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Vers un nouveau souffle



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

édito
De vraies potentialités
Soutenir le tourisme et le thermalisme, c’est encourager le développement économique, c’est-à-dire 
conforter les emplois existants et en créer de nouveaux. 
Dès les lois de décentralisation, le Conseil général des Landes s’est engagé dans cette logique de 
développement. Et l’équation a plutôt bien fonctionné. Il n’en demeure pas moins vrai qu’aujourd’hui, 
le contexte général a évolué. D’une part, la concurrence s’exacerbe, d’autre part, le comportement des 
touristes change radicalement. 
Il faut nous adapter à cette nouvelle donne sous peine de voir le département perdre de son attractivité.
Le nouveau Schéma départemental du tourisme et du thermalisme met en évidence quelques faibles-
ses mais souligne surtout de vraies potentialités. Preuve s’il en fallait, de la pertinence des choix opérés 
durant les décennies passées. 
Aujourd’hui, les Landes sont riches de grands espaces naturels nécessaires mais non suffisants. Nous 
voulons continuer de les préserver, et nous ne nous départirons pas de ces engagements envers les 
générations futures. Ce foncier est une chance ; pour son attrait, bien sûr, mais aussi pour la capacité 
qu’il nous procure d’accueillir de nouveaux projets et de mobiliser des partenaires exogènes.
Le tourisme landais trouvera un nouveau souffle sur cette base. De notre capacité à mobiliser des outils 
de financement en faveur de l’investissement, à créer des outils internet puissants et à fédérer toutes 
les composantes de l’industrie touristique landaise dépendra l’avenir de notre destination. C’est essen-
tiellement d’aménagement du territoire, d’éco-responsabilité, de développement économique et social 
dont il s’agit. 
Notre mobilisation sera à la mesure de l’enjeu. 

Henri Emmanuelli, Député, Président du Conseil général des Landes
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Les Landes
Lieu de séjour connu de longue date notamment pour le thermalisme.
Destination balnéaire : 75 % des flux et 85 % des lits touristiques sont concentrés sur le littoral. 
Clientèle familiale : française mais aussi étrangère notamment dans l’hôtellerie de plein air.
Fréquentation saisonnière : 62 % des nuitées en juillet et août.

Contexte
 Les clientèles sont moins fidèles, de plus en plus exigeantes sur la qualité des offres, et utilisatrices 
d’internet (50 % des touristes s’informent et réservent leurs vacances en ligne).
Concurrence forte entre les diverses destinations touristiques. 

Points forts
1re destination touristique d’agrément d’Aquitaine et 18e de France.
1er département thermal français.
Parmi les destinations leaders de l’hôtellerie de plein air européenne.

Points faibles
 Une partie de l’offre, conçue il y a une quarantaine d’années, dans le cadre de la Mission 
Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA) arrive en fin de cycle.
Demande concentrée sur le littoral.
Fréquentation essentiellement estivale.

Vers un nouveau souffle
 Les espaces fonciers encore disponibles doivent permettre aux Landes de ne pas se limiter à des 
rénovations ou des réhabilitations, mais de construire une offre réellement nouvelle. Une dynami-
que que d’autres territoires, notamment littoraux, ne peuvent plus envisager faute de place.
 Conforter l’offre littorale « fonds de commerce » tout en favorisant une répartition harmonieuse 
de la fréquentation.
 Valoriser les atouts de l’intérieur pour s’orienter vers un développement de l’ensemble du territoire.
Élargir la saison en diversifiant l’offre.
Valoriser les grands espaces nature.
S’adapter à la montée en puissance d’internet et mobiliser les partenaires.
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le foncier : un atout majeur
La question foncière est au coeur de la réfl exion prospective d’aménagement Landes 
2040. Pour envisager la création d’une offre touristique innovante, le foncier est un 
atout déterminant. Et les grands espaces nature des Landes constituent un attrait 
unique.
Réserver 1 000 hectares pour le tourisme à un horizon de 20 ans, ce n’est réserver 
qu’environ 0,1 % de la surface du département. La recherche de foncier disponible 
devra se faire à partir d’appels à projets. Le Conseil général mettra en relation les 
collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme et les investisseurs 
potentiels.

Vers une urbanisation mixte
Dans les zones à fort potentiel touristique, 
une nouvelle forme d’urbanisation mêlera 
résidents principaux, résidents secondaires 
et touristes. Il s’agira d’une « vitrine de lieu 
de vie touristique » tendant à gommer l’effet 
de saisonnalité. Dans le même temps, le 
tourisme et les équipements de loisirs seront 
très attractifs pour conquérir les résidents 
permanents. Cette urbanisation permettra 
aussi de contrecarrer l’effet handicapant des 
stations de petite taille.

Pour ne pas perdre de leur attractivité, les Landes doivent passer d’une destination de vacances bal-
néaires très saisonnière à une véritable destination touristique pluri-saisonnière et multi-activités.
L’objectif est une augmentation de 5 millions de nuitées d’ici 2020 pour atteindre 27 millions de 
nuitées et dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Pour atteindre ces objectifs, le schéma fi xe une nouvelle stratégie visant à valoriser le tourisme dans 
toutes ses dimensions : aménagement, économie, social, développement durable et image.

Le schéma départemental du tourisme et du thermalisme est construit autour de trois axes :
Axe 1 : Enclencher un nouveau cycle d’investissements
Axe 2 : Valoriser la pluralité des fi lières
Axe 3 : S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs 

Axe 1
Enclencher un nouveau cycle d’investissements
Les Landes doivent envisager un renouvellement des investissements. Espaces publics dégra-
dés et hébergements vieillissants sont à même d’affaiblir leur attractivité. Mais, contrairement à 
d’autres départements littoraux - et c’est là une carte maîtresse - les Landes disposent d’importan-
tes réserves foncières encore mobilisables pour des projets touristiques.
La stratégie retenue : 

Lancer une recherche d’investisseurs et d’opérateurs 
 Offrir de nouveaux concepts d’activités et d’hébergements répondant
aux attentes des  clientèles  
Penser de nouvelles formes d’urbanisation dans les zones à fort potentiel
Développer des projets emblématiques et des opérations pilotes de stations

nouvelle génération
Mieux valoriser le secteur thermal dans le développement touristique.

>
>

>
>

>

orientations stratégiques
Des objectifs de taille Xl... pour devenir 
une vraie destination touristique
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Thermes de Borda à Dax
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Biscarrosse
Parentis-en-Born
Sanguinet

Aureilhan
Mimizan

Saint-Julien-en-Born
Lit-et-Mixe
Vielle-Saint-Girons
Léon

Moliets-et-Maâ
Messanges
Vieux Boucau
Soustons
Azur

Saint-Paul-lès-Dax
Dax

Préchacq-
les-Bains

Poyanne

Arjuzanx

Sabres

Mont-de-Marsan Domaine d'Ognoas

Eugénie-
les-Bains

Aire-sur-
l'Adour

Saint-Sever

Sorde-
l'Abbaye

Abbaye
d'Arthous

Saubusse

Parc
Naturel
Régional

Seignosse
Hossegor
Capbreton
Labenne

Ondres
Tarnos Tourisme de nature

Voies vertes

Golf

Thermalisme, tourisme
santé, remise en forme

Découverte, bien-vivre
patrimoine, culture et terroir

Séjours littoraux

Chemins jaquaires

Patrimoine

Des projets emblématiques
Des projets d’envergure doivent permettre de sortir 
de la spirale saisonnalité/investissements faibles :
-  Station de nouvelle génération à Port d’Albret  
-   Repositionnement de l’agglomération dacquoise, 

comme station synthèse du tourisme intérieur et 
littoral, du thermalisme, du tourisme de santé, du 
tourisme de loisirs et du tourisme d’affaires

-  Unités d’hôtellerie haut de gamme, sur le littoral 
comme dans l’intérieur, associées à des enseignes à 
forte notoriété nationale et internationale 

-  Un complexe résidentiel et touristique sportif à 
dominante golfi que d’envergure internationale 
fonctionnant à l’année.

un thermalisme d’avenir
◗  Renforcement du thermalisme médicalisé (nouvelles 

indications thérapeutiques, fi bromyalgie, etc.) 
◗  Évolution du savoir-faire thermal landais vers un 

« tourisme de santé » en phase avec les besoins de 
prévention et les attentes des clients 

◗  Mise en synergie avec les autres ressources et 
caractéristiques identitaires du terroir landais 
(tradition culinaire, hospitalité, sens de la fête…) 
pour davantage positionner les stations thermales 
en destinations touristiques  sur le « bien-être / bien 
vivre » et tourisme d’affaires.
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Quatre filières principales 
❚ Séjours littoraux ‡ consolider le fonds 
     de commerce
❚  Thermalisme / Tourisme 

‡ conforter le leadership 
de santé / Bien-être

❚  Bien-vivre / Découverte 
‡ pluralité et diversité 

du patrimoine, de la     des offres landaises 
culture et du terroir     

❚ Tourisme de nature ‡ potentiel du tourisme vert 
     et de l’écotourisme

Quatre filières spécifiques 
❚ Golf ‡ valeur d’image
❚ Surf ‡ positionnement concurrentiel 
     différenciateur
❚ Tourisme d’affaires ‡  diversification des clientèles 

et allongement de la saison
❚ Événementiel ‡ animation des filières à l’année

Axe 2 
Valoriser la pluralité des filières
Il convient de promouvoir ce que l’on peut faire et ce qui se passe dans le département, et non 
plus « les Landes » comme entité abstraite. Dans la même logique, il ne faut jamais oublier qu’une 
déclinaison en multitude de micro-territoires n’a aucune visibilité pour les clientèles des marchés 
extérieurs. 

L’objectif opérationnel consiste à valoriser multiplicité, diversité et transversalité des filières 
landaises afin de développer l’activité touristique dans le temps et dans l’espace. Cette pluralité, 
qui n’est pas dispersion, doit s’appuyer sur un contenu fort et contribuer à une gamme d’offres 
cohérente et lisible.

orientations stratégiques
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Fêtes de Dax

à gauche : Dame de Brassempouy
à droite : Bœuf de Chalosse au sésame et potiron

en bas : Golf de Seignosse

Centre séminaire CCI
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Des atouts tendance
La modernisation touristique et thermale des Landes pourra s’appuyer sur les demandes des touristes.  Pour ce 
faire, les Landes disposent d’atouts marqués.

Contact avec la nature Recherche de
bien-être/santé

Besoin de
ressourcement/convivialité

A
to

ut
s 

la
nd

ai
s Littoral Forêt 

Grands espaces
Ressources thermales Patrimoine

Fêtes

Gastronomie

Provenance de la clientèle française Provenance de la clientèle étrangère

Source : INSEE, Sofres, CDT40, CRTA
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Port d’Albret

Ognoas

Abbaye d’Arthous

Ile de France

Basse-
Normandie

Haute
Normandie

Picardie

Nord-
Pas-de-Calais

Champagne-
Ardenne Lorraine

Alsace

Centre
Pays-de-la-Loire

Bretagne

Poitou
Charente Limousin

Auvergne

Aquitaine

moins de 5%

plus de 5%

plus de 10%

Midi-Pyrénées
Languedoc-
Roussillon

Provence-
Alpes-
Côte d'Azur

Corse

Rhône-Alpes

Bourgogne Franche-
Comté

moins de 5%

plus de 5%

plus de 10%

EspagnePortugal

Angleterre
Irlande

Suède

Pologne

Allemagne

Danemark

Pays-
Bas

Belgique

Luxembourg

Italie

Sicile

Suisse
Autriche

Grèce
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les touristes ciblés
Le nouveau marketing touristique des Landes doit 
s’adresser à diverses clientèles complémentaires : 
> Les Landais
>  Les touristes de proximité (Aquitaine, 

Midi-Pyrénées, Pays basque) 
>  Les clients actuels, dans une logique de fidélisation 
mais aussi de recommandation à des tiers 

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

Axe 3 
s’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs
Le nouveau plan marketing 2010-2012 du Comité départemental du tourisme 
(CDT) vise à : 

 Garantir le fonds de commerce pour consolider l’activité actuelle et « amortir 
les risques conjoncturels », en valorisant les pratiques et équipements leaders de 
la destination, parce que l’avenir se prépare sur le long terme sans saborder le 
présent ;
 Conquérir de nouveaux clients pour assurer le renouvellement, la diversification 
et la montée en gamme de la clientèle ;
 Élargir la saison grâce à de l’événementiel, la valorisation des thématiques non 
saisonnières, la création de produits « packagés », l’attraction de clientèles de 
proximité ;
 Gagner des parts de marché sur les destinations directement concurrentes 
(Hérault, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Pyrénées-Atlantiques).

Il implique une nouvelle manière de travailler :
 Adapter les outils marketing du CDT à l’e-tourisme : création d’une plateforme technologique 
puissante permettant l’amplification de la dynamique SIRTAQUI (Système d’Information Régio-
nal Touristique de l’Aquitaine).
 Refonte et animation du site portail touristique départemental avec réservation en ligne dans une 
logique de place de marché et gestion de la relation clients.
 Fédérer les acteurs dans une logique de « coopétition » (la compétition n’est pas antinomique 
avec la coopération).
 Assurer une montée en performance collective et la coordination des investissements marketing 
par le moyen de clubs de promotion.

>

>

>

>

>

>

Place de marché
Un canal supplémentaire de commercialisation de 
l’offre landaise pour les clientèles touristiques.

Clients

Place de marché

Offres agrégées 
en centrales 
de réservation

Offres 
indépendantes

orientations stratégiques
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Des clubs de promotion
Les clubs sont constitués par filières entre offices 
de tourisme, prestataires d’activités et hébergeurs. 
Ils sont animés par le CDT et élaborent en pleine 
concertation les plans d’action, de promotion et de 
communication annuels. Ils sont financés à part égale 
par le CDT et les partenaires.

Calendrier de mise en place : 
2010 : Printemps des Landes, Hôtellerie de Plein Air, 
Filière golf
2011 à 2012 : Séjours littoraux, Tourisme d’affaires, 
Tourisme de santé, Surf, Bien-vivre – Découverte, 
Tourisme de nature.

Budget spécifique du CDT : 
�00 000 euros de moyens nouveaux sur la durée du 
plan marketing 2010-2012.
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Moliets

Golf de Moliets
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les moyens 
d’une nouvelle dynamique

◗ le Plan D’actions 
I – Initier de nouveaux projets 

1 - Observation du foncier et de l’immobilier touristique 
2 -  Contacts, appels à projets, négociation et contractualisation 

avec des investisseurs opérateurs
3 -  Ingénierie financière de soutien aux projets touristiques 

et montage de tours de table financiers
4 - Réflexion prospective sur les hébergements 
5 - Aménagement et équipement des stations et des pôles touristiques
6 - Maîtrise de la qualité de la ressource et des équipements thermaux

II – Promouvoir l’offre par filières
7 - Constitution d’un réseau d’équipements et d’aménagements thématiques
8 - Décliner des gammes de produits par filières
9 - Développer les savoir-faire techniques et d’animation en interne au CDT

III – Adapter la politique marketing au e-tourisme
10 -  Mise en place d’une plate-forme technologique (site portail, agrégateur, 

place de marché départementale) 
11 -  Redéploiement de l’équipe du CDT sur l’e-tourisme
12 -  Refonte de la politique éditoriale adaptée à la communication internet 

(sites web thématiques, référencement, achat de mots-clés)

IV - Mobiliser tous les acteurs et renforcer les partenariats 
13 - S’organiser pour mieux promouvoir et communiquer
14 - Renforcer l’observatoire du tourisme et du thermalisme et la veille concurrentielle
15 - Optimiser la coordination des partenaires locaux (prestataires, offices de tourisme, CDT)
16 - Valoriser le rôle facilitateur du CDT, notamment auprès des offices de tourisme
17 -  Renforcer les liens entre le Conseil général et les collectivités 

et organismes départementaux et régionaux.

◗  la mobilisation Des acteurs 
et le renforcement Des Partenariats 

Afin de donner une nouvelle impulsion au tourisme landais, le Conseil général a redéfini l’organi-
sation départementale en renforçant la complémentarité de sa Direction du tourisme et du Comité 
départemental du tourisme. 
Et pour augmenter l’efficacité des moyens mis en œuvre, la stratégie vise également à resserrer 
les liens avec : 

les collectivités et organismes départementaux : pays, communautés d’agglomération et 
communautés de communes, communes, Société d’aménagement des territoires et d’équipement 
des Landes (SATEL), Agence départementale d’aide aux collectivités locales (ADACL), Agence 
landaise pour l’informatique (ALPI), Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE), Syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes (SYDEC), 
chambres consulaires…

 les organismes régionaux : Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Conseil régional, 
Groupement d’intérêt public du Littoral aquitain,
les organismes locaux : offices de tourisme,
les entreprises touristiques. 

>

>

>
>
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◗  le règlement DéPartemental D’aiDe au tourisme 
et au thermalisme : une nouVelle aPProche

Le règlement départemental d’aide au tourisme et au thermalisme vise à soutenir les initiatives, 
favoriser les investissements et accompagner les porteurs de projets. Il propose un recentrage et 
une sélection des aides à travers les principes suivants :

Priorité aux filières retenues
 Instauration de la notion « d’échelle touristique pertinente » pour les aides aux collectivités 
territoriales
Soutien aux démarches qualité
 Aide aux démarches collectives de commercialisation sur internet pour les offices de tourisme.

>
>

>
>

◗  Des moyens Pour le tourisme 
Près de 9 millions d’euros de crédits en faveur du tourisme inscrits au budget départemental dont 
4  millions au titre de la Direction du tourisme (crédits de paiement 2010).
2 millions de budget pour le CDT dont 1,9 millions de participation du Conseil général des Landes.

la Direction du tourisme du conseil général des landes 
et le comité départemental du tourisme sont complémentaires

Conseil général des Landes
Direction du tourisme

CDT

Missions de développement de moyen 
et long terme en lien avec les territoires 
et les partenaires extérieurs :
> Outils de développement
> Politique foncière
> Recherche d’investisseurs et d’opérateurs
> Accompagnement des porteurs de projets 
>  Gestion du règlement départemental 

d’aides
> Veille sectorielle

Centré sur les marchés et les acteurs 
professionnels avec des objectifs 
de court terme :
>  Plan marketing de la destination Landes 

2010-2012
> Animation des filières thématiques
>  Promotion et communication en lien avec les 

professionnels
> Création et animation de démarches qualité
> Coordination des outils événementiels
>  Observatoire du tourisme et du thermalisme
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Conseil général des Landes
Direction du tourisme
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 53
Mél. : tourisme@cg40.fr

www.landes.org

Comité départemental du tourisme
4, avenue Aristide Briand
BP 407
40012 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 89 89
Mél. : contact@cdt40.com

www.tourismelandes.com

Pour en savoir plus
Sur le site du Conseil général des Landes  : www.landes.org
➝ Guide des aides départementales : http://www.landes.org/1-28298-Guide-des-aides.php
➝ Direction du tourisme : http://www.landes.org/1-33881-Tourisme.php
➝ Landes 2040 : http://www.landes.org/1-28112-Landes-2040.php

Sur le site du Comité départemental du tourisme : www.tourismelandes.com
➝ Espace pro : http://www.cdt40.com/espace-pro/espace-pro.htm

>

>

Chiffres-clés du tourisme landais *
1re destination touristique d’agrément d’Aquitaine et 18e de France (en nombre de nuitées)
1er département thermal français, 70 000 curistes
Une des destinations leaders de l’hôtellerie de plein air européenne
410 000 lits touristiques, dont 52 % en hébergement marchand
2,5 millions de touristes par an
22,1 millions de nuitées touristiques 
9 jours en moyenne de durée de séjour
73,5 % de nuitées françaises et 26,5 % de nuitées étrangères en hébergements marchands 
30 % de plus de nuitées en hébergements marchands que la moyenne nationale
867 millions d’euros de chiffre d’affaires global dont 170 millions au titre du thermalisme
6 % du chiffre d’affaires de l’économie landaise
20 000 emplois directs et indirects, permanents et saisonniers
La plus forte part de l’emploi liée au secteur touristique d’Aquitaine

* Année de référence des statistiques : 2009
Sources : INSEE, TNS SOFRES, Comité régional du tourisme, Comité départemental du tourisme, Direction du tourisme

>
>
>
>
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