-absence de ports,
les loisirs nautiques demeurent bien développés notamment grâce au rayonnement de
la filière surf pour laquelle le département est une référence.

•
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L’offre de loisirs

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DU THERMALISME DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Diagnostic

66

Des loisirs de pleine nature et de découvertes environnementales
Un cadre propice au développement d’une offre écotouristique
Comme précédent évoqué, le département dispose d’un patrimoine naturel propice au
développement d’une offre de découverte et de loisirs dans ces espaces.
A noter que 5 stations ont ainsi obtenu le label « station verte » (Moliets-et-Maâ, Léon, VieilleSaint-Girons, Castets, Lesperon et Mézos), premier label d’écotourisme de France.
Le PNR des Landes de Gascogne témoigne également un engagement écotouristique fort à travers
le déploiement de la marque « Valeur Parc Naturel Régional » soutenant le développement
d’activités en faveur du développement durable. A noter qu’une base nautique bénéficie de cette
marque sur la partie landaise (Taris Tourisme à Moustey).
Et des offres de loisirs développés dans des espaces naturels
Site phare de loisirs de pleine nature du département, le lac et site d’observation des grues
d’Arjuzanx compte parmi les plus fréquentés avec 235 000 visiteurs en 2017. Il propose des
activités complémentaires selon les saisons :








une zone de loisirs et d’activités de pleine nature étendue sur 400 ha en libre-accès avec
une zone de baignade accessible en été et des activités nautiques (pédalos, paddle, canoëkayak)
Des itinéraires cyclables, pédestres et équestres sur plus de 27 kms
Des circuits pédagogiques en autonomie ou accompagnés d’un garde naturaliste. Le site
se veut « espace de sensibilisation à la biodiversité » en particulier durant l’hivernage des
grues cendrées (Octobre-Février) : visites guidées, tour d’observation en libre accès…
Des manifestations l’été : cinéma en plein-air, rencontres littéraires…
Une maison de site (créée en 2015) abrite des expositions

On compte également sur le Département 10 accrobranches, essentiellement répartis sur le
littoral.

Des golfs de renommée internationale
Le département compte 10 golfs, équipements relativement bien répartis sur le territoire, avec
toutefois une offre plus haut de gamme le long du littoral :


3 bénéficient d’une renommée importante : le golf d’Hossegor réputé pour son parcours
« challenge », le golf de Moliets classé parmi les 100 meilleurs golfs du monde par le « Golf
Digest » dont le parcours de 18 trous comporte une portion sur la plage (25 000 greens
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fees par an) et le golf de Seignosse régulièrement cité parmi les meilleurs golfs français et
élu 15e meilleur golf européen par le « Golf World ».
5 golfs accessibles grâce au Golf Pass XLandes : les 3 pré-cités ainsi que ceux de Mont-deMarsan et de Soustons-Pinsolle. Le pass donne accès à des tarifs préférentiels ainsi qu’à
des services supplémentaires.

A noter également le projet de pôle résidentiel et touristique à dominante golfique envisagé à
Tosse depuis 2014 porté par le Syndicat Mixte Landes Océanes.

Une concentration d’équipements de loisirs le long de la zone littorale
On compte une concentration de l’offre de loisirs le long du littoral avec quelques sites
d’envergure :






4 parcs animaliers dont le Zoo de Labenne (70 000 visiteurs en 2018 / 200 animaux),
premier site touristique privé du département.
6 casinos répartis le long du littoral et sur l’Agglomération dacquoise
39 sites de loisirs, essentiellement le long du littoral dont
- 4 parcs aquatiques parmi lesquels « Aquatique Landes » à Labenne (80 000
visiteurs en 2018) et Atlantic Park à Seignosse (80 000 visiteurs en 2018), les plus
fréquentés de la côte (avec une fréquentation fluctuante selon les années et la
météo). Un projet d’équipement « vague artificielle » à Castets
- Et 6 parcs à thèmes à destination des enfants, 2 laser games, 2 labyrinthes, 12
minigolfs, 3 bowlings, 4 pistes de karting, 5 sites de paintball, 1 parc à trampoline
Le département compte également 9 bases de loisirs dans l’intérieur des terres. Le Centre
Aquatique « Aquae » à Dax (ouverture fin 2019), récompensé du Grand Prix des
Collectivités 2018 pour son approche environnementale constitue un projet structurant.

Des activités en lien avec la thématique bien-être
De nombreuses activités privilégient des offres bien-être et de remise en forme. On compte ainsi
de nombreux prestataires le long du littoral proposant yoga, pilates, tai chi, massages sportifs,
marche aquatique, etc. Certains proposent des activités insolites comme le paddle-yoga.
Ce positionnement bien-être et écoute de soi relative au développement d’un « slow tourisme »
se retrouve également dans les Landes intérieures où une offre différenciante se développée :
séjours de jeûne, sylvothérapie, retraites spirituelles, séjours canoë-bivouacs…
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Une large concentration de l’offre sur le littoral, avec quelques sites de loisirs répartis du
côté de Mont-de-Marsan
Une diversité d’offres allant du site de loisirs (avec prédominance de golfs et
d’accrobranches) aux activités bien-être
Des sites de grande envergure privilégiant une thématique nature-découverte
Une offre avant tout familiale

L’offre événementielle

•
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Le département des Landes propose une offre événementielle dense sur l’ensemble du territoire
avec de nombreux festivals culturels, sportifs et populaires.

Une offre événementielle saisonnalisée
Les Landes accueillent un nombre importants d’événements concentrés entre le printemps et
l’automne. Deux événements d’envergure font office de lancement et de clôture de cette saison
événementielle :


Le Grand Printemps des Landes (6 avril – 21 juin) : organisé par le CDT et les OTI avec
notamment la volonté de désaisonnaliser la période touristique, le Grand Printemps des
Landes propose près de 1 200 événements à travers le département qu’il s’agisse de festivals
(culturels, sportifs…), animations (lectures, ateliers…), balades (canoë, vélo…), ou expériences
originales (balades à cheval nocturnes, hébergement insolite…). L’occasion de vivre les Landes
en « avant-première ».



L’Automne Gourmand (de septembre à novembre) : saison mettant à l’honneur (via le CDT
et les OTI et le réseau filière gourmande) le savoir-faire des producteurs et des artisans locaux
avec l’organisation des diverses animations (ateliers, dégustations, visites, rencontres et
séjours gastronomiques).

Une prédominance de l’offre musicale, essentiellement sur la période estivale
Le département accueille de nombreux festivals de musiques actuelles ou latinos, à échelle locale,
ou de plus grande envergure. Les plus fréquentés sont notamment :





Musicalarue (Luxey), 50 571 festivaliers en 2017 (30 édition, Août)
Arte Flamenco (Mont-de-Marsan) le plus grand festival de flamenco de France avec
34 070 spectateurs (31e édition, Juillet)
Latinossegor (Hossegor), 30 000 spectateurs (20e édition, Août)
Le festival Motors n’ Blues (Dax), événement singulier mêlant rassemblement de motards
et musique blues, qui a rassemblé 33 600 spectateurs (11e édition, Juillet)

A noter la présence de festivals musicaux à proximité (et donc potentiellement concurrentiels) :
Garorock (Marmande, 145 000 billets en 2018) et Jazz in Marciac (242 000 billets).
D’autres manifestations culturelles et artistiques sont également organisées tant sur le littoral
que dans les Landes intérieures, notamment dans les domaines des Arts du Cirque, du cinéma ou
de la sculpture.
Le Festimai (22e édition, en Mai), festival d’arts de la scène (théâtre, opéra, musique, cirque,
stand-up…) se donne quant à lui pour mission de convaincre des artistes – par exemple repérés
au Festival d’Avignon - de jouer dans des villages isolés de la Communauté de Communes du
Seignanx.
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De nombreuses compétitions sportives notamment autour du surf
Destination propice au développement d’une offre dédiée au surf, les Landes accueillent de
nombreux événements liés à cette thématique


Le Quicksilver & Roxy Pro France (octobre) à Soorts-Hossegor /Seignosse: neuvième et
unique étape française des onze étapes des Championnats du monde de Surf masculin et
féminin.



Le Kiwi Surf Festival (fin juillet) à Biscarrosse : étape des Championnats de France de Surf
Tandem, de la Coupe de France de Longboard et de Stand Up Paddle.



De nombreuses autres compétitions (d’Avril à Janvier) rythment les stations balnéaires
landaises, parmi lesquelles la Rip Curl Challenge La Nord en hiver, le Championnat des
Landes Open/Junior ou le Challenge des Miss exclusivement féminin.

Outre les compétitions de surf, d’autres manifestations sportives sont organisées :


Le Trophée XLandes (octobre) : compétition individuelle golfique senior et mid-amateur
organisée depuis 2010 sur 3 parcours (Hossegor, Seignosse et Moliets-et-Maâ).



Le rugby avec notamment le Stade Montois en pro D2
La participation des Landes aux Jeux Olympiques « We Surf 2024 »

Si les plages landaises n’ont pas été retenues pour accueillir les JO (les compétitions de surf auront lieu à Tahiti),
le département des Landes participe tout de même aux JO via le label « Terre de Jeux 2024 » obtenu le 13 janvier
2020 du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à
leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore
plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.
Ainsi le Département des Landes s’engage autour des trois objectifs cités par le Comité d’organisation :
- Partager les émotions du sport
- Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants
- Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux
À ce jour, 59 départements français sont labellisés « Terre de Jeux 2024 ».

Des événements locaux à ancrage territorial
Les Landes accueillent de nombreux événements traditionnels auxquels les résidents comme les
touristes sont attachés.
Les férias
Célébrations populaires organisées dans de nombreuses villes et villages du département entre
Mai et Octobre. La plupart d’entre elles sont l’occasion d’organiser également des courses
landaises, des banquets, animations par des bandas (orchestres), et bals populaires. Les deux
principales ferias du département sont :
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La Feria de Dax et ses près de 800 000 visiteurs rassemblés durant 5 jours en Août



Les Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan durant 5 jours à partir du 3e week-end de
juillet

Les fêtes locales et traditionnelles
Le département compte un nombre important de manifestations locales :


En lien avec la gastronomie et/ou les produits locaux : Armagnac en Fête à Labastide
d’Armagnac, les fêtes organisées par le Syndicat du Floc de Gascogne, et autres rencontres
de type mouclade, fête de la mer, soirée grillade, Marchés des producteurs de pays, etc.



Les courses landaises : tradition culturelle gasconne qui se distingue de la corrida. La
Fédération Française de la Course Landaise organise notamment tout au long de l’année
de nombreuses compétitions dans les multiples arènes du département. Depuis 2009, le
projet Gascon Landes cherche à initier les élèves du département à la course landaise en
tant qu’élément de tradition gasconne. L’association Boletero CTPR a, quant à elle, mis en
place un spectacle de 2h racontant l’histoire des Landes.



Des événements sportifs : concours de quilles, lancer de pignes, etc.



Les marchés et brocantes, notamment la fête du Brocs de Port-de-Lanne (l’un des plus
grands rassemblements de brocanteurs du sud-ouest avec 450 exposants)

L’association « Esprit du Sud » œuvre à la protection et à la promotion des patrimoines culturels
immatériels landais : chasse, pêche, tauromachie, pratiques de l’agriculture, élevage,
gastronomie, manifestations culturelles, folkloriques et sportives et langues régionales. Elle
s’inscrit dans la lignée d’associations similaires dans le Gers, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône.
Le projet de l’Association Boletero CTPR
L’association aujourd’hui acteur événementiel sur le territoire, souhaite diversifier son offre et transformer une
ganaderia rachetée à proximité de Dax en « site landais » comprenant :
 Une salle de réception d’une capacité de 200 personnes pouvant accueillir des séminaires et un
restaurant gastronomique
 Des hébergements insolites pour 60 personnes au milieu d’un parc à vache
 Une mise en visite du patrimoine landais mêlée à une offre de loisirs : maisons landaises, circuit ludique
retraçant l’Histoire du département, Château des énigmes






Une offre événementielle dense sur la période estivale, avec une prédominance
d’événement sportifs et musicaux de plus grande envergure
Une multitude d’animations et fêtes populaires d’envergure plus locale
Un environnement proche très riche tant sur les événements musicaux que traditionnels
(fêtes de Bayonne par exemple)
Un effort réalisé par le département pour désaisonnaliser l’offre
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Le tourisme d’affaires
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Une filière secondaire sur le Département au vu de l’offre
L’offre actuelle du Département présente une très forte concentration de l’offre sur le littoral,
en particulier autour de Moliets-et-Mâa, Hossegor et Seignosse.
Cette offre se caractérise avant tout par une offre de séminaires résidentiels, à savoir des mises
à disposition de salles dans des hôtels (avec une capacité d’une centaine de personnes pour la
plupart) ou dans des villages vacances, permettant une capacité d’accueil bien plus importante
de 300 à 500 personnes (Village sous les Pins à Léon, Slow Village à Biscarrosse, etc.)
Les Landes comptent également quelques offres non résidentielles, du côté de Moliets-et-Mâa
et Mont-de-Marsan notamment. Les plus grosses structures pouvant accueillir jusqu’à 2 500
personnes (Salle l’Arena et Moulin de Bagat) sont en fait des salles de spectacles.
A noter que le département ne compte aucun véritable Centre de congrès et/ou parc
d’expositions mais seulement un établissement dédié uniquement à l’accueil de séminaires,
réunions diverses (etc..) : le centre de séminaires de Moliets-et-Mâa.

La consolidation de CAP40 Landes Affaires
Le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme 2009 avait identifié le tourisme
d’affaires comme l’une des 4 filières spécifiques à développer (avec le golf, le surf et
l’événementiel) avec en toile de fond le souhait de diversifier les clientèles tout en
désaisonnalisant la fréquentation touristique.
De fait, a été créé en 2011 le Club CAP40 - Landes Affaires avec l’ambition de structurer et
professionnaliser la filière tout en consolidant le réseau d’acteurs. Dès 2015, le Club animé par le
CDT déploie ses actions en deux volets stratégiques :


Un volet structuration et qualification travaillé avec les OTI



Un volet promotion et commercialisation travaillé avec les membres du Club

Trois formules d’adhésion sont possibles pour les établissements. Les adhérents participent à la
rédaction du plan d’action annuel et bénéficient de l’accès à des ateliers professionnels, d’une
promotion mutualisée et de la synergie des acteurs du tourisme d’affaires. Plusieurs OTI se sont
également rapprochées de CAP40, notamment ceux des Grands Lacs, de Mont-de-Marsan, Dax,
MACS ainsi que l’OT d’Hossegor.
L’association CAP40 recense 14 salles et espaces de réunions, des établissements proposant pour
la majorité d’entre eux une offre résidentielle.
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Une destination affaires qui joue la carte de l’insolite
Plusieurs hébergements jouent la carte de l’atypique, en proposant des espaces dans un cadre
naturel d’exception avec une approche « slow tourisme » ou dans des bâtiments et domaines
historiques.
L’agence réceptive « Le Tourisme Landais » adhérente du réseau CAP40 propose des activités de
team-building (découverte du département à bord de 2 CV, courses d’orientations en VTT …) ainsi
que des soirées de Gala insolites (participation à des fêtes de village, soirée « Les Halles
itinérantes landaises » à la rencontre des artisans landais…) capitalisant sur l’identité landaise.


Une filière peu développée avec une offre essentiellement en établissements
résidentiels et l’absence de Centre de Congrès, Parc des expositions
Mais une filière qui se structure à travers les actions de CAP40 – Landes Affaires
Une concurrence forte alentour (Bordeaux, Biarritz grands centres d’accueil pour les
événements affaires) ainsi que Pau
Un département qui tente de se démarquer avec des lieux et activités atypiques relatives
aux thématiques et filières des Landes (actions de l’agence Tourisme landais)





NOTORIETE ET IMAGE
L’image relayée par le CRT de Nouvelle-Aquitaine
Le CRT présente le Département sous l’angle de deux destinations distinctes :

•



La destination Landes – Armagnac (Landes intérieures) associée aux grands espaces
naturels et aux itinérances (cyclables, fluviales sur la Leyre, pédestres avec les chemins
de Compostelle…), à l’identité landaise (féria de Mont-de-Marsan, Ecomusée de
Marquèze, rugby, gastronomie…) ainsi qu’au thermalisme à Dax.
La destination Côte Atlantique (qui ne se limite pas au littoral landais mais à l’ensemble
du littoral néo-aquitain) axée autour des grands espaces et des itinérances, ainsi que sur
les loisirs nautiques et la gastronomie.

Le CRT dresse ainsi un portrait davantage naturel des Landes avec la mise en avant d’une offre
d’itinérances et de loisirs nautiques. Sans toutefois exclure les thématiques phares des Landes
relatives à la gastronomie, aux festivités, etc.
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L’image relayée par le CDT des Landes
Le CDT distingue 6 destinations sur le territoire landais :



2 destinations littorales : Côte Sud et Côte Nature et Grands Lacs
4 destinations des Landes intérieures : Mont-de-Marsan et Armagnac, Dax et Pays
d’Orthe, Chalosse Tursan et PNR des Landes de Gascogne

Les Landes sont d’abord présentées via la nature et des qualificatifs avec ses « 106 kms de plages
et l’océan à perte de vue, des grands lacs aux eaux cristallines bordés de sable fin, la plus grande
forêt de pins d’Europe […] », un territoire propice aux itinérances. Il s’agit aussi d’un
département de loisirs (avec notamment le surf et le golf) et de bien-être notamment par le biais
du thermalisme.
La gastronomie et le sens de la fête typique de l’identité des landes apparaissent dans un
troisième temps.




Les Landes présentées comme le département des grands espaces, de la nature sauvage
sur le littoral comme dans l’intérieur des terres et propice au développement des
itinérances
Des marqueurs récurrents : loisirs et notamment loisirs nautiques et sportifs, art de vivre
et gastronomie

DEMANDE
Les chiffres clés de la demande touristique
Les Landes ont comptabilisé 22,8
millions de nuitées touristiques en
2018, en croissance depuis 2014
(+2,07% en 2017) pour une durée
•
moyenne
de séjour de 7,6 nuits
(moyenne nationale 4,7 nuits). Le
département se classe au 17e rang
national en termes de fréquentation
touristique.
Parmi les motifs principaux de séjours
sont mentionnés le tourisme d’agrément, le tourisme affinitaire et le tourisme de santé
(thermalisme).

La prépondérance de l’hébergement marchand et de l’Hôtellerie de Plein Air (HPA)
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Les clientèles touristiques des Landes logent essentiellement en hébergement marchand (59%
des nuitées) :




Tout d’abord en hôtellerie de plein air : 29,3% des nuitées vs. 9,9% à l’échelle nationale,
+2% en 2018 et des nuitées à 95% effectuées sur le littoral
En hébergement locatif : 16,5% des nuitées vs. 15,3% à l’échelle nationale
Puis hôtellerie : 5,7% vs. 6,9% à l’échelle nationale, -1,4% en 2018 qui demeure le mode
d’hébergement favori des curistes

Pour le reste, les clientèles logent chez un membre de la famille (23,4% des nuitées nonmarchandes), dans une résidence secondaire (11,1%) ou chez des amis (5,3%) – des proportions
inférieures aux moyennes nationales.

Les clientèles touristiques
Les clientèles françaises réalisent 89% de l’ensemble des nuitées. Les trois principales régions
émettrices sont la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et l’Île-de-France.
Les clientèles se caractérisent par :






Une fréquentation très saisonnière avec 50,1% des nuitées réalisées en Juillet-Août du
fait du poids du tourisme balnéaire : la zone littorale concentre 68% des nuitées et jusqu’à
95% des nuitées en HPA
Le poids des familles (34,5% des nuitées vs. 27,3% à l’échelle nationale) et notamment
des familles nombreuses
Une croissance du nombre de touristes de -25 ans (15% des nuitées en 2018)
Un poids des CSP+ relativement faible (40% des nuitées vs. 46% en France) et une large
représentation des autres catégories socio-professionnelles (ouvriers, employés,
agriculteurs)

Les clientèles étrangères génèrent 11% des nuitées. Elles sont avant tout européennes :
Allemagne, Péninsule Ibérique, Royaume-Uni. 80% des touristes étrangers logent en hôtellerie de
plein air.






Une destination touristique marquée par la concentration des flux à l’intérieur de la zone
littorale et une forte saisonnalité en raison du poids du tourisme balnéaire
Un fort recours à l’hébergement marchand et notamment l’hôtellerie de plein air
Le poids conséquent des clientèles françaises de proximité et plus particulièrement des
familles qui viennent sur du long séjour
Le poids historique d’un tourisme social
Des clientèles thématiques et parfois de niche : les sportifs, les curistes, les itinérants, les
clientèles affaires, clientèles de passage
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Ce qu’en disent les
acteurs
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CE QU’EN DISENT LES ACTEURS
Dans une logique de co-construction à laquelle le Département est attaché, plusieurs étapes de
concertations ont été menées lors de la phase 1 de diagnostic.
Il s’agit ici de synthétiser les points saillants et grandes idées qui ont émergé à la fois lors des
entretiens menés avec les acteurs, via les enquêtes en ligne à destination des EPCI et des OTI,
mais aussi via les 5 rencontres territoriales prospectives organisées avec les EPCI/OTI.

Sur la compétence tourisme partagée
Quels bénéfices et points de vigilance identifiés ?
Bénéfices






Mutualisation potentielle des moyens humains et financiers
Le croisement des compétences et expertise partagées
Multiplication potentielle des actions
Possibilité de complémentarité entre les différentes échelles territoriales
Les EPCI : le bon niveau pour l’action touristique de terrain et la fabrication de l’expérience
client

Points de vigilance




Manque de visibilité/ compréhension sur les compétences de chacun et sur les différentes
échelles d’intervention avec possibilité de doublons d’actions
Le maillage administratif du territoire peut freiner les relations avec les territoires voisins
d’un point de vue touristique
Une attention à porter sur les territoires moins développés touristiquement
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Atouts et faiblesses perçues du territoire

Quels problèmes soulevés ?









Une saisonnalité très marquée et des flux touristiques fortement polarisés
Une problématique d’accès notamment au littoral
Des infrastructures vieillissantes et inadaptées aux attentes des clientèles sur le littoral
Une logique de déploiement des filières « en silo » et un manque de vision collective
Une problématique générale de signalétique touristique
Une faiblesse d’initiatives privées et un manque d’audace et d’innovation dans la création de
nouvelles offres
Un manque de reconnaissance de l’ensemble des atouts des Landes (notamment
Intérieures) de la part des touristes, du niveau régional et parfois des landais eux-mêmes
De facto, d’importants déséquilibres touristiques territoriaux
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Le Tourisme dans les Landes demain
Attentes des acteurs vis-à-vis du schéma
La synthèse des attentes des professionnels, des OTI et des EPCI permet de relever des besoins
et attentes partagés en termes de :
D’organisation et de gouvernance






Simplifier et clarifier l’organisation touristique (le qui fait quoi et avec qui ?)
Conférer au Département un rôle de référent stratégique, interface entre la Région et les
territoires
Renforcer les collaborations (EPCI/OTI) avec le Département (Conseil Départemental et CDT)
Coordonner et accompagner l’action des Offices de Tourisme
Stimuler l’initiative privée

De mutualisation et de travail en commun







Travailler la complémentarité/solidarité des territoires landais en développant une
« cartographie de la vulnérabilité » tenant compte des spécificités infra-départementales
Améliorer la coopération entre la Région et le Département
Mutualiser les moyens (observation, communication partagée, ingénierie…)
Mutualiser la gestion d’équipements communaux, notamment dans les Landes Intérieures
Renforcer la notion d’« espace de travail commun » entre CDT, OT et privés
Renforcer la mise en réseau

D’accompagnement et de soutien aux acteurs


Renforcer les dispositifs de suivi et d’évaluation du tourisme



Accompagner (mise à disposition de moyens financiers, humains) et conseiller les
professionnels (institutionnels et privés) dans leurs démarches et projets



Mettre en place un volet ingénierie au niveau départemental



Appui aux porteurs de projets et recherche d’investisseurs



Faire des Landes un territoire d’innovation en développant notamment les actions avec la
Région dans le cadre d’un conventionnement
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De structuration et développement de l’offre







Hiérarchiser et structurer les filières (dont le développement du tourisme gourmand)
Une destination plurielle « Landes à réinventer » tout en tenant compte de la naturalité des
territoires
Faciliter/poursuivre les investissements nécessaires à la requalification et la modernisation
de l’offre (équipements, filière itinérance…)
Doter les Landes Intérieures d’un équipement structurant
Développer les mobilités (douces) et les infrastructures de transports
Mettre en tourisme et valoriser les espaces urbains et villageois

Quelles attentes vis-à-vis du niveau départemental ?









La mise en place d’une stratégie départementale partagée et collective, portant un intérêt
particulier au rééquilibrage territorial (accompagnement et structuration des Landes
intérieures)
Poursuivre et renforcer les actions collectives menées avec le CDT
La promotion touristique
L’observation touristique et l’observation foncière
La recherche d’investisseurs et l’accompagnement de porteurs de projets
La structuration, le développement et la qualification de l’offre
La mise en place d’un dispositif d’ingénierie et de formation
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Synthèse
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MATRICE AFOM (atouts, faiblesses, opportunités et menaces)
Atouts/opportunités

Faiblesses/menaces

Organisation
spatiale et
mobilités

- De très bonnes liaisons routières N-S
- Un bon maillage ferroviaire avec 7 gares
- Le projet d'extension de la LGV et de création d'une gare à Mont-de-Marsan
- Un territoire favorisant le développement des mobilités douce s, répondant
à une nouvelle demande

- Un territorie très étendu avec de grandes distances de trajet
- Un territoire de passage traversé du Nord au Sud vers l'Espagne
- Une mauvaise desserte intérieure et une traversée E-O rendue difficile
- Une mauvaise accessibilité au littoral
- Des zones dépourvues de transport en commun, notamment dans la
partie Nord Est du territoire
- Des problématiques d'accès qui impactent l'offre

Offre touristique

- Une destination touristique forte historiquement (modèle MIACA) fondée sur
une combinaison majeure naturalitée/art de vivre/activités famille
- Une part importante d'hébergements marchands (51%)
- Un département qui se distingue par son offre d'hébergement de plein air
- Une offre de restauration qualifiée et labellisée
- Un patrimoine gourmand mis à l'honneur avec des produits labellisés (IGP,
AOC..) et des mises en réseau (Marchés de producteurs, Bienvenue à la
ferme, assiettes de Pays..)
- Une filière savoir-faire et artisanat dont la mise en tourisme se développe
- Une richesse patrimoniale témoin d'un passé historique important
(notamment patrimoine archéologique)
- Le premier département thermal de France
- Un patrimoine naturel unique (parmi les plus longues plages) et la
présence d'un PNR, un environnement de qualité
- Des zones naturelles protégées et des démarches de protection
- Une offre d'itinérances qui couvre l'ensemble du territoire et permet de
l'inscrire dans des réseaux européens (Scandibérique, Chemins de SaintJacques-de-Compostelle)
- Une filière surf qui fait la renommée du territoire
- Des démarches stratégiques prises plus particulièrement à l'échelle
départementale et infra-départementale en faveur du développement de la
filière vélo
- La présence de labels (Restaurants & producteurs artisans de qualité,
Vignoles et Découvertes, Entreprises du Patrimoine Vivant, Musée de France,
UNESCO, jardin remarquable
- Une diversification de filières permettant une diversification des clientèles
cibles (thermalisme, offre nature, patrimoine, etc.)
- De multiples propositions événementielles : avec un coup de projecteur
sur les événements sportifs et les animations locales
- La structuration d'un Club affaires visant à développer la filière
- Des projets départementaux, perspectives de développement

- Un déséquilibre entre un littoral touristique et un secteur des Landes
intérieures sous équipé et sous valorisé touristiquement
- Une concentration de l'offre sur le littoral (hébergement, restauration,
sites de loisirs, etc.)
- Un modèle de station littorale à réinventer
- Un environnement concurrentiel important à 2h et le manque de gros
sites structurants (que 2 sites de + de 100 000 visiteurs)
- Une concentration de l'offre d'hébergement avec des très fortes densités
d'occupation sur le littoral
- Un manque de réserve foncière sur le littoral
- Une offre relativement peu qualitative et peu diversifiée en termes
d'hébergements (offre hôtelière et para-hôtelière positionnée sur de
l'économique, peu de meublés labellisés proportionnellement à l'échelle du
territoire....)
- Une offre patrimoniale peu mise en visite
- Des musées globalement peu fréquentés
- Des stations thermales dont les équipements sont aujourd'hui
vieillissants
- Un littoral fragilisé exposé à certains risques naturels
- Une offre de plaisance quasi inexistante
- Une offre affaires peu développée avec l'absence de Centre de congrès,
face à des destinations affaires beaucoup plus importantes

Demande et
clientèle

- Le 3e département de la Région le plus fréquenté
- Plusieurs segments de clientèles (de passage, sportifs, curistes…)
- Des événements visant à désaisonnaliser un peu la destination

- Une forte disparité observée en termes de fréquentation entre le
littoral et les Landes intérieures
- Une saisonnalité très marquée (90% de la fréquentation des sits de visite
entre juillet et octobre)
- Une clientèle française très importante (89% des nuitées)
- Le poids historique du tourisme familial et social
- Une offre de longs séjours qui ne répond plus à la demande sur des plus
courts séjours

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DU THERMALISME DES LANDES
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Atouts/opportunités

Organisation
spatiale et
mobilités
Image et notoriété

Gouvernance

Offre touristique

Demande et
clientèle

Image

- Un territoire départemental dynamique et attractif
La création
d'une
marque
territoriale
"Landes" fédératrice permettant de
-- De
très bonnes
liaisons
routières
N-S
sur un ferroviaire
territoire concurrentiel
-se
Undistinguer
bon maillage
avec 7 gares
Un projet
territoire
engagédedans
la promotion
de d'une
son territoire
-- Le
d'extension
la LGV
et de création
gare à Mont-de-Marsan
Un territoire
plan marketing
du CDT
qui produit ses effets
-- Un
favorisant
le développement
des mobilités douce s, répondant
- L'émergence
d'une filière tourisme gourmand fondée sur un patrimoine
à
une nouvelle demande
gourmand labellisé à travers la marque "Qualité Landes"
- La présence d'un réseau d'ambassadeurs actifs (Greeter 40) témoin d'un
engagement des locaux pour la promotion de leur territoire
- Une destination touristique forte historiquement (modèle MIACA) fondée sur
- Une altérité et une empathie naturelle chez les landais
une combinaison majeure naturalitée/art de vivre/activités famille
- L'existence de la marque "Destination Atlantique" et "Biarritz Destination
- Une part importante d'hébergements marchands (51%)
Golf" ayant pour volonté d'attirer les clientèles étrangères
- Un Département qui se distingue par son offre d'hébergement de plein air
-- Une
offre de restauration
qualifiée et
labellisée
Un Département
historiquement
impliqué
dans le tourisme
-- Un
misdans
à l'honneur
avec volets
des produits
labellisés
(IGP,
Un patrimoine
Départementgourmand
qui intervient
différents
directement
liés
au
AOC..)
et des
mises
réseau (Marchés
de producteurs,
Bienvenue
à la
tourisme
(filière
vélo,en
aménagements,
politique
d'investissements
dans
ferme,
assiettes
de Pays..)des syndicats mixtes, etc.)
plusieurs
projets,politique
-- Une
savoir-faire
et artisanat dont laà mise
en tourisme
se développe
Des filière
politiques
de contractualisation
plusieurs
échelles
(SPôTT,
-NOTT,
Une richesse
témoin d'un passé historique important
Cœur depatrimoniale
Ville…)
(notamment
patrimoine
archéologique)
- Une stratégie
touristique
régionale dont les objectifs sont en bonne
-correspondance
Le premier Département
thermal
de France (tourisme durable,
avec les enjeux
du Département
-préservation
Un patrimoine
naturel unique
(parmi
les plus longues
plages) et la
des richesses
naturelles
et patrimoniales,
promotion,
présence
d'un PNR,
un environnement
de qualitéterritoriale, etc.)
aménagement
touristique,
innovation, solidarité
-- Des
zones
et des
démarches
de par
protection
Un CDT
ennaturelles
bon ordreprotégées
de marche
et bien
reconnu
les acteurs,
-fonctionnant
Une offre d'itinérances
qui couvre
l'ensemble du territoire et permet de
en mode projet
et collaboratif
l'inscrire dans des réseaux européens (Scandibérique, Chemins de SaintJacques-de-Compostelle)
- Une filière surf qui fait la renommée du territoire
- Des démarches stratégiques prises plus particulièrement à l'échelle
départementale et infra-départementale en faveur du développement de la
filière vélo
- La présence de labels (Restaurants & producteurs artisans de qualité,
Vignoles et Découvertes, Entreprises du Patrimoine Vivant, Musée de France,
UNESCO, jardin remarquable
- Une diversification de filières permettant une diversification des clientèles
cibles (thermalisme, offre nature, patrimoine, etc.)
- De multiples propositions événementielles : avec un coup de projecteur
sur les événements sportifs et les animations locales
- La structuration d'un Club affaire visant à développer la filière
- Des projets départementaux, perspectives de développement

- Le 3e département de la Région le plus fréquenté
- Plusieurs segments de clientèles (de passage, sportifs, curistes…)
- Des événements visant à désaisonnaliser un peu la destination

Faiblesses/menaces
- Un territorie très étendu avec de grandes distances de trajet
- Un territoire de passage traversé du Nord au Sud vers l'Espagne
- Une mauvaise desserte intérieure et une traversée E-O rendue difficile
- Une mauvaise accessibilité au littoral
-- L'hyper-concurrence
exacerbée
Des zones dépourvues
de transport en commun, notamment dans la
-partie
Une reconnaissance
à affirmer au niveau régional
Nord Est du territoire
- La rémanence du "syndrome de l'oublié"
- Des problématiques d'accès qui impactent l'offre

- Un déséquilibre entre un littoral touristique et un secteur des Landes
intérieures sous équipé et sous développé touristiquement
-- Une
touristique
géométrie
Une culture
concentration
deàl'offre
sur levariable
littoral (hébergement, restauration,
-sites
La permanence
de réflexes individualistes et le syndrome de la
de loisirs, etc.)
concurrence
- Un modèle interne
de station littorale à réinventer
-- Une
organisation encore
perfectible important à 2h et le manque de gros
Un environnement
concurrentiel
-sites
Des structurants
niveaux de (que
professionnalisation
très
dans la chaîne de
2 sites de + de 100
000variés
visiteurs)
service
touristique de
et avec
des problématiques
infra-territoriales
- Une concentration
l'offre d'hébergement
avec des
très fortes densités
spécifiques
d’accompagnement au cas par cas (ingénierie)
d'occupation: un
surbesoin
le littoral
-- Une
disparitédederéserve
moyens
entre EPCI
OT
Un manque
foncière
sur leetlittoral
-- Des
à renforcer
pour
gagner enetperformance
(ingenierie)
Une fonctions
offre relativement
peu
qualitative
peu diversifiée
en termes
d'hébergements (offre hôtelière et para-hôtelière positionnée sur de
l'économique, peu de meublés labellisés proportionnellement à l'échelle du
territoire....)
- Une offre patrimoniale peu mise en visite
- Des musées globalement peu fréquentés
- Des stations thermales dont les équipements sont aujourd'hui
vieillissants
- Un littoral fragilisé exposé à certains risques naturels
- Un seul label "pavillon bleu" sur le Département
- Une offre de plaisance quasi inexistante
- Une offre affaires peu développée avec l'absence de Centre de congrès,
face à des destinations affaires beaucoup plus importantes

- Une forte disparité observée en termes de fréquentation entre le
littoral et les Landes intérieures
- Une saisonnalité très marquée (90% de la fréquentation des sits de visite
entre juillet et octobre)
- Une clientèle française très importante (89% des nuitées)
- Une offre de longs séjours qui ne répond plus à la demande sur des plus
petits séjours
- Une paupérisation des clientèles

- Un territoire départemental dynamique et attractif
- La création d'une marque territoriale fédératrice permettant de se
distinguer sur un territoire concurrentiel
- Un territoire engagé dans la promotion de son territoire
- Un plan marketing du CDT qui produit ses effets
- L'hyper-concurrence exacerbée
- L'émergence d'une filière tourisme gourmand fondée sur un patrimoine - Une reconnaissance à affirmer au niveau régional
et notoriété
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DES
LANDES
gourmand labellisé à travers la marque "Qualité Landes"
- Le "syndrome de l'oublié"
MISSION
D’ASSISTANCE
A MAITRISE
D’OUVRAGE
POUR
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DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME
- La présence
d'un réseau
d'ambassadeurs
actifs (Greeter
40) LA
témoin
d'un
des locaux
la promotion de leur territoire
ET DUengagement
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DESpour
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- Une altéritée et une empathie naturelle chez les landais
IN EXTENSO
TCH
- L'existence de la marque "Destination Atlantique" ayant pour volonté
Diagnostic
d'attirer les clientèles étrangères
- Un Département historiquement impliqué dans le tourisme
- Un Département qui intervient dans différents volets directement liés au
- Une culture touristique à géométrie variable
tourisme (filière vélo, aménagements, politique d'investissements dans
- La permanence de réflexes individualistes et le syndrome de la
plusieurs projets,politique des syndicats mixtes, etc.)
concurrence interne
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ENJEUX
1. Faire du tourisme un enjeu de développement territorial global et favoriser
l’appropriation du tourisme par les acteurs
Le tourisme est une activité fondamentalement transversale. Elle s’appuie sur une multitude de
politiques (aménagements, transports, cadre de vie…). Il s’agit donc de :
1. •Faire
dudutourisme
unlevier
enjeu
de développement
territorial
global et favoriser
Faire
tourisme un
d’aménagement
des territoires
départementaux
• Favoriser le « réflexe
tourisme » du tourisme par les acteurs
l’appropriation
• Travailler l’équilibre entre économie résidentielle et économie touristique
• Informer, sensibiliser et impliquer les acteurs pour une meilleure appropriation de
l’intérêt
touristiqueun enjeu de développement territorial global et favoriser
1. Faire
du tourisme
• Travailler sur les solidarités des territoires, des hommes et des services

l’appropriation du tourisme par les acteurs

Définir une
nouvelle
gouvernance touristique
les
1. Faire du2.tourisme
un enjeu
de développement
territorialfondée
global sur
et favoriser
collaborations et
l’efficacité
et l’efficience
l’appropriation
duvisant
tourisme
par les acteurs

Le tourisme est une activité fondamentalement transversale. Elle s’appuie sur une multitude de
Il convient de :
politiques (aménagements, transports, cadre de vie…). Il s’agit donc de :
• Renforcer la dynamique collective : poursuivre l’animation/fédération des acteurs
• Faire du tourisme un levier d’aménagement des territoires départementaux
3. Définir
une nouvelle
• Construire
des dispositifs
adaptésgouvernance
selon un principetouristique
en ascenseurfondée sur les
• Favoriser le « réflexe tourisme »
• Conférer au Département
un rôleet
d’interface
et de coordinateur
(convention avec la
collaborations
visant
l’efficacité
et l’efficience
• Travailler l’équilibre
entre économie
résidentielle
et économie
touristique
Région)
• Informer, sensibiliser et impliquer les acteurs pour une meilleure appropriation de
• Renforcer son outil CDT (ingénierie, observation et veille, promotion, mise en marché des
l’intérêt touristique
produits,
coordination
des acteurs,gouvernance
structuration detouristique
l’offre, formation,
etc.)sur les
4. Définir
une nouvelle
fondée
• Travailler
sur les solidarités
des territoires, des hommes
et des services
• Faire monter en compétence l’écosystème touristique

collaborations et visant l’efficacité et l’efficience

Il convient de :
• Renforcer
la dynamique
collectivegouvernance
: poursuivre l’animation/fédération
des sur
acteurs
5. Définir
une nouvelle
touristique fondée
les
• Construire des dispositifs adaptés selon un principe en ascenseur
Le tourisme est une activité
fondamentalement
transversale.
Elle s’appuie
sur une multitude de
collaborations
et visant
l’efficacité
et l’efficience
• Conférer au Département un rôle d’interface et de coordinateur (convention avec la
politiques (aménagements, transports, cadre de vie…). Il s’agit donc de :
Région)
• Faire du tourisme un levier d’aménagement des territoires départementaux
• Renforcer son outil CDT (ingénierie, observation et veille, promotion, mise en marché des
• Favoriser le « réflexe tourisme »
produits, coordination des acteurs, structuration de l’offre, formation, etc.)
• Travailler l’équilibre entre économie résidentielle et économie touristique
• Faire monter en compétence l’écosystème touristique
• Informer, sensibiliser et impliquer les acteurs pour une meilleure appropriation de
l’intérêt touristique
IlCONSEIL
convient
de : sur les solidarités
• Travailler
des territoires, des hommes et des services
DEPARTEMENTAL
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• Renforcer
la dynamique
collective :POUR
poursuivre
l’animation/fédération
des acteurs
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• Construire des dispositifs adaptés selon un principe en ascenseur
IN EXTENSO TCH
• Conférer au Département un rôle d’interface et de coordinateur (convention avec la
Diagnostic
Région)
• Renforcer son outil CDT (ingénierie, observation et veille, promotion, mise en marché des
Le tourisme est une activité fondamentalement transversale. Elle s’appuie sur une multitude de
produits, coordination des acteurs, structuration de l’offre, formation, etc.)
politiques (aménagements, transports, cadre de vie…). Il s’agit donc de :
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3. Développer la compétitivité de la filière et gagner en performance
Le Département des Landes enregistre aujourd’hui une fréquentation importante mais très
saisonnalisée,
avec une forte
concentration géographique
littoral. en
Il s’agit
ici de :
3. Développer
la compétitivité
de la filièresur
etlegagner
performance
• Créer les conditions de l’investissement touristique
• Travailler sur l’augmentation du panier moyen
• Faire aboutir les projets départementaux
3. Développer la compétitivité de la filière et gagner en performance
• Travailler sur la (re)qualification des équipements et de l’offre en générale (notamment de
l’hébergement)
• Mettre en scène l’expérience client
Développer
la compétitivité
de la filière
et gagner
en performance
• 3.
Assurer
les fondamentaux
de l’attractivité
de demain
et accompagner
l’innovation
touristique
• Travailler les filières « valeur sûre » et potentiels de développement
• Accompagner l’évolution nécessaire des stations littorales
• Capitaliser sur le thermalisme pour faire des Landes un territoire de bien-être et remise en
forme
• Faire des Landes un territoire de référence sur la gastronomie et le tourisme gourmand
Autant de démarches visant en parallèle à développer des occasions de dépense touristique sur le
territoire, à mieux mailler l’offre et à renouveler les clientèles.

4. Mieux répartir les flux dans le temps et l’espace et tendre vers une
destination durable
•

Agir en faveur d’un tourisme raisonné, respectueux de l’environnement et de la qualité de
vie dans les Landes
4.
Mieuxdes
répartir
le temps
et
l’espace
tendre
vers
une des
Le Département
Landes les
enregistre
aujourd’hui
une
fréquentation
importante
très
• Favoriser
la
diffusion
desflux
fluxdans
touristiques
(«
modèle
collier deet
perles
») enmais
structurant
saisonnalisée,
une
forte concentration
sur
le littoral.
Il s’agit
ici de :
durable
sites deavec
visite
« vitrines
» desdestination
Landesgéographique
en particulier
dans
les Landes
intérieures
• Créer
les conditions
de fortes
l’investissement
touristique
Structurer
des offres
sur les Landes
intérieures à partir des filières et projets
• Travailler
sur l’augmentation du panier moyen
départementaux
• 4.Faire
aboutir
les projets
départementaux
Favoriser
le croisement
des filières
elles et
(littoral,
nature,
Mieux
répartir
les flux
dans letouristiques
temps et entre
l’espace
tendre
vers itinérances,
une
• Travailler
sur laégalement
(re)qualification
équipements
et de l’offre
en générale
(notamment
culture…) mais
avec lesdes
autres
filières territoriales
: sport,
transports
et mobilité,
destination durable
de
l’hébergement)
environnement,
patrimoine et animation territoriale
• Mettre en
l’expérience
enscène
réseau
les offres client
et créer des produits packagés (Routes thématiques à la
• Assurer
les fondamentaux
deetc.)
l’attractivité de demain et accompagner l’innovation
découverte
des producteurs,
4.
Mieux
répartir
les
flux
dans
le temps et l’espace et tendre vers une
• touristique
Améliorer les mobilités et l’accessibilité du /et au territoire pour simplifier les
durable
• Travailler
les filières
« valeur
sûre » les
et potentiels
de
développement
déplacements
touristiques
et destination
inciter
clientèles
aujourd’hui
sédentaires, à le parcourir
• Accompagner
l’évolution
nécessaire
des
stations
littorales
Renforcer l’accueil sous toutes ses formes (SADI)
• Capitaliser sur le thermalisme pour faire des Landes un territoire de bien-être et forme
•CONSEIL
Faire DEPARTEMENTAL
des Landes un territoire
de référence sur la gastronomie et le tourisme gourmand
DES LANDES
MISSION
D’ASSISTANCE
A MAITRISE
D’OUVRAGE
POUR LA REVISION
DU SCHEMA
DEPARTEMENTAL
DU TOURISME
Autant
de démarches
visant
en parallèle
à développer
des occasions
de dépense
touristique
sur le
ET
DU
THERMALISME
DES
LANDES
territoire, à mieux mailler l’offre et à renouveler les clientèles.
IN EXTENSO TCH
Diagnostic

•

AnnexesAgir en faveur d’un tourisme raisonné, respectueux de l’environnement et de la

qualité de vie dans les Landes
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Annexe 1 : Les OT Intercommunaux et OT des Stations classées

Source : MONA – CDT - questionnaire en ligne In Extenso TCH - 2019

Source : MONA – CDT - questionnaire en ligne In Extenso TCH - 2019
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Annexe 2 : Offre de restauration
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Source : Sites des différents labels concernés - 2019
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Annexe 3 : Méthode de travail In Extenso TCH (offre hôtelière)
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Annexe 4 : Benchmark
Département
Nombre
d’habitants
INSEE 2016
Nombre d’EPCI
Chiffre-clés du
tourisme
2018
N*

Gironde
(2017*)

Dordogne
(2018*)

Charente
(2017*)

416 350

190 664

173 347

353 288

28

20

17

10

9

4e département le
plus visités par les
Français

Baisse du tourisme
3 248 133
visiteurs dans les
sites
et
monuments
(3,97%)
1 040 025 nuitées
en hôtellerie
3 268 659 nuitées
en campings

72 100
touristiques

10,8 millions
nuitées
touristiques

lits

6
millions
de
séjours et 32,6
millions de nuitées

Orientation
stratégique

Lot (2012*)

1 505 517

250 000
marchands

Les filières
touristiques

Gers (2017*)

Tourisme
balnéaire
Tourisme urbain
Tourisme
d’affaires
Tourisme culturel
Tourisme
gastronomique et
œnotourisme
Tourisme
de
nature
Tourisme fluvial

Tourisme culturel
Tourisme
gastronomique et
œnotourisme
Tourisme de
loisirs
Tourisme de
nature
Artisanat d’art

lits

de

731 800
touristiques

lits

1 700 000
visiteurs

2 150 000
visiteurs

6
centres
de
thalassothérapie
et
3
stations
thermales

7 700 000 nuitées

1 400 000
visiteurs dans les
lieux de visite

6750
d’itinéraires
cyclables

Thermalisme
Evénementiel
Oenotourisme
Patrimoine
culturel
Tourisme de
loisirs

Patrimoine
culturel
historique
Itinérance
Oenotourisme
Gastronomie
terroir
Tourisme
nature

Oenotourisme
Patrimoine culturel
Tourisme
de
nature
Itinérance
Tourisme de loisirs
Thermalisme
Evénementiel

et

et
de

km

Schéma
Départemental du
Tourisme
20172021

Politique
départementale
du développement
touristique 20172021

Schéma
de
Destination
Touristique 20152019

Schéma
de
développement
touristique de la
Vallée du Lot et du
vignoble
20192021

Schéma
touristique
en
cours de réécriture

Ingénierie

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Politique de
contractualisation

NC

Oui

Oui

Non

NC
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Département
Nombre d’habitants
INSEE 2016
Nombre d’EPCI
Chiffre-clés du
tourisme
2018
N*

Lot-et-Garonne
(2017*)

Hérault (2018*)

322 833

1 132 481

673 986

650 597

908 249

13

17

9

19

21

32 790
marchands

lits

6
millions
de
nuitées
et
953 000 séjours
336
millions
d’euros de chiffre
d’affaire

Les filières
touristiques

Orientation
stratégique

Ingénierie
Politique de
contractualisation

25%
de
fréquentation
touristique
Occitanie

la
en

38,5 millions de
nuitées
910 000
touristiques

lits

4
millions
de
visiteurs sur les
sites touristiques

Pyrénées
Atlantiques
(2018*)

22 100 000
nuitées
13 300 000
excursions

Vendée (2017*)

et

26 446 curistes
1 929 730
visiteurs dans les
sites
et
les
musées
446 478 journées
de ski
Gastronomie et
Art de vivre
Tourisme de
nature
Thermalisme
Sport de glisse
Itinérance
Patrimoine
culturel et
historique
Evénementiel

Plus
de
100
espaces naturels
protégés
17 ports
anneaux)
748 213
touristiques

(7033
lits

36,3 millions de
nuitées
touristiques
Plus de 300 sites
de loisirs pour 4
millions
de
visiteurs
Pratiques
nautiques
Sports de glisse
Itinérance
Gastronomie
et
Oenotourisme
Tourisme
de
loisirs
Patrimoine
culturel

Finistère
(2017*)

4
millions
touristes

de

29 millions
nuitées

de

7e
département
touristique
français
1er Parc naturel
marin créé en
France
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Nombre d’habitants

1 505 517 habitants

Nombre d’EPCI

28 intercommunalités : 17 communautés de communes, 3 communautés
d’agglomération (Bassin d’Arcachon Sud, Bassin d’Arcachon Nord, Libournais) et 1
métropole (Bordeaux)

Les chiffres du
tourisme (2017)

4e département le plus visités par les Français
250 000 lits marchands soit près de 20% de l’offre Nouvelle-Aquitaine
6 millions de séjours et 32,6 millions de nuitées sur l’année
Panier moyen de 56,60€ par jour et par personne
36% de la clientèle touristique a moins de 35 ans
1,8 milliards d’euros de consommation touristique annuelle

Les filières clés du
développement
touristique

-

-

Tourisme balnéaire : 126km de côte sur 20 communes littorales du Médoc
au Bassin d’Arcachon
Tourisme urbain : Bordeaux inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
Tourisme d’affaires : Bordeaux, 6e ville de congrès en France
Tourisme culturel : 243 monuments classés et 731 inscrits
Tourisme gastronomique et œnotourisme : 14 chefs étoilés Michelin en
2018
Tourisme de nature : 35 sites classés et 83 inscrits, tourisme à vélo qui
est la 1e activité pratiqué par les touristes avec près de 700km de pistes
cyclables en site propre et en véloroute et 2 grands itinéraires européens (la
Vélodyssée et la Scandibérique)
Tourisme fluvial : Bordeaux Port Atlantique en 2e position pour l’accueil
des escales de croisière sur la façade Atlantique-Manche (28 000 passagers
en 2017)

Les sites touristiques
structurants (2017)

La Dune du Pilat (2 millions de visiteurs) dont la gestion est assurée par le Syndicat
Mixte de la Grande Dune du Pilat regroupant 3 collectivités territoriales : la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et la Commune de La Teste de
Buch,
La Cité du Vin à Bordeaux (445 000 visiteurs), fruit d’un partenariat public-privé, 80
entreprises mécènes représentent 19% du financement, la Ville de Bordeaux a fédéré
l’ensemble des collectivités territoriales, publiques et institutionnelles pour les 81%
restant,
La Citadelle de Blaye (407 000 visiteurs)

Orientations
stratégiques

Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021 :
1. Renforcer la notoriété et l’attractivité de la Gironde en capitalisant sur les
marques majeures aux niveaux national et international
2. Développer l’itinérance pour mieux diffuser les flux sur tous les territoires
3. Créer les conditions favorables au développement d’offres thématiques
4. Améliorer l’accueil et l’information des clientèles pour accroître la
consommation touristique
5. Améliorer l’accessibilité numérique, physique et sociale aux offres
6. Renforcer la qualification de l’offre
7. Créer les conditions favorables à un élargissement de la fréquentation sur
l’année
8. Agir pour et avec les Girondins
9. Optimiser les actions et moyens entre les différents acteurs

Actions de soutien et
d’accompagnement

La mise en place de la place de marché (Une plateforme dédiée à la distribution en
ligne des offres de loisirs commercialisée en Gironde / Outil mutualisé à l’échelle du
département, un groupement de commande entre Gironde Tourisme et l’OTC de
Bordeaux Métropole)
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Nombre d’habitants

416 350 habitants

Nombre d’EPCI

20 intercommunalités : 2 communautés d’agglomération (Périgueux et Bergerac) et
18 communautés de communes

Les chiffres du
tourisme (2018)

En 2018, baisse de la fréquentation par rapport à l’année précédente dû à des
conditions météorologiques peu favorables.
L’Hôtellerie totalise 1 040 025 nuitées (-2,04% par rapport à la saison 2017), les
campings comptent 3 268 659 nuitées (-3,64% par rapport à 2017).
La grosse majorité de la clientèle touristique est française.
Estimation du nombre de visiteurs dans les sites et monuments en 2018 : 3 248 133
visiteurs (soit une baisse de 3,97% par rapport à 2017)

Les filières clés du
développement
touristique

-

Les sites touristiques
structurants (2017)

-

Patrimoine culturel : département le plus riche en nombre de monuments
historiques après Paris
La gastronomie et les vins : la gastronomie est un art de vivre en Dordogne
et les producteurs locaux défendent des produits et un savoir-faire
d’excellence
Les Loisirs de plein air : une filière touristique familiale qui propose un panel
d’activités diversifié dans un environnement naturel préservé
La Nature et les paysages : reconnaissance UNESCO du Bassin de la
Dordogne, plus grande Réserve de biosphère de France
L’artisanat d’art : Les artisans utilisent la nature pour fabriquer des outils,
des objets utiles ou d’agrément et perpétuent / transmettent un savoir-faire
traditionnel. Label « Route des Métiers d’Art » jalonnée de 85 ateliers
d’artisans en collaboration avec la Chambre des Métiers de la Dordogne.
Offre muséale : Musée National de Préhistoire, Aquarium du Périgord Noir,
Lascaux – Centre International de l’Art Pariétal, Pôle International de la
Préhistoire
Offre loisirs : Jardins de Marqueyssac, Parc du Thot, Jardins du Manoir
d’Eyrignac, Parc Le Bournat
Offre nature : la Roque Saint-Christophe, Grotte de Rouffignac
Patrimoine architectural : Maison forte de Reignac, Château de Castelnaud,
Château des Milandes, Château de Beynac

Orientations
stratégiques

Politique départementale du développement touristique en Dordogne 20172021 avec 3 enjeux :
-Développer une politique départementale touristique forte partagée par les
collectivités, secteurs et filières
-Assurer un cadre partenarial concerté (EPCI-privés) pour un développement
touristique homogène
-Conforter et développer l’offre d’hébergements de qualité
Et 12 axes :
1.Capitaliser sur l’ouverture de LASCAUX 2.Conforter le rôle du numérique 3.Fédérer
les actions publics-privés de promotion et mutualisation 4.Accompagner les EPCI dans
leurs prises de compétence et apporter ingénierie et conseil avec l’appui de l’Union des
Maires 5.Accompagner les territoires dans leur structuration 6.Valoriser les ressources
patrimoniales et les mettre en réseau 7.Renforcer les synergies Recherche-Innovation
8.Renforcer l’offre de loisirs de pleine nature 9.Modernisation de l’offre d’hébergement
10.Accompagner les socio-professionnels 11.Améliorer les outils d’observation
12.Faciliter l’émergence d’événementiels phares

Mise en place d’une
ingénierie

Création de MOTT24, organisation touristique territoriale composée de CDT,
Département et UDOTSI pour développer l’ingénierie territoriale auprès des collectivités
dont EPCI mais manque de cadre structurant.
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Sources : INSEE – semitour.com – Politique départementale du développement touristique en Dordogne 2017-2021
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2015 : Guide de l’ingénierie « le département au service des territoires » : 106 fiches
dont 7 portant sur le tourisme (section économie).
2018 : Elaboration du guide de l’élu au tourisme Dordogne-Périgord : 3 sections ; cadre
législatif, le marché touristique, élaboration d’un projet touristique.
Politique de
contractualisation

Oui

Une politique de contractualisation qui existe à 2 niveaux :

A l’échelle du canton : à destination première des communes (même
si les CC peuvent déposer un dossier).

A l’échelle intercommunale : contrat signé entre le président du
département et le président de l’intercommunalité
- Une répartition budgétaire pluriannuelle : 2016-2020
- Au départ, chaque territoire dispose d’une enveloppe et peut au gré des années
faire de nouvelles demandes.
- Un système de plateforme permet de recenser l’ensemble des demandes en
ligne. Le service en charge de la réception des demandes travaille ensuite avec
les services métiers pour instruire de façon technique le dossier.
- 9 axes thématiques : économie, foncier agricole, services à la santé,
équipements culturels sportifs et de loisirs, équipements enfance et jeunesse,
patrimoine bâti (dont habitat et énergies renouvelables), eau et assainissement,
développement touristique, voierie
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Nombre d’habitants

190 664 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

17 intercommunalités : 1 communauté d’agglomération (Grand Auch Cœur de
Gascogne) et 16 communautés de communes (2 dont le siège ne se trouve pas sur le
département)

Les chiffres du
tourisme (2017)

-

Les filières clés du
développement
touristique

-

Les sites touristiques
structurants (2017)

-

72 100 lits (37% d’hébergement marchand / 63% d’hébergement non
marchand)
1 700 000 visiteurs (1 100 000 touristes / 600 000 excursionnistes)
7 700 000 nuitées
260 000 000€ de dépenses des touristes / 32 000 000€ de dépenses des
excursionnistes dans le Gers
7% du PIB gersois
79% de clientèle française en séjour dont 45% de touristes de proximité /
21% de clientèle étrangère en séjour
39€ de dépense moyenne journalière
Thermalisme : 17 000 curistes / 5000 accompagnants
Evénementiel : 522 000 visiteurs / 295 000 entrées payantes
Réseau Œnotourisme : 150 000 visiteurs
Patrimoine : 427 200 visiteurs (dans les sites, musées, jardins, monuments
gersois)
Loisirs : 350 120 entrées (dans les bases de loisirs en juillet/août)
Cathédrale de Auch : 120 000 visiteurs
Village fortifié de Larressingle : 175 561 visiteurs
Musée des Jacobins de Auch qui accueille le plus de personnes avec 14 872
visiteurs (représentant tout de même une baisse de fréquentation de 18% par
rapport à 2015)
5 « Plus Beaux Villages de France » : Fourcès, Lavardens, Montréal,
Larressingle, Sarrant
3 « Grands Sites de Midi-Pyrénées » : Auch, Flaran-Baïse-Armagnac,
Marciac
2 Villes et Pays d’Art et d’Histoire : Auch, Lectoure
Une multitude de villages labellisés Villes et Villages Fleuris.
3 stations thermales : Castera-Verduzan, Lectoure, Cazaubon

Orientations
stratégiques

4ème Schéma de Destination Touristique du Gers 2015-2019
- AXE 1 : « CULTURE DE L’ACCUEIL » valoriser l’attractivité du Gers à travers le
développement d’une culture d’accueil partagée par tous
- AXE 2 : « QUALITÉ ET TRANSVERSALITÉ » : renforcer la qualité sur l’ensemble de la
production de la destination
- AXE 3 : « INNOVATION » : réaffirmer les atouts de la destination, en innovant dans
les actions et les manières d’agir ensemble.
- AXE 4 : « COMMERCIALISATION » et mise en marché de l’offre touristique : mieux
vendre la destination Gers
Plan « Gers 2030 » - « Réinventer 32 » : budget participatif, fond de dotation,
aménagement… Pas tourisme exclusivement mais tourné vers l’innovation avec projets
porteurs, eco-responsabilité, THD, soutien à la culture et associations…

Actions du CDT

Plan d’actions 2019 : Pour accroître et annualiser la fréquentation de la Destination
GERS, la mission du CDT consiste à travailler en qualité l’image et la notoriété de la
Destination GERS :
En organisant son attractivité
En s’appuyant sur le dynamisme des territoires
Au service des entreprises touristiques
Les objectifs :
Faire progresser les retombées économiques sur l’ensemble de la Destination.
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Augmenter la fréquentation et améliorer les taux de remplissage de l’hébergement
entre autres.
Conforter les emplois générés par l’activité touristique.
Actions de soutien et
d’accompagnement

Création d’un fond de dotation « Gers demain » au sein du plan « Gers 2030 »
permettant de lever des fonds et de financer des projets (relevant notamment du
tourisme)

Politique de
contractualisation

Oui

Contractualisation triennale avec les Communautés de Communes (ou
d’Agglomération) pour apporter un soutien financier aux projets de dimension
supra-communale inscrits au contrat
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Département du Lot (Occitanie)
Nombre d’habitants

173 347 (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

10 intercommunalités : 1 communauté d’agglomération (Grand Cahors) et 9
communautés de communes

Les chiffres du
tourisme (chiffres
2012)

-

Les filières clés du
développement
touristique

-

Les sites touristiques
structurants (chiffres
2012)

-

150 000 lits touristiques (36% en hébergements marchands et 64% de
résidences secondaires)
10,8 millions de nuitées touristiques
2 150 000 visiteurs dont 1 600 000 touristes et 550 000 excursionnistes
328 millions € de consommation touristique en 2010
28€ de dépense moyenne par jour et par personne
33 lieux de visites ou équipements de loisirs dont la fréquentation est
supérieure à 5000 visiteurs
1,4 millions de visiteurs dans les lieux de visite
Nature : « Grands Sites d’Occitanie »
Patrimoine culturel et historique
Itinérance : 1500 km de chemins dont 760 km de GR, 160 boucles de petite
randonnée pédestre, 8 circuits d’interprétation, 37 boucles de balades à vélo,
39 boucles de randonnée VTT, une véloroute en Vallée du Lot
Œnotourisme : le vin est un élément fort de l’identité lotoise, structuration
d’un réseau de 66 vignerons qualifiés « Accueil Vigneron du Lot »
Gastronomie et terroir : truffe, noix, prune, agneau, fromage rocamadour …
la filière s’appuie sur un ensemble de labels (AOP, IGP, Label Rouge …)
Le Gouffre de Padirac, à 8km de Rocamadour, 1er gouffre en France (437 840
visiteurs)
La Forêt des singes à Rocamadour (103 237 visiteurs)
La Grotte du Pech Merle (79 900 visiteurs)
Le Pont Valentré à Cahors qui est classé au titre des Monuments Historiques
et inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le
cadre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Orientations
stratégiques

Actualisation du Livre Blanc de développement touristique lotois engagé en 2018
par le Département du Lot qui fixait les orientations de la politique départementale du
tourisme sur la période 2014-2018. Le nouveau document Schéma de développement
touristique de la Vallée du Lot et du vignoble sur la période 2019-2021 poursuit les
enjeux et les directives du tourisme Lotois à travers 7 leviers stratégiques :
Déployer et promouvoir la marque « Esprit Lot »
Développer le tourisme en lien avec d’autres secteurs d’activités
Construire une nouvelle gouvernance de la destination Lot
Anticiper l’évolution de la mobilité des touristes
Jouer la carte gagnante de la qualité durable
Affirmer la position du Lot sur le marché
Encourager l’innovation

Actions du CDT

Mise en place fin 2018 d’une marque territoriale « OH MY LOT ! » se voulant le
porte-parole de tous les acteurs du territoire en mutualisant la communication pour
valoriser les nombreux atouts du territoire et les faire connaître à l’extérieur.
Cette stratégie vise à attirer de nouveaux actifs : des urbains qui veulent changer de vie
(à la recherche d’un meilleur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie
privée), des ingénieurs, des techniciens, des médecins (autant de profils spécialisés dont
le Lot a besoin), des touristes et des jeunes.
Lot Tourisme est membre du réseau de départements Tourisme et Territoires.
Plan d’actions 2019 articulé autour de 4 missions opérationnelles et 1 mission de
pilotage :
Connaître la demande et les marchés (ex. d’action : étude relative à la clientèle
touristique en Occitanie)
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-

Organiser et qualifier l’offre (création d’un mini référentiel « Gite d’Etape »
animé par les offices de Tourisme)
Promouvoir la destination (application circuits Lot & Dordogne (nouveaux
contenus de randonnée))
Informer, conseiller et accompagner les acteurs
La mission « Pilotage » inclut le volet stratégie, management, gestion
administrative et financière, démarche qualité, formation, coordination des
acteurs, le suivi informatique et logistique, ainsi que l’ensemble des frais de
fonctionnements

Actions de soutien et
d’accompagnement

Subventions « équipement touristiques et de loisirs » pour :
-aménagement qualitatif d’aires de camping-car,
-valorisation touristique des berges et rivières,
-agrandissement d’offices de tourisme,
-aires de jeux et espaces d’accueil ouvert sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Politique de
contractualisation

Non

Le Département délègue quasiment l’ensemble des missions à l’ADT qu’il finance,
et soutient, via ce financement, les EPCI.
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Nombre d’habitants

353 288 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

9 intercommunalités : 2 communautés d’agglomération (Grand Angoulême, Grand
Cognac) et 7 communautés de communes

Les chiffres du
tourisme (2017)

-

-

Les filières clés du
développement
touristique

-

Les sites touristiques
structurants

-

-

Plus de 731 800 lits touristiques : 344 hôtels, 388 campings, 5699 meublés
de tourisme, 101 100 résidences secondaires
150 km de plages
6750 km d’itinéraires cyclables
75 000 ha de vignes
6 centres de thalassothérapie et 3 stations thermales
Œnotourisme : le Cognac et son vignoble sont réputés dans le monde entier,
destination labellisée Vignobles et Découvertes
Nature
Patrimoine
Loisirs
Itinérance : des itinéraires à vélo (La Vélodyssée, la Flow Vélo, la Vélo
Francette, le Canal des deux mers à vélo, La Scandibérique), le Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle (125km traversant la Charente-Maritime)
Thermalisme : Thermes de Saujon, thermes de Rochefort et les thermes de
Jonzac
Evénementiel : plus de 200 000 visiteurs en 2018 pour le Festival de la BD
à Angoulême, plus de 80 000 entrées pour les Francofolies de la Rochelle
Plus de 200 sites de visites
5 sites UNESCO à découvrir à travers les Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle : l’Eglise Saint-Pierre d’Aulnay, l’Abbaye Royale de SaintJean-d’Angély, l’Hôpital des Pèlerins de Pons, l’Eglise Saint-Eutrope à
Saintes, Saint-Martin-de-Ré et le réseau Vauban.
Les thermes de Jonzac : les thermes sont installés au cœur d’un site
troglodytique unique en Europe
Les grandes maisons et distilleries de Cognac : Baron Otard, Camus,
Rémy Martin …

Orientations
stratégiques

Un schéma du tourisme en cours de réécriture.
Objectif 2019 : attirer les étrangers à Cognac. L’appellation Cognac va être candidate
pour obtenir un contrat de destination

Actions du CDT

Collaboration avec le CDT Charente-Maritime
« Infiniment Charentes », (créée en 2018) c’est la marque qui ira désormais
promouvoir les deux Charentes auprès des touristes de demain, en France et à
l’étranger. La création de ce porte-parole de toute la Charente française s’inscrit dans
une volonté des CDT des 2 Charentes de communiquer sur leur territoire d’une même
voix.

Actions de soutien et
d’accompagnement

Pas de dispositif d’ingénierie mais le Département accompagne et propose
différentes subventions pour soutenir les actions tant des EPCI, association, autres
établissements publics, autres organismes de droit privé et particuliers.
Les dispositifs sont présentés par compétences du Département et se composent de
plusieurs rubriques : bénéficiaires, description du dispositif, critères d’intervention,
pièces à fournir, etc.
Les compétences ouvertes sont 1. Action culturelle, 2. Développement local, 3.
Environnement et espaces naturels, 4. Insertion et action sociale, 5. Fonds Social
Européen (FSE), 6. Jeunesse et protection de l’enfance, 7. Logement, 8. Patrimoine, 9.
Routes et déplacements, 10. Solidarités – Autonomie, 11. Sport, 12. Tourisme, 13.
Autres domaines
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Dispositifs d’aides dans le Tourisme
•
Aménagement de campings
•
Création et amélioration de meublés du tourisme
•
Création et aménagement de haltes de camping-cars
•
Mise en valeur touristique du fleuve
•
Projets touristiques structurants
•
Soutien aux organismes touristiques
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Département du Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine)
Nombre d’habitants

332 833 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

13 intercommunalités : 3 communautés d’agglomération (Agen, Val de Garonne,
Grand Villeneuvois) et 10 communautés de communes

Les filières clés du
développement
touristique

-

-

-

336 millions d’euros de chiffre d’affaires
32 790 lits marchands dont 11 562 dans les aires de camping
6 millions de nuitées et 953 000 séjours
46€ dépensés par jour et par personne en moyenne
Un indice de satisfaction (suite au travail d’enquête des offices de tourisme) à
99,7%
Patrimoine culturel : Plus de 1000 événements culturels sur le territoire,
festival Garorock à Marmande (160 000 festivaliers en 2019), festival
international du Journalisme vivant à Couthures
Patrimoine historique : département d’Aquitaine comptant le plus de
bastides, 42 au total. Les raconteurs de pays proposent de parcourir le
territoire à travers l’œil d’un local
Itinérance : 4800 km de sentiers balisés, 418 boucles de randonnée, 4 GR,
25 parcours Terra Aventura
Loisirs : Parc Walibi à proximité d’Agen
Gastronomie et terroir : nombreux produits phares renommés : pruneau
d’Agen, noisettes de Cancon, les tomates de Marmande …
Œnotourisme : 8000 hectares de vignes, AOC pour les Côtes de Duras, du
Marmandais, de Brulhois ainsi que pour Armagnac et Floc de Gascogne

Les sites touristiques
structurants

Agen réputée pour sa douceur de vivre et sa gastronomie à travers les pruneaux
d’Agen
Le Lot-et-Garonne est le département d’Aquitaine qui compte le plus de bastides, 42
au total.
Le Château de Bonaguil, le dernier des grands châteaux forts français.
Des entités géographiques fortes qui marquent le paysage du département : la Forêt
des Landes et la Vallée du Lot, qui offrent un environnement naturel préservé
Parc Walibi en périphérie d’Agen : 280 000 entrées en 2018, les nouvelles attractions
dont un espace Aqualand en août 2017 et la Dark Tower en 2019 contribuent à une
fréquentation en hausse sur les 3 dernières années

Orientations
stratégiques

Schéma de Développement Touristique 2014-2020
Consolider et valoriser la Stratégie de Marque (« Fabriqué chez Nous –
Vacances & Saveurs)
Améliorer la gouvernance
Œuvrer résolument à une montée en qualité de la destination Lot-etGaronnaise
Elaborer un contrat ambitieux de type Contrat de Destination fondé sur le slow
tourisme, autour de l’itinérance, de la nature, du « Fluvestre » (vélo,
randonnées pédestres, équestres, tourisme fluvial, pêche…), et de
l’Agritourisme
Créer les conditions idéales pour séduire, faciliter l’intérêt et la venue
d’investisseurs dans le département
Privilégier une politique de contractualisation
Elaborer une politique globale pour l’hébergement touristique
Mieux communiquer ensemble et abandonner toute communication « micro
territoriale »
Gommer les freins à la destination en s’appuyant sur les marques produits
fortes de Lot-et-Garonne (Center Parcs, Walibi)
Renforcer l’évaluation afin de mieux piloter la politique de développement
touristique départementale : mieux évaluer et retro-activer les actions
Développer la cible de courts séjours
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Sources : INSEE – Schéma de Développement Touristique 2014-2020 – CCI Lot-et-Garonne
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tourisme (2017)
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Actions du CDT

2 défis pour 5 familles d’actions et 13 chantiers sur la période 2014-2020
1. Accroitre l’attractivité du territoire départemental en renforçant les
filières
Créer les conditions optimales pour la venue du Center Parcs et encourager la
montée en qualité des hébergements touristiques (2 chantiers)
« Mettre en tourisme » l’offre nature de Lot-et-Garonne (2 chantiers)
Renforcer le rayonnement culturel et tenir la promesse d’une destination d’une
destination festive et animée (2 chantiers)
2. Mettre en œuvre une stratégie de Marque partagée et faire évoluer la
Gouvernance pour renforcer les synergies
Privilégier un marketing différencié et partager un même Code de Marque (3
chantiers)
Optimiser l’organisation départementale du tourisme par une mutualisation et une
synergie des moyens (4 chantiers)

Politique de
contractualisation

Non

Label « Sourire du Lot-et-Garonne » (mis en place en 2012 par le CDT)
Un projet et une volonté de contractualisation en cours, qui n’a toutefois par
encore abouti à ce jour.
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Nombre d’habitants

1 132 481 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

17 intercommunalités : 1 métropole (Montpellier), 4 communautés d’agglomération
(Bassin de Thau, Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée, Pays de l’Or) et 12
communautés de communes

Les chiffres du
tourisme (2018)

-

Les filières clés du
développement
touristique

-

L’Hérault représente 25% de la fréquentation touristique en Occitanie
38,5 millions de nuitées touristiques en 2018 (soit 1% de moins que l’année
2017)
910 000 lits touristiques (219 000 lits en hébergements marchands /
691 000 lits en résidences secondaires
67% de clientèles françaises / 33% de clientèles étrangères
(Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Suisse)
4 millions de visiteurs sur l’ensemble des différents sites touristiques du
territoire
2,1 millions de passagers sur les 2 aéroports Montpellier Méditerranée et
Béziers Cap d’Agde (soit une augmentation de 1,5% par rapport à 2017)
39€ dépensés par jour et par touriste en moyenne
Les Grands Sites du Patrimoine
Loisirs & Nature : Canal du midi, Etang de Thau
Œnotourisme : 16 oeno-randos, Oenotour d’Hérault, la Route des Vins
Culture
Thermalisme : Balaruc les Bains, 1ère stations thermales de France : 54 800
curistes ; Lamalou les Bains : 12 900 curistes ; Avène : 2800 curistes

Les sites touristiques
structurants (2018)

5 sites dépassant les 150 000 visiteurs :
Planet Océan à Montpellier : 329 884 visiteurs
Musée Fabre à Montpellier : 294 277 visiteurs
Abbatiale de Saint-Guilhem le Désert : 264 872 visiteurs
Aqualand au Cap d’Agde : 193 882 visiteurs
Cathédrale Saint-Pierre à Montpellier : 167 921 visiteurs

Orientations
stratégiques

Schéma Départemental de Développement du Tourisme et des Loisirs 20182021
3 orientations fondamentales :
1. Renforcer l’attractivité de la destination Hérault : valoriser nos paysages,
développer la qualité d’accueil et partager notre culture
2. Affirmer nos valeurs pour gagner des parts de marché dans la compétition des
destinations méditerranéennes
Devenir une des destinations œnotouristique leader en Europe
S’affirmer comme la 1ère destination « Grands Sites » en France
Se positionner comme une destination « tourisme d’aventure »
3. Rechercher la réussite collective

Actions du CDT

Le CDT intervient largement sur la communication touristique à travers un plan
d’actions organisant et intervenant sur :
La gestion relation clients
La presse et les influenceurs
Les réseaux sociaux
Les médias
L’intermédiation
Le Co-branding vin et tourisme
Convention ingénierie touristique (http://www.adt-herault.fr/docs/2498-1-copil-atoutfrance-8dec2015-pdf.pdf) depuis 2006. Plusieurs objets d’intervention : assistance
méthodologique, potentiel touristique, validation de concept, montage de projet, PPP,
cadrage et apports techniques. AMO, expertise, visites-conseil. 4 EPCI, 10 communes,
9 porteurs de projets privés bénéficiaires jusqu’à présent.
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Sponsoring du Festival International de Granby (Canada)
Mise en place d’une
ingénierie

Expertise Hérault Tourisme - Visite-Conseil Hérault Tourisme-Atout France :
accompagnement
Hérault Ingénierie (2018) : assistance technique, juridique, financière : service
gratuit d’informations générales, assistance technique de base et prestations payantes
pour AMO (aménagement, voirie, assainissement…)
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Département des Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine)
Nombre d’habitants

673 986 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

9 intercommunalités : 2 communautés d’agglomération (Pau Béarn Pyrénées et Pays
Basque) et 7 communautés de communes
-

Les filières clés du
développement
touristique

-

Les sites touristiques
structurants (2018)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

22 100 000 nuitées et 13 300 000 excursions
La majorité de la clientèle est originaire de Nouvelle-Aquitaine et d’Île-deFrance
Thermalisme : 26 446 curistes
Sites et musées : 1 929 730 entrées (Top sites : Le train de la Rhune,
l’Aquarium de Biarritz et la Cave de Jurançon)
Stations de ski (de piste) : 446 478 journées de ski (une évolution de +8%
sur la saison 2017-2018 par rapport à la saison 2016-2017)
Gastronomie et Art de Vivre : nombreuses spécialités du terroir reconnues
mondialement (jambon, fromage …)
Nature, Sport : ski, surf …
Thermalisme / Thalassothérapie : 5 établissements sur le territoire :
Biarritz, Cambo-les-Bains, Salies de Béarn, Larun, Eaux-Bonnes
Itinérance : GR10, randonnée pédestre/équestre, piste cyclable
Patrimoine culturel et historique
Evénementiel : les fêtes de Bayonne qui attirent plus d’1 million de
personnes chaque année
Le train de la Rhune (319 473 visiteurs)
L’Aquarium de Biarritz (302 000 visiteurs)
La Cave de Jurançon (272 000 visiteurs)
Les Grottes de Bétharam (140 000 visiteurs)
Le Château de Pau
Les Gorges de Kakuetta (100 000 visiteurs)
Les grottes de Sare
La Villa Arnaga, Musée et Maison d’Edmond Rostand (92 000 visiteurs (2017))
La Cité de l’Océan
Le Château d’Abbadia

Orientations
stratégiques

Schéma départemental 2016-2020. 2 destinations identifiées : Béarn Pyrénées
et Pays Basque (5 axes chacun)
Béarn Pyrénées :
1- Développer la notoriété et l’image du Bearn 2- Valoriser la gastronomie, la culture
et l’art de vivre 3- Valoriser l’eau et la randonnée 4- Positionner Pau « cité royale » 5Concevoir un plan montagne – Destination Pyrénées Transfrontalières
Pays Basque :
1- Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque « Biarritz – Pays
Basque » 2- Gagner des nuitées en Pays Basque intérieur 3- Explorer de nouveaux
marchés nationaux comme étrangers 4- Conquérir des parts de marché tout au long
de l’année notamment Avril-Juillet 5- Préserver l’attractivité de la Côte Basque en Haute
Saison
Avec deux Conseils de destination

Actions, soutien et
accompagnement

Convention développement avec CC Luys-en-Béarn, avec CC Bearn des Gaves, pays de
Nay… Conférence départementale des territoires
Convention AaDT Bearn-Pays Basque et FDOT des Hautes Pyrénées : Carte
Professionnelle Tourisme
Convention Diputacion Foral de Guipuzkoa et Pyrénées Atlantiques : coopération
transfrontalière notamment tourisme (dès 2005)

Mise en place d’une
ingénierie

Aadt (Agence d’attractivité et de Développement Territorial) après Loi NOTRe,
« bras armé technique » du conseil départemental : agence d’ingénierie.
Ingénierie de progrès ou de projet : services ciblés ou individualisés, public ou privé
(promotion, qualification, positionnement, numérique, stratégie, optimisation)
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Sources : INSEE – Chiffres Clés – Analyse de la fréquentation touristique, Année 2018, ADT

Les chiffres du
tourisme (2018)
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Ingénierie de développement : animation territoriale ou collective : appuyer les
stratégies de territoire, accompagner le développement des filières, participer au
développement économique du tourisme
Appel à projets : sélection de 19 projets portés par les EPCI en référence au Schéma
Départemental de l’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public
Appel à projets de l’Aadt en 2019 pour encourager les projets touristiques innovants
sur le territoire
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Département de Vendée (Pays de la Loire)
Nombre d’habitants

670 597 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

19 intercommunalités : 2 communautés d’agglomération (La Roche-sur-Yon
Agglomération, Les Sables d’Olonne Agglomération) et 17 communautés de communes

Les chiffres du
tourisme (2017)

-

Les filières clés du
développement
touristique

-

-

Les sites touristiques
structurants (2017)

-

250 km de littoral protégé à 80%, 140 km de plages de sable fin
Plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 2600 hectares
17 ports (7 033 anneaux) et 12 zones de mouillage (1 064 places)
748 213 lits touristiques (34% de lits marchands / 66% de lits en résidences
secondaires)
Les communes littorales représentent près de 80% de la capacité d’accueil
touristique
72% des hébergements classés dans les secteurs de l’hôtellerie et l’hôtellerie
de plein air sont de niveau 3, 4 et 5 étoiles
36,3 millions de nuitées touristiques en 2017
Plus de 300 sites de loisirs, 4 millions de visiteurs
Pratiques nautiques et sports de glisse (plus d’une centaine de
prestataires d’activités nautiques, notamment sur le littoral, installés sur des
sites de grande qualité et équipés d’installations modernes / multidisciplinarité
des pratiques de glisse et nautiques possibles (surf, paddle, kitesurf, planche
à voile, freestyle…))
Itinérance (2500 km de sentiers inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées / 1150 km d’itinéraires cyclables
+ 30 boucles locales labellisées Vendée Vélo soit 650 km))
Gastronomie et Œnotourisme
Activités de loisirs et culturelles (filière qui représente chaque année 4 à
5 millions de visiteurs dans les sites de visite (près 1/3 de la fréquentation
régionale des Pays de Loire))
Le Puy du Fou, moteur du tourisme régional et fleuron départemental, a
accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs en 2017.
Le Château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte

Orientations
stratégiques

Schéma de Développement Touristique 2017-2021
5 défis et 10 axes de développement
1. Défi territorial
Définir le Département comme acteur privilégié de la gouvernance de
Tourisme
Accompagner les porteurs de projets touristiques
2. Défi Numérique
Favoriser l’accès des infrastructures touristiques au très haut débit d’ici fin
2021
Renforcer la stratégie de communication numérique de la Vendée
3. Défi de l’offre
Favoriser la montée en gamme des hébergements marchands de la Vendée
Conforter la Vendée comme une destination de référence en matière de
pratiques nautiques et de sports de glisse
Favoriser la mise en tourisme des activités nature et patrimoine de la Vendée
Conforter l’attractivité des sites de visite majeurs de la Vendée
4. Défi de l’événementiel
Faire de la Vendée le Département des évènements quatre saisons
5. Défi de la marque
Conforter et décliner la marque Vendée, optimiser les outils de promotion

Actions communes

« Vendée Vallée » : le pays du Bocage Vendéen s’est doté d’une marque de
destination touristique en mars 2016 afin de communiquer sur le territoire autour du
Puy du Fou. Les 6 communautés de communes du Nord-Est de la Vendée se sont
regroupées en Syndicat Mixte pour organiser la promotion, communication de la
marque et coordonner les acteurs touristiques locaux autour de ces enjeux.
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111

112
Mise en place d’une
ingénierie

Vendée Expansion : Vendée Expansion est une société d’économie mixte dont le
principal actionnaire est le Conseil Départemental de la Vendée.
3 grandes missions :
Mission d’aménagement
Mission de développement économique et touristique
Mission de promotion et de commercialisation de l’offre touristique de la
Vendée

Politique de
contractualisation

Oui

Contrat Vendée Territoire, plus de 56 millions d’euros investis sur la période
2017-2020
20 contrats Vendée Territoires signés au cours de l’année 2017 avec les 19
communautés de communes et d’agglomération de Vendée et la commune de
l’île d’Yeu pour plus de 500 projets financés par le Conseil Départemental dans
des thématiques variées.
Au total 650 projets et 650 millions d’euros investis.
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Nombre d’habitants

908 249 habitants (INSEE, 2016)

Nombre d’EPCI

21 intercommunalités : 1 métropole (Brest métropole), 4 communautés
d’agglomération (CA Quimper Bretagne Occidentale, Morlaix Communauté, Quimperlé
Communauté, Concarneau Cornouaille Agglomération) et 16 communautés de
communes

Les chiffres du
tourisme (2017)

-

4 millions de touristes
29 millions de nuitées annuelles
7e département touristique français
82% de clientèles françaises, 18% de clientèles étrangères
45,70€ de dépenses moyennes par jour
1,3 milliard d’euros de dépenses touristiques sur le territoire
1200 km de côtes
1er Parc naturel marin créé en France
Plus de 3800km de chemins de randonnée répertoriés

Les filières clés du
développement
touristique

-

Sites d’exception
Nautisme et plaisance
Itinérance
Patrimoine naturel
Patrimoine culturel : le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix (220 000
entrées payantes en 2018)

Les sites touristiques
structurants

Océanopolis à Brest (413 000 visiteurs en 2018), géré par la société d’économie mixte
Brest’Aim qui gère également de grands équipements appartenant à Brest métropole.

Orientations
stratégiques

Schéma départemental de développement touristique 2014-2018 qui se
poursuit par un projet départemental 2016-2021 avec un volet tourisme pour un
Finistère attractif à travers de grands engagements
1. « Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité »
2. « Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés »
3. « Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne »
4. « Garantissons une offre de recherche et de formations supérieures de haut
niveau »
5. « Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département »
6. « Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et
agroalimentaire »
7. « Développons un tourisme responsable »

Mise en place d’une
ingénierie

Finistère 360° Tourisme Nautisme & Territoires est une agence de développement et
d’attractivité touristique et nautique créée à l’initiative du Conseil départemental du
Finistère. Elle est issue de la mutualisation des EPIC (établissements publics à caractère
industriel et commercial) Finistère Tourisme et Nautisme en Finistère et inclut
également la plate-forme de marque territoriale Tout commence en Finistère.
Finistère 360° présente 4 défis : renforcer l’attractivité, conforter l’économie touristique
et nautique, cultiver sa différence par la conquête de nouvelles clientèles et la
fidélisation, et favoriser la prise en compte du développement durable
L’ensemble des acteurs publics et privés du secteur du tourisme s’est engagé dans la
co-construction d’un modèle socio-économique de tourisme performant (au terme d’une
large concertation menée par la région en 2017).
Un modèle qui s’appuie sur 4 valeurs fondamentales : l’identité bretonne, le partenariat
public privé, la chaîne de valeur du tourisme et le développement durable.
Il repose sur une approche et un mode d’organisation nouveaux, autour de :
Thématiques stratégiques partagées
Projets expérimentaux pour être plus réactifs et agiles face aux évolutions du contexte
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Sources : INSEE – toutcommenceenfinistere.com – Projet départemental 2016-2021 – finistèretourisme.com
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Sources
CDT des Landes – Observatoire du tourisme et du thermalisme, Le tourisme dans les Landes – Chiffres clés,
2018
Conseil Général des Landes, Schéma Départemental du tourisme et du thermalisme. Vers un nouveau
souffle, 2010
Conseil Général des Landes, Schéma Départemental du tourisme et du thermalisme. Rapport d’orientations
stratégiques, 2010
CDT des Landes, Les Landes tourisme « Un voyage intérieur », 2019
CDT et CCI des Landes, Les ressources du thermalisme landais en 2016, 2017
CDT des Landes, Bilan / Diagnostic Plan Marketing 2010-2015, 2016
CDT des Landes, Plan stratégique du tourisme landais 2017-2021, 2016
CDT des Landes – OT des Landes, Bilan de fréquentation Patrimoine et Evenements, 2017
CDT des Landes, Capacité d’accueil touristique – Fiche d’identité par mode d’hébergement, 2019
CDT des Landes, Carte touristique des Landes, 2019,
CDT des Landes, Baromètre du Thermalisme, 2018
Grand Dax Agglomération, Convention cadre pluriannuelle. Action cœur de ville de Dax, 2018
Mont-de-Marsan Agglomération, Convention cadre pluriannuelle. Action Cœur de Ville de Mont-deMarsan, 2018
Les Landes : Guide été, 2019
Destination Mont-de-Marsan n°3, 2019-2020
Département des Landes, Rapport d’activité 2018
CDT des Landes, Panorama des taxes de séjour dans les Landes, 2018
CDT des Landes, Le Guide du Réseau Tourisme Gourmand des Landes, 2019
Atout France, Contrat SPôTT Les Landes intérieures - Rapport d’étude, 2017
Pays Adour Landes Océanes, Dossier de candidature à l’appel à projet NOTT, 2015-2020
Pays Landes Nature Côte d’Argent, Dossier de candidature à l’appel à projet NOTT, 2017
CDT des Landes, Suivi de la demande touristique, 2018,
CDT des Landes, CC Aire sur l’Adour, Diagnostic touristique prospectif, 2018
CDT des Landes, SMDLA Landes d’Armagnac, Diagnostic touristique prospectif, 2019
CDT des Landes, Agglomération du Grand Dax, Portrait et enjeux touristiques, 2017
CDT des Landes, CC des Grands Lacs, Diagnostic touristique prospectif, 2017
CDT des Landes, CC des Landes Chalosse, Portrait et enjeux touristiques, 2017
CDT des Landes, Fichier radioscopie des OT, 2018
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CDT des Landes, Evolution de la Capacité d’accueil, 2019
OT du Marsan, Schéma de développement touristique du Marsan 2015-2018
Pays Landes Nature Côte d’Argent, Diagnostic territorial touristique - Appel à projet régional NOTT, 2017
Syndicat mixte des Landes Océanes, Complexe résidentiel et touristique à dominante golfique dans les
Landes – Mémorandum d’information, 2018
Conseil Général des Landes, Appel à projet hôtelier au Château de Poyanne, 2008
Laurent Lagrave & Frédéric Bonhomme, Domaine départemental d’Ognoas - projet modifié
d’aménagement du site et de développement de l’activité touristique, 2019
Scarabée ingénierie culturelle et touristique, Regard d’expert sur les possibilités d’évolution du domaine
d’Ognoas, 2017
MLV Conseil, Mission de conseil en tourisme dans le cadre d’une opération d’aménagement sur la
commune d’Arjuzanx, 2015
Comité Syndical SMATA, Enquête visiteurs au site d’Arjuzanx, 2019
Département des Landes, Règlement d’Aides au tourisme et au thermalisme, 2019
Direction de l’Urbanisme de la ville de Dax, Dossier de candidature au label ville et pays d’art et d’histoire
de Dax, 2018
Les Landes à grands traits, INSEE 2016 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908409
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CDT des Landes « Les Landes le naturel Taille XL » : https://www.tourismelandes.com/
CRT Nouvelle-Aquitaine : http://www.crt-nouvelle-aquitaine.com/
Observatoire du tourisme des Landes : https://www.pro-tourismelandes.com/observatoire/
CRT Nouvelle-Aquitaine espace pro : contrat de destination reconnu par l’Etat : http://www.crt-nouvelleaquitaine.com/Nos-actualites/Cote-Atlantique-nouveau-Contrat-de-Destination-reconnu-par-l-Etat
Système d’Information Régional Touristique d’AQUItaine : https://www.sirtaqui-aquitaine.com/
GIP Littoral : https://www.giplittoral.fr/
Cap40 Landes Affaires : https://www.seminaire-landes.com/
Comité des Landes de Surf : https://www.surfinglandes.com/
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
Balades et randonnées dans les Landes
gascogne.com/trouver-un-itineraire/itineraires
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Gascogne :

http://www.rando-landes-de-

Fréquentation des Musées de France : https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/frequentation-desmusees-de-france/information/?disjunctive.new_name
Densité de Monuments Historiques : https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/densite-de-batimentsmonuments-historiques-par-departement-et-par-100-km2/
Villes et Villages Fleuris : http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
Villes et Villages étoilés : https://www.anpcen.fr/?id_rub=19
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Accueil EPV : https://www.patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com/
Cittaslow France : https://cittaslow.fr/
Les Curistes : https://www.lescuristes.fr/actualites/tag/frequentation/
GeoCheval : https://geocheval.com/
Pavillon Bleu : https://www.pavillonbleu.org/
Tous les festivals 2018 : https://www.touslesfestivals.com/actualites/le-bilan-des-festivals-de-lannee2018-131218
Salles de séminaire Landes : https://www.abcsalles.com/salle-de-seminaire-2_landes_d.html
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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).
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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.

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
2-2
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),

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

21
•

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.

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

25

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,…),

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

40

•

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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