COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN PAYS-BASQUE
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
2016-2018
Entre

Le Département des Pyrénées-Atlantiques représenté par Monsieur Jean-Jacques LASSERRE,
Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et désigné sous le terme
« l’administration », d’une part

Et

Le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays-Basque, dont le siège social est situé à Bayonne,
représenté par Monsieur Max BRISSON, Président, et désigné sous le terme « C.D.T. » d’autre part

Considérant
-

le projet initié et conçu par le Comité Départemental du Tourisme, conforme à son objet
statutaire d’association régie par la loi 1901,

-

le programme d’actions ci-après présenté conforme aux nouvelles orientations de la
politique publique du Tourisme votées en novembre 2015 par l’assemblée départementale,

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les missions des C.D.T. sont encadrées par le Code du tourisme
Le C.D.T. exerce des missions légales et a pour vocation de contribuer au développement et au
dynamisme du tourisme départemental s’appuyant sur le code du Tourisme dont notamment :
- Article L.132-1 : « Dans chaque département, le Conseil départemental 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 ».
- Article L132-2 : « Le Comité Départemental du Tourisme, créé à l’initiative du Conseil
départemental prépare et met en œuvre la politique touristique du département ».
- Article L.132-4 : « Le Conseil départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la
politique du tourisme du département au Comité Départemental du Tourisme qui contribue
notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits
touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale
intéressés à l'échelon départemental et intercommunal. »
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Le C.D.T. Béarn - Pays basque a été fondé en janvier 2001
Le Comité Départemental du Tourisme est un organisme local du tourisme constitué sous forme
associative conformément aux articles L.132-2 à L.132-6 du Code du tourisme.
Le C.D.T. des Pyrénées Atlantiques, dénommé « Comité Départemental du Tourisme Béarn – Pays
basque » a été créé le 6 février 2001 avec pour objets :
Article 2 des statuts (modifiés le 2 juillet 2004) :
« […] Le Comité Départemental du Tourisme prépare et met en œuvre, sous la responsabilité du
Conseil départemental, la politique de développement touristique du département dans tous
ses territoires et sous toutes ses formes (tourisme de montagne, tourisme littoral, tourisme
rural, thermalisme et tourisme urbain, fluvial, halieutique, etc.…). Il assure, au niveau du
département, l’assistance aux montages de projets touristiques publics et privés, l’observation
économique du tourisme ainsi que l’élaboration, la promotion et la commercialisation des
produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par
le tourisme à l’échelon départemental et intercommunal ainsi qu’avec toute structure locale
établie à cet effet. Les actions de promotion sur les marchés étrangers s’effectuent de façon
coordonnée avec le Comité Régional du Tourisme. En tant que de besoin, le Comité
Départemental du Tourisme pourra exploiter des équipements touristiques. »

Une activité économique à conforter
Avec 22 millions de nuitées, 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires généré (étude Marchand - 2011)
et 12 500 emplois en équivalent temps plein (INSEE 2004), le tourisme constitue une industrie
majeure et l’un des 4 piliers de l’activité économique dans le département.
Malgré un contexte économique de crise et de forte concurrence entre destinations, le tourisme
constitue néanmoins un potentiel à la fois de croissance et d’emploi.
Aussi, la performance économique des entreprises locales et des organisations touristiques est-il un
élément clé de maintien de l’activité, tant sur le littoral comme moteur d’attractivité du département
que dans les espaces ruraux et de montagne comme facteur de développement économique local.
En ce sens il est primordial de créer des conditions et des dynamiques favorables aux démarches de
progrès de chaque structure, territoire et filière socio professionnelle.

La nécessité d’optimiser la gouvernance publique
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), précise (article 104) que « Les compétences en matière de tourisme […] sont partagées
entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. »
Outre la coordination entre ces différents acteurs publics, les fortes contraintes (notamment
financières) combinées à la nécessité d’accompagner le tissu économique du tourisme, exigent une
plus grande optimisation des moyens, humains, techniques et financiers.
Ainsi, l’expérimentation de nouvelles formes de coopération et de mutualisation, aux échelles
locales, départementales voire régionales, y compris dans le champ de l’économie mixte, doit
permettre de générer des économies d’échelle, de pérenniser des outils collectifs, voire développer
de nouvelles ressources.
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention remplace la « Convention d’Objectifs et de Moyens 2013 – 2015 » en date du
21 mars 2013, laquelle est résiliée.
Conformément au Code du Tourisme, le Département reconnait le C.D.T. comme l’organisme chargé
de participer à la mise en œuvre de la politique publique du Tourisme, dont le nouvel objet, défini
par le Schéma Départemental du Tourisme (adopté le 26/11/2015 par l’Assemblée départementale),
est centré autour d’une ligne directrice, celle de « compétitivité », qui vise à améliorer la
performance économique du tourisme départemental et l’attractivité de ses deux destinations
Béarn Pyrénées et Pays basque.

Article 2 – Objectifs de la convention
Conformément :
au Code du tourisme, et notamment les articles L.132-2 à L.132-6,
aux spécificités du C.D.T. et aux orientations telles que mentionnées à l’article 1,
aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, en ce qui concerne ses missions
d’intérêt général, d’autre part,
La présente convention a pour but de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation ainsi que
les modalités de contrôle, de suivi et d’évaluation des subventions (et des actions correspondantes)
allouées par le Département des Pyrénées-Atlantiques au C.D.T. Ainsi, la Convention précise :
les missions confiées au C.D.T. en lien avec les missions conduites par le Département,
les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis,
les enjeux correspondants et les finalités recherchées,
les moyens mobilisés,
les résultats attendus et les indicateurs d’évaluation.

Article 3 – Durée de la convention
Dans la limite (4 ans) définie par la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007, la présente convention a
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 soit jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 4 – Les missions et les objectifs du C.D.T.
Article 4.1 – Les missions confiées au C.D.T.
… LE CONSEIL DEPARTEMENTAL …
-

Initiateur d’une politique touristique départementale à travers notamment un schéma
d’aménagement et de développement touristique ;

-

Aménageur de stations de ski, de châteaux, d’itinéraires randonnées, cyclo, voies vertes, … ;

-

Développeur des territoires, des entreprises ou/et filières touristiques à travers son dispositif
d’interventions.

… CONFIE AU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN – PAYS BASQUE, qui s’engage à les mettre
en œuvre, les missions de :
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-

Promotion régionale, nationale et internationale du tourisme des Pyrénées-Atlantiques en
partenariat avec les établissements touristiques départementaux :
o Promotion des territoires coordonnée autour des futurs "Projets de destination" ;
o Développement et mise en tourisme de l’offre coordonnée au plus près des
territoires et de leur identité ;
o Efficience des moyens financiers en lien avec les différents opérateurs en la matière,
dont notamment : les Offices de Tourisme locaux mais aussi le Comité Régional du
Tourisme, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme …
o Promotion des équipements touristiques des Pyrénées – Atlantiques, et notamment
les sites départementaux comme à la fois sites d’intérêt départemental et moteur de
développement local (Train de la Rhune, Station de Gourette et Station de la Pierre
Saint Martin).

-

Animation du milieu professionnel du tourisme, dont les représentants siègent au sein de

-

ses instances ainsi que les deux Conseils de Destination Béarn Pyrénées et Pays basque :
o Information, animation et fédération de tous les acteurs du tourisme et des loisirs du
département dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions annuels ;
o Organisation des filières touristiques (définies au préalable avec le Département)
autour d’objectifs partagés de qualité et de mise en marché de l’offre ;
o Interface avec les organismes départementaux, régionaux et nationaux du tourisme :
MOPA, CRT, FNOTSI, RN2D, Atout France.

Expertises et conseils auprès des acteurs du tourisme :
o
o
o

o
o

Observation et veille stratégique des marchés ;
Conseil marketing, outils communs de commercialisation et gestion des outils
collectifs (Sirtaqui, ResaDirect, HubResa …) ;
Observation, gestion et animation "technique" des centres de ressources et bases de
données en liaison notamment avec les CRT, Offices de Tourisme et organismes
techniques nationaux ;
Expertise et conseil dans l'évaluation et l'amélioration de l'offre touristique,
notamment dans les domaines de l’écotourisme, du tourisme durable et social ;
Accompagnement de la professionnalisation des acteurs locaux du tourisme.

Article 4.2 – Les objectifs et les actions du C.D.T.
Le Schéma Départemental du Tourisme (adopté par l’Assemblée le 26/11/2015) a été recentré
autour d’une ligne force, celle de « compétitivité », et structuré en 10 axes, soit :
-

5 axes stratégiques spécifiques à la destination Béarn Pyrénées

-

5 axes stratégiques spécifiques à la destination Pays Basque

Ce nouveau schéma devra trouver un prolongement :
-

direct et opérationnel dans le cadre du plan d’actions annuel du C.D.T. ;

-

cohérent et coordonné avec les différentes politiques publiques conduites par le
Département : tourisme, patrimoine, culture, transfrontalier, sport, déplacements,
environnement etc …
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RENFORCER LA DESTINATION BEARN PYRENEES
Le Béarn poursuit une stratégie de « notoriété » (I), qui s’appuiera sur un certain art de vive à la
béarnaise (II), l’eau et la randonnée (III), Pau porte d’entrée (IV) et la Montagne - Pyrénées (V).

Axe I : Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les béarnais
ambassadeurs de leur territoire
ENJEU - FINALITE

Développer la notoriété du Béarn et des béarnais :
- Moderniser l’image du Béarn en valorisant son aspect festif et créatif
- Bâtir une stratégie autour de l’événementiel
- Faire des béarnais les promoteurs de la destination

INDICATEURS

Progression de la notoriété du Béarn : étude en 2017/2018 à comparer aux
études Altimax 2010 et Efficience/HB 2015

ORIENTATIONS

-

S’UNIR AUTOUR D’UNE BANNIERE COMMUNE

-

RENFORCER ET COORDONNER LA COMMUNICATION TOURISTIQUE

-

ASSOCIER LES BEARNAIS ET LES ACTEURS DU TOURISME

-

ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION DE L’OFFRE

Axe II : Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise
ENJEU - FINALITE

Mieux valoriser les spécificités du Béarn et son côté épicurien :
- Lier le tourisme à Patrimoine, Art, Histoire, Culture et Savoir-faire
- Valoriser davantage la gastronomie et l’œnotourisme
- S’appuyer sur les évènementiels

INDICATEURS

Nouveaux produits et actions de communications valorisant la culture, la
gastronomie ou l’art de vivre à la béarnaise

ORIENTATIONS

-

PROMOUVOIR UN « ART DE VIVRE » ET UN « BON VIVRE » A LA
BEARNAISE

-

DES ROUTES COMME SUPPORTS DE DECOUVERTES ET DE
QUALIFICATION DE L’OFFRE

-

RENFORCER LA CULTURE ET LE PATRIMOINE BEARNAIS

-

MIEUX VALORISER LA GASTRONOMIE ET LES PRODUCTIONS LOCALES

Axe III : Valoriser l’eau et la randonnée
ENJEU - FINALITE

Soutenir deux vecteurs principaux de découverte des territoires du Béarn :
- Les activités liées à l’eau sous toutes ses formes : baignade, sports
d’eaux vives, pêche, thermalisme et thermoludisme (bien-être)
- Valoriser les activités de randonnées sous toutes ses formes.

Convention d’Objectifs et de Moyens du CDT Béarn – Pays basque 2016 - 2018

page 5 sur 12

INDICATEURS

ORIENTATIONS

Nouveaux produits et actions de communications valorisant l’eau, et
nouvelles actions de structuration de la destination « randonnées » ou
« sports de nature » en Béarn – Pyrénées
-

STRUCTURER UNE OFFRE « EAU : loisirs, sports, santé et bien-être »

-

FAIRE DU BEARN UNE DESTINATION DE RANDONNEES

Axe IV : Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn – Pyrénées
ENJEU - FINALITE

INDICATEURS
ORIENTATIONS

Valoriser Pau « capitale » du Béarn :
-

S’appuyer davantage sur sa position de « porte d’entrée »

-

Ses pôles économiques intéressant tout le Béarn

-

Valoriser la notoriété d’Henri IV = Pau « Cité Royale »

Nouvelles actions communes et partenariales avec Pau pour développer ou
promouvoir la destination Béarn – Pyrénées
-

PAU – PORTE D’ENTREE ET CAPITALE

-

PAU – AEROPORT

-

PAU – CENTRE D’AFFAIRES

Axe V : Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières
ENJEU - FINALITE

Soutenir l’activité montagnarde par une diversification de ses ressources en :
- S’appuyant sur la notoriété des Pyrénées
- Développant les produits transfrontaliers
- Modernisant l’offre hivernale
- Renforçant les activités estivales

INDICATEURS

Nouvelles actions positionnant le Haut-Béarn comme une destination
montagne moderne et dynamique toute l’année et frontalière

ORIENTATIONS

-

LE BEARN EN PYRENEES TRANSFRONTALIERES

-

MODERNISER L’OFFRE HIVERNALE

-

STRUCTURER L’OFFRE ESTIVALE
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RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION PAYS BASQUE
Le Pays Basque poursuit une stratégie de « rassemblement » autour d’une image unique (I), qui
s’appuiera sur des gains de nuitées en Pays Basque intérieur (II), la conquête de nouveaux marchés
(III), et en particulier sur avril – juillet (IV), ainsi que la préservation de l’attractivité de la côte en
haute saison (V).

Axe I : Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays Basque »
ENJEU - FINALITE

S’unir autour de la notoriété de la destination Pays Basque :
- Le Pays - Basque bénéficie d’une image unique et forte que le schéma
doit s’attacher à consolider (sans la morceler) pour gagner des parts
de marché
- Valoriser la diversité (nature et culture, patrimoine, produits locaux,
savoir-faire, …) tout en valorisant des “portes d’entrée”
- Le développement des réseaux et des partenariats sera une des
conditions de réussite

INDICATEURS

Nouveaux produits et actions de communications fédérant les acteurs publics
et privés autour de valeurs communes et de la marque Pays basque

ORIENTATIONS

-

S’APPUYER SUR LA NOTORIETE DE LA MARQUE « BIARRITZ-PAYS
BASQUE »
ASSOCIER LES PROFESSIONNELS A L’INFORMATION TOURISTIQUE
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS A LA QUALIFICATION DE
L’OFFRE
VALORISER LES PATRIMOINES

Axe II : Gagner des nuitées en Pays Basque intérieur
ENJEU - FINALITE

Participer au développement économique du pays basque rural et
montagne :
- Des positionnements plus affinés qui valorisent la richesse des
activités
- Mieux valoriser des évènementiels forts, la culture et le patrimoine
- S’appuyer sur l’attractivité de la côte basque

INDICATEURS

Nouvelles actions de prospection spécifique « Pays basque intérieur » et
nuitées supplémentaires

ORIENTATIONS

-

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
VERS UNE DESTINATION DE SPORTS ET LOISIRS DE PLEINE NATURE
DES ROUTES COMME SUPPORTS DE DECOUVERTES
« SE RAPPROCHER » DU LITTORAL
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Axe III : Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers
ENJEU - FINALITE

Générer de nouveaux centres de profits et de chiffres d’affaires :
- Travailler davantage les marchés grands sud-ouest et grandes
métropoles nationales
- Mieux valoriser la proximité de l’Espagne
- Professionnaliser davantage l’accueil des étrangers
- Mieux cibler les clients par produits

INDICATEURS

Nouvelles actions de prospection de nouveaux marchés et nouveaux clients
en séjours

ORIENTATIONS

-

CIBLER LES MARCHES EN S’APPUYANT SUR LES FILIERES
FAVORISER L’ACCUEIL DES CLIENTS ETRANGERS
DESTINATION TRANSFRONTALIERE

Axe IV : Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et
particulièrement sur avril – juillet
ENJEU - FINALITE

Améliorer la fréquentation sur l’avant saison :
- Mieux se différencier face à la concurrence
- Valoriser les filières porteuses et les évènements.
- Des offres plus attractives et compétitives.
- Analyser les calendriers scolaires des pays étrangers.
- Aider les professionnels à redéployer leur offre à partir de l’estivale

INDICATEURS

Nouvelles actions de prospection spécifique printemps-juillet et nouveaux
clients en séjours ou amélioration du niveau de fréquentation

ORIENTATIONS

-

DES OFFRES SPECIFIQUES CIBLEES
S’APPUYER SUR L’EVENEMENTIEL
ACCOMPAGNEMENT ET PARTENARIATS AVEC LES PROFESSIONNELS

Axe V : Préserver l’attractivité de la Côte Basque en haute saison
ENJEU - FINALITE

Limiter le niveau d’insatisfaction liée à l’importante fréquentation estivale :
- Travailler sur un niveau d’offres au bon rapport qualité / prix
- Limiter les nuisances et mieux communiquer
- Offrir des alternatives : activités vers l’intérieur, animations, mobilité

INDICATEURS

Nouveaux produits et actions de communications valorisant les bons rapports
qualité/prix ou activités alternatives et amélioration du niveau de satisfaction

ORIENTATIONS

-

ADAPTER ET DIVERSIFIER L’OFFRE
UNE COMMUNICATION PLUS PERFORMANTE
LIMITER LA « PRESSION »

Convention d’Objectifs et de Moyens du CDT Béarn – Pays basque 2016 - 2018

page 8 sur 12

Article 4.3 – Programmes annuels d’exécution
Le C.D.T. produira chaque année un programme d’exécution qui déclinera les 10 axes (présentés à
l’article 4.2 ci-dessus) en plan d’actions et budget prévisionnel. Ces programmes annuels successifs
permettront une mise en œuvre progressive des objectifs à 3 ans de la présente convention.
> Pour l’année 2016, le programme annuel figure en annexe à la présente convention.
> Pour les années 2017 et 2018, les programmes annuels d’exécution feront l’objet d’un avenant à la
présente et seront produits selon les modalités suivantes :
- Le Département communiquera, si besoin et au plus tard le 30 septembre, une lettre de
cadrage précisant les attentes particulières pour l’année à venir ;
- En tout état de cause, le C.D.T. transmettra à la Direction Générale Adjointe du
Développement économique et Territorial (DGA DET), pour avis et échanges, un projet de
programme annuel (plan d’actions et budget) au plus tard le 30 novembre ;
- Le programme annuel définitif ainsi produit devra alors être communiqué au Département au
plus tard le 31 décembre.

Article 5 – Le cadre budgétaire
Le Département contribue financièrement pour un montant annuel maximal de 2 565 000 euros.
Cette participation départementale représente environ 90% du budget ; les autres contributions
provenant des cotisations professionnelles, subventions ou partenariats d’actions spécifiques, fonds
de reports ou produits financiers.
> Pour l’année 2016, le montant de la subvention est fixé à 2 565 000 €, versé comme suit :
- 80% dès la signature de la présente Convention, soit 2 052 000 € ;
- Le solde sur présentation du bilan d’activités (quantitatif et qualitatif du programme)
accompagné du tableau de bord d’évaluation tel que décrit à l’article 6.
> Pour 2017 et 2018, le montant de la subvention sera fixé par avenant à la présente, et versé
comme suit :
- Une avance d’un montant de 565 000 € versée en janvier ;
- Un acompte de 60% dès signature de l’avenant arrêtant le programme annuel : plan
d’actions, budget prévisionnel et montant de la subvention départementale ;
- Le solde sur présentation du bilan d’activités (quantitatif et qualitatif du programme)
accompagné du tableau de bord d’évaluation tel que décrit à l’article 6.
Les versements seront effectués, selon les procédures comptables en vigueur, au bénéfice du Comité
Départemental du Tourisme Béarn Pays-Basque (SIRET n° 437728488 00010), sur le compte bancaire
aux coordonnées suivantes : 16906 – 20024 – Compte n° 51000969119 - Clé : 42

Article 6 – Les indicateurs d’évaluation
La définition des indicateurs d’évaluation a pour but :
- d’informer le Département, les mandants et les partenaires des objectifs poursuivis,
- d’orienter le pilotage des actions en vue d’atteindre ces objectifs,
- de pouvoir rendre compte des résultats atteints.
Trois types d’indicateurs sont proposés pour chacun des 5 grands axes :
- Les indicateurs de résultats ont pour but d’évaluer l’impact des différents objectifs : ils
sont déclinés par grands axe et analysés selon les différents objectifs qui les composent.
- Les indicateurs d’activités permettent de décrire les actions afin de les réajuster.
- Les indicateurs de gestion ont pour but de présenter les moyens (financiers et humains).

Le tableau de bord ci-dessous détaille l’ensemble de ces indicateurs. Ce tableau sera détaillé selon

les objectifs de la présente Convention (cf. article 4) et produit annuellement (cf. article 5) puis
globalement sur l’ensemble de la période à échéance de la présente Convention (cf. article 3).
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… de résultats
Tableau des indicateurs
RENFORCER LA DESTINATION BEARN - PYRENEES
Axe I : Développer la
notoriété et l’image du Béarn,
avec les béarnais
ambassadeurs de leur
territoire

Progression de la notoriété du Béarn : étude en 2017/2018 à
comparer aux études Altimax 2010 et Efficience/HB 2015
(indicateur général de résultat).

Axe II : Valoriser la culture, la
gastronomie et l’art de vivre à
la béarnaise
Axe III : Valoriser l’eau et la
randonnée

Nouveaux produits et actions de communications valorisant la
culture, la gastronomie ou l’art de vivre à la béarnaise

Axe IV : Positionner Pau « Cité
Royale » capitale du Béarn –
Pyrénées
Axe V : Concevoir un Plan
Montagne - Destination
Pyrénées transfrontalières

Nouvelles actions communes et partenariales avec Pau pour
développer ou promouvoir la destination Béarn – Pyrénées

Nouvx produits et actions de communications valorisant l’eau.
Nouvelles actions de structuration de la destination
« randonnées » ou « sports de nature » en Béarn – Pyrénées.

Nouvelles actions positionnant le Haut-Béarn comme une
destination montagne moderne et dynamique toute l’année et
frontalière.

… de gestion

… d’activités
Chap.3 (marketing BP) : Tour de France (1) – Relations presse (2) – Championnats du monde canoé-kayak (3)
Chap.4 (marketing 64) : Séjour (1) – Salon Agriculture (2)
Chap.5 (numérique) : Schéma numérique (1) – Base SirtAQUI (2) – Démarche AOC (4) – Web « Tourisme64.com » (5) Newsletters (7) - Animation numérique de territoire (6)
Chap.6 (qualité) : Villes et villages fleuris (1) – Qualité Tourisme 3ème voie (2) – Destination pour tous (3) - RDV Pro du
64 (8)
Chap.7 (Réseau OT64) : Accompagnement (1) – Animation (2) – Services (3)
Chap.9 (Observatoire) : Fréquentation (1) – Conjoncture (2) – Logiciel Spinx (3) – Flux vision Tourisme (4) – Suivi de la
demande touristique (5)
Chap.3 (marketing BP) : Relations presse (2) – Route gourmande (4)
Chap.5 (numérique) : Résadirect et Hubrésa (3) - Web « Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.6 (qualité) : « Cafés et assiettes de Pays » (4)

Par axe :
Budget : D/R
ETP agents
(Equivalent
Temps Plein)

Chap.3 (marketing BP) : Relations presse (2) - Championnats du monde canoé-kayak (3) - Contrat de destination
Pyrénées (5)
Chap.5 (numérique) : Résadirect et Hubrésa (3) – Web « Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.6 (qualité) : Qualification offre pleine nature (5) - Qualifications fédérales (6)
Chap.3 (marketing BP) : Tour de France (1)
Chap.5 (numérique) : Web « Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.3 (marketing BP) : Contrat de destination Pyrénées (5) – Destination Pyrénées transfrontalières (6)
Chap.5 (numérique) : Résadirect et Hubrésa (3) – Web « Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.6 (qualité) : Destination pour tous (3) - Itinéraires vélo (7)
Chap.8 (Transfrontalier) : Poctefa Inturpyr (2)

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION PAYS BASQUE
Axe I : Qualifier la destination
en fédérant les acteurs autour
de la marque « Biarritz - Pays
Basque »

Axe II : Gagner des nuitées en
Pays Basque intérieur
Axe III : Explorer de nouveaux
marchés, nationaux et
étrangers
Axe IV : Conquérir des parts
de marché tout au long de
l’année et particulièrement
sur avril – juillet
Axe V : Préserver l’attractivité
de la Côte Basque en haute
saison

Nouveaux produits et actions de communications fédérant les
acteurs publics et privés autour de valeurs communes et de la
marque Pays basque.

Nouvelles actions de prospection spécifique « Pays basque
intérieur ».
Nombre de nuitées supplémentaires.
Nouvelles actions de prospection de nouveaux marchés.
Nouveaux clients en séjours.
Nouvelles actions de prospection spécifique printemps-juillet.
Nouveaux clients en séjours ou amélioration du niveau de
fréquentation.
Nouveaux produits et actions de communications valorisant les
bons rapports qualité/prix ou activités alternatives.
Amélioration du niveau de satisfaction.
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Chap.2 (marketing PB) : Lancement d’une stratégie de marque « Biarritz Pays basque » (1) – Relations presse (3)
Chap.4 (marketing 64) : Séjour (1) – Salon Agriculture (2)
Chap.5 (numérique) : Schéma numérique (1) - Base SirtAQUI (2) - Résadirect et Hubrésa (3) - Démarche AOC (4) – Web
« Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.6 (qualité) : Villes et villages fleuris (1) - Qualité Tourisme 3ème voie (2) - Destination pour tous (3) – « Cafés et
assiettes de Pays » (4) – Itinéraires vélo (7) – RDV Pro du 64 (8)
Chap.7 (Réseau OT64) : Accompagnement (1) – Animation (2) – Services (3)
Chap.9 (Observatoire) : Fréquentation (1) – Conjoncture (2) – Logiciel Spinx (3) – Flux vision Tourisme (4) – Suivi de la
demande touristique (5)
Chap.5 (numérique) : Schéma numérique (1) - Résadirect et Hubrésa (3) - Démarche AOC (4) – Web
« Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.6 (qualité) : « Cafés et assiettes de Pays » (4) - Qualification offre pleine nature (5) – Qualifications fédérales (6)

Par axe :
Budget : D/R
ETP agents
(Equivalent
Temps Plein)

Chap.2 (marketing PB) : Contrat de destination Biarritz – Golf (4) – Destination Côte Atlantique (5) – Destination
transfrontalière unique basque (6)
Chap.5 (numérique) : Web « Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.8 (Transfrontalier) : Poctefa Euskadi (1)
Chap.2 (marketing PB) : Campagne de communication « en mode basque » (2)
Chap.5 (numérique) : Schéma numérique (1) - Résadirect et Hubrésa (3) - Démarche AOC (4) – Web
« Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
Chap.5 (numérique) : Schéma numérique (1) - Démarche AOC (4) – Web « Tourisme64.com » (5) – Newsletters (7)
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RENFORCER LA DESTINATION BEARN PYRENEES

Chap-2 : Marketing Destination Pays basque

Axe I
Notoriété
Béarn

Axe II
Cult, gastro,
art de vivre

Axe III
Eau et
randonnée

Axe IV
Pau
capitale

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION PAYS BASQUE
Axe V
Dest.
Montagne

1- Stratégie de marque « Biarritz Pays basque »
2 - Campagne de communication « en mode basque »
3 - Relations presse
4 - Contrat de destination Biarritz Golf
5 - Destination Côte Atlantique
6 - Destination Transfrontalière unique Pays basque

Axe I
Marque
Biartz P- basq

Axe II
Pays Basque
intérieur

Axe III
Nouveaux
marchés

X

Axe IV
Conquête
avril / juillet

Axe V
Attract.. côte
hte saison

X

X
X
X
X

Chap-3 : Marketing Destination Béarn Pyrénées
1 - Tour de France …
2 – Relations presse
3 – Championnats du monde de canoë - kayak
4 – Route gourmande du Béarn
5 – Contrat de destination Pyrénées
6 – Destination Pyrénées Transfrontalières

X
X
X

1-Marketing de séjour … 2-Salon de l’agriculture

X

X

1 – Schéma numérique
2 – Base de données SirtAQUI
3 – Résadirect et hubrésa
4 – Démarche AOC
5 – Web « Tourisme64.com »
6 – Animation numérique de territoire
7 – Newsletter …

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Nvelles actions
prospect° printps Nvx clients ou
améliorat° fréq.

Nvx produits et com.
qualité/prix ou
nvelles activités.
Meilleure satisfact°

X
X

X
X

X

X

X
X

Chap-4 : Marketing commun 64
Chap-5 : Numérique

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Chap-6 : Qualité
1 – Villes et villages fleuris
2 – Marque qualité tourisme (3ème voie)
3 – Labels Handicaps Destination pour tous
4 – Marque de Pays « cafés et assiettes de pays »
5 – Qualification de l’offre pleine nature
6 – Qualifications fédérales
7 – Itinéraires Vélo
8 – RDV PRO du 64

X
X
X

X

X
X

1-Accomp. technique … 2-Animation … 3-Services …

X

X

Chap-7 : Réseau OT 64

Chap-8 : Transfrontalier

X

X
X
X

X

1 – POCTEFA Euskadi – Pays basque
2 – POCTEFA InturPyr

INDICATEURS

X
X
X

X
X

Chap-9 : Observatoire

1-Fréq. 2-Conjonct. 3-Sphinx 4-Flux vision 5-Demande

X
X
X
X

X
Progress°
notoriété : étude
2017 / études
2010 et 2015

X
Nvx produits et
communications
culture, gastro, art
de vivre
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Nvx produits et
com. eau +
Dest. rando sports nature

Nvelles actions
communes Pau
/ dest. Béarn –
Pyrénées

Nvelles actions
positionnant le
Ht-Béarn / tte
l’année + front.

Nvx produits et
com. publics et
privés autour de la
marque

Nvelles actions
prospect° « Pbasque intérieur
Nbre nuitées sup.

Nvelles actions
prospect° nvx
marchés. Nvx
clients séjours
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Article 7 – Le suivi et la modification du contrat
Le présent contrat présente les objectifs à 3 ans (articles 3 et 4). Et, sa déclinaison en plan d’actions
annuel (article 4.3) permettra l’encadrement budgétaire du Département (article 5) et le suivi –
évaluation, annuel et global, des objectifs (article 6).
Le suivi du Contrat sera assuré par la « Direction Générale Adjointe au Développement Economique
et Territorial (DGA DET) – Direction du Développement Economique (DDE) – Pôle Tourisme et
Thermalisme » qui organisera, autant que de besoin, les réunions nécessaires au suivi du présent
contrat, et ce en lien avec les autres Directions concernées du Département.
Les changements de tout ou partie des articles du présent contrat (en particulier des objectifs décrits
à l’article 4, suite notamment à la définition du nouveau Schéma Touristique Départemental) devront
faire l’objet d’une modification du contrat par avenant.

Article 8 – Autres engagements
Article 8.1 – Informations et communication
Copies des invitations et de l’ordre du jour des différentes réunions des organes du C.D.T. (Bureau,
Conseil d’Administration et Assemblée générale) devront être communiquées aux services référents
mentionnés à l’article 7, ainsi que tous les documents officiels relatifs à des changements dans la
gestion du CDT (statuts actualisés, PV d’Assemblée générale extraordinaire…).
Le bilan et le compte de résultat du CDT ainsi que le rapport de son Commissaire aux comptes devront
également être communiqués, avant le 30 juin de chaque année, au service référent visé à l’article 7.
Le CDT devra faire mention de la participation du Département au financement de ses activités et
actions.

Article 8.2 – Contrôles par le Département
Le Département se réserve la possibilité de contrôler les renseignements donnés dans les documents
visés ci-dessus. A cet effet, ses agents habilités pourront se faire présenter toutes pièces de
comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour
s’assurer que les intérêts contractuels du département sont sauvegardés.
Si pour une raison quelconque, la contribution financière départementale n’était pas affectée à l’objet
pour lequel elle a été octroyée, le Département se réserve le droit de demander le remboursement en
partie ou en totalité de la somme perçue.
Un remboursement total ou partiel de ladite contribution financière pourra également être demandé
par le Département en cas de cessation, volontaire ou non, en cours d'exercice de tout ou partie des
actions visées par la présente convention.
Fait en trois exemplaires à Pau,
Le
Le Président du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques,

Le Président du Comité Départemental du
Tourisme (CDT) Béarn - Pays Basque,

Jean – Jacques LASSERRE

Max BRISSON

Convention d’Objectifs et de Moyens du CDT Béarn – Pays basque 2016 - 2018
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PLAN D’ACTIONS

2, allée des Platanes – 64100 Bayonne
Tél. 05 59 30 01 30 – Email infos@tourisme64.com
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Effectifs : baisse de 28 à 25 ETP au cours de l’année 2015

Budget 2016 :
2 811 000 €

Recettes





Subvention du Conseil Départemental :
Adhésions / Cotisations :
Partenariats actions Béarn et Pays basque :
Produits réseau OT, financiers, sur exercice antérieur :

2 811 000 €

Dépenses









2 565 000 €
116 000 €
100 000 €
30 000 €

Charges générales
Mesures sociales
Plan d’actions 2016
(Moyens humains opérationnels inclus)
Autres charges

542 472 €
40 000 €
2 186 528 €

Plan d’actions 2016 :

1 000 000 €

Actions communes Béarn et Pays basque
Actions Béarn Pyrénées
Actions Pays basque

42 000 €

388 334 €
305 833 €
305 833 €

Deux actions phares en 2016 sur chaque destination :

Béarn Pyrénées : Tour de France 2016

290 000 €

Pays basque : Marque Biarritz Pays basque,
Box et évènement créateurs basques

210 000 €
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Avec une baisse de dotation importante : 435 000 € en 2 ans, soit 15% du budget de la structure, des
départs non remplacés (4 en 2015), le CDT Béarn Pays basque doit se réorganiser.
Afin d’accompagner les salariés à ce changement, le nouvel exécutif a décidé de faire appel à un cabinet
en ressources humaines, Territoires RH, pour mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC).
La GPEC est un processus qui permet de « faire le bilan des ressources disponibles, projeter les
besoins futurs de la structure, constater et gérer les écarts et renforcer le dialogue social ». Elle vise
donc à « adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie de
la structure et des modifications de son environnement économique, social et juridique. »
La GPEC se déroule en trois étapes :
Etape 1 - Identification de la problématique et analyse de la situation : à partir de
la définition du projet de la structure et de l’analyse de sa stratégie en matière de
gestion des ressources humaines, le cabinet RH va réaliser un état des lieux. Pour
réaliser ce dernier, plusieurs outils RH vont être analysés (référentiel des compétences,
pyramide des âges, fiches de poste, bilan social…)
Etape 2 - Définition d’un plan d’actions : rédaction d’un plan d’actions dans le
domaine de l’emploi et de la gestion des compétences. Ce plan s’organise à deux
niveaux, collectif et individuel. Collectif avec une partie évaluation, formation,
communication. Individuel avec un bilan de compétences.
Etape 3 - Mise en œuvre et évaluation du plan d’actions.

Enjeux :
-

-

Proposer une organisation en adéquation avec la stratégie de la nouvelle gouvernance :
stratégie de communication différenciée pour chacune des deux destinations Béarn et Pays
basque (organigramme équilibré entre les deux destinations)
Accompagnement du personnel en matière de formation pour le faire monter en compétence,
Veiller au bien-être des salariés et les sensibiliser sur les risques psycho-sociaux,
Optimiser les outils RH (fiches de poste, supports des entretiens professionnels et entretiens
annuels…)

Actions :
-

Analyse des compétences à travers des entretiens individuels, des tests.
Analyse des outils RH, des temps de travail, des risques psychosociaux.
Proposition d’un plan d’adaptation individuel.
Diagnostic emploi/compétences : mesure des écarts.
Proposition d’axes d’amélioration collectifs et individuels en matière de gestion des ressources
humaines.

Tél 05 59 30 01 30 – Email infos@tourisme64.com

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 chef de projet pour le suivi intégral du dossier : organisation, transmission des éléments RH…
1 accompagnement sur 9 mois, d’octobre 2015 à juin 2016, par un cabinet RH expert en GPEC
Budget total : 30 960 € TTC dont 9 288 € versés fin 2015.
Budget 2016 restant : 21 672 €.

Indicateurs d’évaluation :
-

Mise en place d’un organigramme opérationnel pour 2016.
Fiches de poste revues pour l’intégralité du personnel.
Avenants de contrat de travail pour l’ensemble du personnel.
Plan de formation 2016 : nombre d’actions de formation réalisées par rapport aux compétences
clés détectées par le cabinet RH.
Evaluation du personnel : entretiens professionnels et entretiens annuels.
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Le Pays basque bénéficie d’une image et d’une notoriété fortes. Si la destination figure bien dans le
radar des destinations de vacances, elle doit s’attacher à développer son attractivité, à maintenir son
image et sa notoriété sur le marché France et conquérir de nouveaux marchés.
Enjeux :
-

Unir les acteurs du tourisme du Pays basque autour d’une marque territoriale Biarritz Pays
basque.
Accroître la performance de la destination.

Dans un contexte hyper concurrentiel où le Pays basque est une destination reconnue, où la marque
Biarritz Pays basque a été retenue par le Gouvernement pour promouvoir la France à l’étranger, la
logique de marque et de marketing territorial sont les outils du développement du tourisme en Pays
basque.
Enjeu : la fédération des acteurs.
Actions :
-

La création de la signature « Biarritz Pays basque ».
Le développement de la marque : le contenu de marque, la fédération des acteurs publics /
privés pour le déploiement de la marque.
Les assises du tourisme en Pays basque : un événement fondateur pour la marque « Biarritz
Pays basque ».

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

4 techniciens pour assurer le suivi, la logistique de l’événement, les outils (carnet de valeurs,
site de marque…), les relations presse.
1 agence de communication pour accompagner le CDT à la création de la signature et à la
réalisation du carnet de valeurs.
Budget : 70 000 €.

Indicateurs d’évaluation :
-

L’adoption de la signature de la marque par X % d’entreprises du tourisme.
Nombre de participants aux assises du tourisme en Pays basque.

Référence Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la Destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
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La campagne de communication « En mode basque » a été initiée en juin 2015. Primée aux trophées
de la communication 2015, elle est poursuivie en 2016.

Enjeu : Faire choisir le Pays basque comme destination de vacances.
Actions :
-

Un événement de street marketing et un buzz digital autour de la Destination Biarritz Pays
basque.
Le community management pour accroître la communauté de fans du Pays basque avec un
dispositif renforcé sur Facebook, Twitter et Instagram pour partager les valeurs de la marque.
Les relations presse pour investir la sphère des blogueurs influents et les faire « passer en
mode basque » : une véritable expérience portant les valeurs de la marque.
Le marketing direct : une promotion d’une sélection de séjours « en mode basque » (collection
printemps/ été puis automne /hiver).
Le marché des créateurs, un partenariat événementiel à Paris pour présenter « En mode
basque, la collection printemps/été » à la presse et au grand public.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

4 techniciens pour assurer le suivi du plan de communication, les outils (carnet de valeurs, site
de marque…), les relations presse, le web et les réseaux sociaux.
1 agence de communication pour accompagner le CDT dans le lancement du buzz.
Budget : 140 000 €.

Indicateurs d’évaluation :
-

Le nombre de fans sur Facebook.
Le nombre de vues de la vidéo du buzz lié à la box.
Les retombées presse.

Référence Schéma :
-

Axe IV. Pays basque - Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement
sur la période avril-juillet.
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Le Pays basque jouit d’une forte présence dans les médias. Il est important de poursuivre ce travail
notamment par la conduite d’accueils presse en Pays basque.
L’accent sera mis plus particulièrement sur la valorisation de la destination Biarritz Pays basque en
s’appuyant sur les valeurs de la marque.
Actions :
- la création d’outils : dossiers de presse, communiqués de presse thématiques.
- l’accueil de journalistes et /ou bloggeurs.
- la coorganisation d’un événement presse à Paris.
- le suivi médias.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien pour assurer la mise en place de la stratégie de relations presse.
Budget : 13 333 €.

Indicateurs d’évaluation :
-

Les retombées presse.
La présence de la marque « Biarritz Pays basque » dans les médias.

Référence Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la Destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».

Biarritz Destination Golf a été retenu parmi les
contrats de destination appuyés par le Ministère
des Affaires Etrangères et Atout France.
Biarritz Pays Basque, considérée comme le
berceau du golf en France, offre une diversité de
16 parcours exceptionnels à moins d’une heure
de voiture.
Ce contrat, signé pour 3 ans, se poursuit en 2016
avec pour objectif le développement de la
clientèle étrangère golfique.
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Actions :
-

La prospection via des salons (Orlando, Helsinki, Madrid, Dublin, Caroline du Nord…).
Communication et relations presse (Media Event Zurich, Conférence de Presse Helsinki, Soirée
Mediatour Madrid, Golf Magazine, Golf World,…).
Accueils de Tour-opérateurs.
Sponsoring de compétitions de golf.
Evolution du portail Internet vers un véritable site internet « Biarritz destination golf ».

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

2 techniciens pour assurer le suivi des opérations, pour participer aux accueils et au travail
collaboratif sur le site Internet.
Budget : 10 000 €/an.

Indicateurs d’évaluation :
-

Les retombées presse.
Le référencement de la destination chez les Tours-Opérateurs.
La fréquentation du site internet.

Référence Schéma :
-

Axe III. Pays basque - Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers.

En outre, les filières seront désormais traitées dans le cadre du contrat de destination Biarritz : golf mais
aussi, dès 2016, surf (qualification des écoles par la 3ème voie de Qualité Tourisme, promotion partagée,
création d’une communauté de surfeurs ambassadeurs…) ou encore bien-être, au même titre que les
filières neige, itinérance et bien-être dans le cadre du contrat de destination Pyrénées.
La filière tourisme d’affaires, comme prévu dans le schéma, fera l’objet d’une concertation renforcée
avec Biarritz et Pau, villes de congrès. L’action du CDT se portera sur la qualification de l’offre par le
déploiement de référentiels, la professionnalisation et le cas échéant, la formation.
Les filières plus transversales (patrimoine, gastronomie) seront traitées à part entière : la gastronomie
par le déploiement de la marque « assiettes de pays » ou encore par la réalisation de la Route
Gourmande du Béarn en lien avec les Offices de Tourisme, et le patrimoine par la promotion concertée
avec les acteurs représentatifs du secteur : Villes et Pays d’Art et d’Histoire, associations concernées…
dans le cadre du groupe de travail animé par le CDT.
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Si le contrat de destination Côte Atlantique n’a pas été retenu par Atout France, les acteurs du littoral
Atlantique ont souhaité mettre en place une véritable coopération pour reconquérir le marché allemand.
Actions :
-

Campagne print avec un booklet encarté dans « Brigitte », un publi-rédactionnel dans
« Rendez-vous en France » (6 pages).
Campagne d’affichage à Francfort et Düsseldorf.
Campagne online : campagne sur les réseaux sociaux (page Facebook + canaux Atout
France) avec pour site d’atterrissage Atlantikküste.
Opérations de relations presse : voyages de presse, conférences de presse.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

2 techniciens pour assurer la mise en œuvre des actions.
Budget : 15 000 €/an.

Indicateurs d’évaluation :
-

La croissance de la clientèle allemande dans les enquêtes de conjoncture sur la côte basque.

Référence Schéma :
-

Axe III. Pays basque - Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers.

Le CDT Béarn Pays basque et Basquetour, agence basque du tourisme, se sont associés pour porter
ensemble un projet POCTEFA et construire une stratégie de coopération pour promouvoir une offre
touristique commune et créer une destination touristique unique.
Enjeu : renforcer l’attractivité de la destination Pays basque.

Actions :
-

Création d’outils de communication : le guide des « TOP » de la destination, agenda des
manifestations, portail web professionnels.
Relations presse : création d’un dossier de presse.
Opérations de promotion : Fitur en janvier 2016, le marché des créateurs à Paris en avril
2016.
Opérations de rencontres professionnelles : Welcome, Networking Day, bourse aux
dépliants transfrontalière, 2 éductours/an.
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Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

4 techniciens pour assurer la mise en œuvre des actions.
Budget : 57 500 €.

Indicateurs d’évaluation :
-

La création de 3 outils de promotion communs.
2 accueils presse.
La réalisation de 2 opérations de promotion.
La réalisation de 5 événements professionnels.

Référence Schéma :
-

Axe III. Pays basque - Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers.
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La notoriété du Béarn est toujours faible au regard de la dernière enquête menée en 2015. Toutefois,
le Béarn accolé à Pyrénées permet aux publics d’associer des sites, des symboles, des images. Alors
que 30 % des personnes interrogées dans une enquête de 2010 n’associaient rien au Béarn, elles ne
sont désormais plus que 15% en 2015.
Le Béarn doit accélérer sa stratégie de conquête de notoriété afin de se positionner dans le radar des
lieux de vacances. Le dispositif s’appuiera sur les valeurs identitaires du marketing du Béarn Pyrénées
« épicurien » et « émotionnel » : un certain art de vivre à la béarnaise, la présence de l’eau et des
activités de nature, Pau, capitale royale et porte d’entrée, et les Pyrénées.
La communication sera renforcée pour promouvoir la destination et s’attachera à véhiculer une image
moderne et dynamique du Béarn, à valoriser son côté festif et créatif. La conquête de notoriété
s’appuiera sur une stratégie événementielle.

Enjeux :
-

Accroître la notoriété touristique du Béarn.
Fédérer Béarnais et acteurs du tourisme autour de la destination Béarn Pyrénées.

Pour se démarquer et se faire remarquer, le Béarn réalisera son Tour de France. La Destination Béarn
Pyrénées sera présente dans la caravane publicitaire durant 3 semaines.
Si le Tour de France est bel et bien un moteur touristique et historique pour le Béarn et les Pyrénées,
en 2016 il sera son principal support médiatique. Un média très impactant avec 12 millions de
spectateurs et 3,5 milliards de téléspectateurs.
Une stratégie de communication avec un concept de campagne adapté se déclinera tout au long de
l’année, avant, pendant et après le Tour. Cette stratégie doit être fédératrice, son impact doit
concerner tous les acteurs du territoire et toutes les thématiques.
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La campagne 2016 se traduit par :
-

-

La présence du Béarn Pyrénées dans la caravane du Tour : 4 véhicules pour porter les
symboles de la destination. Pau, la Montagne, la gastronomie et les eaux seront
particulièrement mis en en avant.
Le message « Vivez l’instant Béarn Pyrénées » évolue.
Une stratégie on line afin d’assurer une pression autour de l’événement « Caravane du Tour ».
Une stratégie de relations presse pour promouvoir la destination et l’événement « Caravane du
Tour ».

Réseaux sociaux, campagne digitale, relations presse seront donc activés.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

4 techniciens pour assurer le suivi global du projet, les stratégies de relations presse, digitales
et réseaux sociaux.
1 prestataire externe : agence de communication pour la création et la mise en œuvre de la
caravane du tour.
Budget : 290 000 €.

Indicateurs d’évaluation :
-

Le nombre de fans sur Facebook et le taux d’engagement.
Le nombre de partenariats établis.
La consommation de séjours gagnés.
Les retombées presse.

Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
Axe IV. Béarn Pyrénées - Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn Pyrénées.

Accroître la notoriété de la Destination Béarn Pyrénées, véhiculer une image dynamique, faire rayonner
cette destination telle est la stratégie à mettre en œuvre au travers des relations presse. Il s’agira de
porter à la connaissance des médias les valeurs du Béarn Pyrénées, de valoriser les filières et les
événements porteurs d’image.
Actions :
- la création d’outils : dossier de presse Béarn Pyrénées, communiqués de presse thématiques.
- l’organisation d’un voyage de presse.
- l’accueil de journalistes et /ou bloggeurs.
- le suivi médias.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien pour assurer le suivi de la stratégie de relations presse.
Budget : 5 833 €.
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Indicateurs d’évaluation :
-

Le nombre de journalistes / blogueurs accueillis.
Les retombées presse.

Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
Axe II. Béarn Pyrénées - Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise.
Axe III. Béarn Pyrénées - Valoriser l’eau et la randonnée.

Le CDT accompagne cet événement mondial. Un partenariat est établi pour promouvoir l’événement et
les pratiques d’eaux-vives. Cela se traduit par un accompagnement en promotion et relations presse.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien pour assurer le suivi des opérations.
Budget : 5 000 €.

Indicateurs :
-

Le nombre de journalistes / blogueurs accueillis.
Les retombées presse.

Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
Axe III. Béarn Pyrénées - Valoriser l’eau et la randonnée.
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Le CDT, en collaboration avec les Offices de Tourisme, a fait le choix d’éditer une carte « gourmande »
pour pallier au manque d’informations sur la gastronomie en Béarn, tant pour les locaux que pour les
personnes extérieures au département.
Afin de répondre au mieux à la demande des clients, les Offices de Tourisme ont effectué un
recensement des spécialités gastronomiques béarnaises et des producteurs, sites, points de vente qui
leur sont associés, des marchés, des évènements gastronomiques (fêtes), des recettes / anecdotes
emblématiques et des restaurants gastronomiques. Cet inventaire a ensuite fait l’objet d’une sélection
en fonction de critères qualitatifs. Les restaurants doivent être labellisés (Maître Restaurateur, Logis,
Bistrots de Pays…) et les producteurs doivent être déjà partenaires des Offices de Tourisme et proposer
une vente directe en circuits courts.
Si les marchés, évènements et recettes sont placés au dos du document, la carte est bâtie sous l’angle
du produit (classement en 7 catégories) et de la restauration. L’objectif est de croiser la base de données
gastronomique avec une dimension géographique et humaine. Ce document d’accueil (et non de
promotion) vise avant tout à être pratique. L’absence d’itinéraire permet à chaque Office de Tourisme
d’être porte d’entrée.
Afin de publier la carte en mai 2016 (ainsi qu’en versions anglaise, espagnole et numérique), la
conception graphique est externalisée. Le CDT fournit néanmoins la charte graphique et le fonds de
carte. En tant que maître d’ouvrage, il centralise les informations et coordonne le projet.
Les frais engagés seront répartis entre les Offices de Tourisme (sur la base du nombre de lits
marchands sur le territoire) et le CDT. Il s’agit donc d’une action collective pour mettre en place un outil
d’identification de la gastronomie béarnaise. La gastronomie devient ici un levier économique pour le
tourisme, conformément à l’axe 2 du schéma, partie Béarn : « valoriser la culture, la gastronomie et l’art
de vivre à la béarnaise ».
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

2 techniciennes,
2 semaines de travail sur la base d’1 ETP.
Budget : 5 000 €.

Référence Schéma :
-

Axe II. Béarn Pyrénées - Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise.
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Le Ministère des Affaires Etrangères a reconnu le contrat de destination Pyrénées parmi les 20
dispositifs de ce type pour promouvoir la France à l’international.
Il s’agira, en lien avec le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine, et sous l’égide de la Confédération
Pyrénéenne du Tourisme, d’assurer la promotion du massif à l’international en privilégiant les actions
transversales dans le cadre d’un positionnement bien défini autour de 3 filières : itinérance (route des
cols, GR10…), neige et bien-être.
L’observation de la fréquentation du massif et de ses clientèles devra également être renforcée dans
ce cadre. Le CDT Béarn Pays basque sera partenaire de ce volet.
Références Schéma :
-

Axe III. Béarn Pyrénées - Valoriser l’eau et la randonnée.
Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un plan montagne - Destination Pyrénées transfrontalières.

Le partenariat transfrontalier dans le cadre du GECT Pourtalet se traduit en 2016 par une stratégie
conjointe de développement et de valorisation d’une destination transfrontalière unique « Cœur des
Pyrénées ».
Enjeu : soutenir l’économie montagnarde par une diversification de ses ressources en s’appuyant sur
la notoriété des Pyrénées, en développant des produits transfrontaliers (culturels, sports loisirs nature,
bien-être,...).
Actions :
-

La valorisation d’une culture commune notamment à travers des événements comme la Foire
de Saragosse.
La création et la valorisation de produits touristiques sur les filières sports loisirs nature,
pastoralisme, sports d’hiver, bien-être…
La mise en place d’un plan marketing touristique transfrontalier 2016-2018.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

3 techniciens pour collaborer au suivi du projet POCTEFA « INTURPYR ».
Budget : 20 000 €.

Indicateurs :
-

La création de 5 produits touristiques.
3 actions de promotion ou de communication mutualisées.

Référence Schéma :
-

Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un plan montagne - Destination Pyrénées transfrontalières.
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Actions :
5 éditions d’accueils en séjour seront réalisées :
-

la carte touristique Béarn Pyrénées - Pays basque,
le guide des loisirs du Pays basque,
le guide des loisirs du Béarn Pyrénées,
le guide des fêtes du Pays basque,
le guide des fêtes du Béarn Pyrénées.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien pour assurer la réalisation des éditions.
Budget : 100 000 € dont 68 800 € pour la réalisation et l’édition, et 31 200 € pour le stockage et
la diffusion de la documentation.

Indicateurs d’évaluation :
-

diffusion de ces outils par les partenaires : Offices de Tourisme et prestataires touristiques.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais,
ambassadeurs de leur territoire.

Haut lieu de promotion, fréquenté par 700 000 visiteurs qui sont aussi en quête de connaissance d’un
terroir, d’une gastronomie…, le salon de l’agriculture servira à promouvoir l’excellence des produits du
Béarn Pyrénées et du Pays basque et par là-même ces deux destinations.
Enjeu :
-

permettre de fédérer les acteurs du tourisme, acteurs du monde agricole et producteurs.
développer la fierté béarnaise et basque, développer le rôle d’ambassadeur des habitants.

Actions :
-

la valorisation des 2 destinations sur un espace institutionnel de 100 m² : 2 espaces dédiés à
la promotion du tourisme en partenariat avec les territoires.
l’accueil de journalistes et blogueurs au salon de l’agriculture.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

3 techniciens pour le suivi du projet, la présence pendant l’évènement, les relations presse et
le relais sur les réseaux sociaux.
Budget : 35 000 €.
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Indicateurs d’évaluation :
-

10 accueils de journalistes / blogueurs.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais,
ambassadeurs de leur territoire.
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Face à l’arrivée de nouveaux modes de consommation touristique liés à l’économie collaborative, nous
devons être de plus en plus réactifs pour répondre aux attentes clients et aux inquiétudes de nos
prestataires. De plus les budgets de nos structures CDT ou offices de tourisme étant de plus en plus
restreints, il faut agir ensemble pour développer des outils numériques utiles à nos clients en réalisant
des économies d’échelle.
C’est pour cela que nous lançons un plan numérique partagé pour agir ensemble car ensemble nous
sommes plus forts et plus cohérents dans nos démarches.
Ce plan est aussi triennal car nous voulons inscrire dans la durée et dans la continuité l’innovation
numérique qui caractérise notre département depuis plus de 15 ans. 3 ans c’est aussi la durée des
plans et des autres conventions dans lesquels le CDT s’engage par ailleurs.
Tous les outils existants et partagés présentés ci-dessous font bien sûr partie de ce plan, mais à nous
CDT et OT de continuer l’innovation au service de nos territoires, de nos prestataires et surtout de
nos clients car quel que soit le projet à mettre en place, il faut placer le client au centre de la
démarche.
Le premier projet dans lequel nous nous inscrivons pour ce plan, dès 2016, est le projet DATA
Tourisme qui est d’envergure nationale avec un budget de 450 000€ piloté par la DGE Tourisme
et le RN2D (pour une participation du CDT de 1000 € seulement environ).
Ce projet de plateforme de diffusion des données au niveau national et international permettra de mettre
en valeur l’offre saisie par les territoires en harmonisant automatiquement les bases départementales
pour proposer un seul export pour alimenter de nombreux sites internet nationaux et internationaux en
rendant encore plus visibles nos prestataires.
Nous pouvons aussi réfléchir ensemble au développement et à l’harmonisation du wifi territorial pour
que le client soit connecté avec un seul accès sur l’ensemble du territoire, nous serions ainsi le premier
département connecté.
Nous pouvons aussi imaginer un outil d’accueil pour les prestataires, un outil d’analyse de la satisfaction
client, un outil présentant l’offre de transports en commun pour trouver une alternative aux
déplacements en voiture, une professionnalisation de nos actions marketing via une qualification de nos
clients et la personnalisation des messages que nous leur envoyons…
Nous pourrons aussi profiter ensemble d’opportunités de développement de projets d’entreprises
innovantes cherchant des clients pour avoir une vitrine tourisme.
Budget : 5 000 €.

Tél 05 59 30 01 30 – Email infos@tourisme64.com

Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire

-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque » - Organiser l’accès à l’information touristique : mise à disposition des
différents outils numériques auprès des professionnels (via des widget ou des newsletters
d’animations…)

-

Axe II. Pays basque - Gagner des nuitées en Pays basque intérieur.

-

Axe IV. Pays basque - Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement
sur avril – juillet - Promouvoir les offres d’activités auprès de grosses plateformes
d’hébergements (collaboratives ou non) majoritairement utilisées par les internautes (airbnb,
tripadvisor, abritel, blablacar…). - Favoriser la mobilité littoral / intérieur : rendre visible les
solutions de transport pour les touristes en itinérance douce ou en séjour sans véhicule,
renforcer les lignes bus en haute saison.

-

Axe V. Pays basque - Préserver l’attractivité de la Côte Basque en haute saison - Développer
l’intermodalité pour limiter les flux : Diagnostic de desserte des principales stations et sites
majeurs, favoriser les solutions de transports collectifs ou collaboratifs existants (aires de
covoiturage, bus plage …), promouvoir l’application intermodale « calculateur d’itinéraire
transfrontalier ».

Références POCTEFA INTURPYR :
-

Action 2 - Valorisation de la destination sur application mobile d’itinérance

-

Action 4 - Laboratoire innovant touristique
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Collecter, mettre en commun et diffuser le plus largement possible une information complète et de
qualité au service de nos visiteurs : voici les objectifs du SIRTAQUI, Système d’Information Régional
Touristique de l’AQUItaine (SIRTAQUI), mis en œuvre conjointement par le Comité Régional de
Tourisme d’Aquitaine et les Comités Départementaux du Tourisme.

En chiffres : 250 utilisateurs, 32 000 offres, 500 000 contacts enregistrés, 15 000 courriers générés,
200 sites internet alimentés…
Enjeux :
Pour les territoires et Offices de Tourisme : au-delà de la base de données des offres de son territoire,
le SIRTAQUI permet aux OT de gérer leur relation clients, de diffuser l’information sur les sites internet,
bornes et outils mobiles, de générer des statistiques de fréquentation, des brochures et d’envoyer des
mailings et newsletters.
Pour les prestataires : les 32 000 offres saisies dans le SIRTAQUI dans notre département sont
diffusées sur de nombreux supports papiers et alimentent près de 200 sites internet et applications
mobiles (un potentiel de 5 millions de visiteurs uniques annuels), dont ceux de partenaires diffuseurs
importants comme TomTom, ViaMichelin, Pages jaunes, Idéoguide, … Le SIRTAQUI offre donc une
forte visibilité aux prestataires.
Pour le client : le client doit disposer d’une information de qualité et fiable. Il accède au SIRTAQUI via
les sites internet, brochures, bornes, outils d’accueil numériques ou non mis à sa disposition.

Actions :
-

-

Poursuite de la gestion du SIRTAQUI avec la Région, de la maintenance, de la hotline et du
déploiement des syndications et de la diffusion des données.
Accompagnement et conseil des utilisateurs par des visites terrain et des formations assurées
par le CDT.
Accompagnement des offices de tourisme à la qualité des informations saisies et diffusées par
la poursuite d’animation et la remise des prix de la qualité de l’information ainsi que la prise en
compte du contenu, c’est-à-dire se baser sur des critères qualitatifs plus que quantitatifs.
Déploiement des outils de E-marketing pour les offices de tourisme afin de les aider à mieux
communiquer avec leurs clients.
Déploiement de l’extranet pour les professionnels (VIT) afin de les impliquer dans la mise à jour
des informations ainsi que de proposer des outils pour alimenter leurs sites internet avec les
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informations saisies dans la base de données : afficher la liste des animations de la semaine à
venir ou des musées par exemple.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

-

2 techniciens pour assurer l’administration, le développement des nouveaux modules, les
formations, la relation avec les partenaires régionaux, l’animation du réseau et de la qualité de
l’information.
Budget : 30 000 € (dont 13 000 € d’hébergement et maintenance).

Indicateurs d’évaluation :
-

Atteindre 80% de taux de qualité des offres saisies en base sur les critères analysés.
Augmenter de 10% le nombre de personnes formées en 2016.

Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.

-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque » - Organiser l’accès à l’information touristique : mise à disposition des
différents outils numériques auprès des professionnels (via des widget ou des newsletters
d’animations…)

Références POCTEFA :
INTURPYR et BASQUETOUR : rapprochement des bases de données et outils de GRC pour futures
actions communes.
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RésaDirect est le « couteau suisse » de la commercialisation d’une destination. C’est un outil complet
qui va de la gestion de la production, à la vente au comptoir ou en ligne. Il est connecté aux systèmes
d’information, des agrégateurs de disponibilités et des diffuseurs. Il existe un module de « place de
marché » et un widget de réservation en ligne pouvant être facilement intégré.
HubRésa est l’agrégateur de disponibilités qui interroge les systèmes de réservations les plus
importants utilisés dans le département (CityBreak, RésaDirect, Itea, Cetouvert, Novaresa,
Opensystem…) et permet de donner au client la disponibilité en temps réel sur un territoire et un renvoi
vers de la réservation sans commission.
Les actions dans le champ des outils de réservation sont conduites collectivement avec 3 autres
départements et une région le Limousin, qui mutualisent les développements mais également des
échanges d’expérience au niveau du déploiement de ces outils sur leurs territoires respectifs.
Ces outils sont mis à disposition gratuitement par le CDT pour les territoires et pour les prestataires
indépendants.
En chiffres : 2.15 millions de chiffre d’affaires réalisé, 670 produits en vente, plus de 5 000 dossiers
générés.
Enjeux :
Pour les territoires et Offices de Tourisme : RésaDirect s’adresse aux destinations touristiques qui
souhaitent se mettre en réseau autour d’une stratégie collective de commercialisation : chacun peut
décider du degré de partage de ses canaux de distribution locaux et du mode de partage.
Pour les prestataires : les prestataires améliorent leur commercialisation et la vente sur internet via la
centrale de leur office de tourisme ou peuvent bénéficier de l’outil en tant que prestataire indépendant,
il s’agit donc de générer directement du chiffre d’affaires.
Pour le client : accéder à de la disponibilité en temps réel permettant de la réservation directe sans
intermédiaires.
Par rapport au schéma :
-

RésaDirect équipe des centrales de réservation de l’intérieur.
67% des ventes sont hors juillet août.

Actions :
-

Accompagnement des utilisateurs et hotline technique.
Participation au fonctionnement du club (COPIL et COTECH) avec les autres CDT.
Préparation des réunions et planification des actions communes (développements).
Participation aux développements de nouvelles fonctionnalités pour ResaDirect ou de
connecteurs pour HubResa.
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Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien pour l’appui technique aux utilisateurs.
Budget : 35 000 €.

Indicateurs :
-

Augmentation du nombre de dossiers / chiffre d’affaires « hors saison ».
Augmentation du nombre de nuitées générées par le système de réservation.

Références Schéma :
-

-

-

-

-

-

Axe II. Béarn Pyrénées - Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise Concevoir des produits de séjours thématiques à forte valeur identitaire : bien-être,
gastronomie, eau et vin, patrimoine
Axe III. Béarn Pyrénées - Valoriser l’eau et la randonnée - Promouvoir une offre bien-être :
séjours et produits de thermalisme et thermo-ludisme combinés (gastronomie, randonnées,
visites …)
Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières
- Des offres produits combinés et plus adaptées aux familles : associer la neige à d’autres
activités sur tout le Béarn (visites, animations, bien-être, itinérance …).
Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque » - Concevoir des produits « combinés » à forte valeur identitaire :
thalasso, gastronomie/art de vivre, patrimoine
Axe II. Pays basque - Gagner des nuitées en Pays basque intérieur - Concevoir des produits
de séjours thématiques côte / intérieur à forte valeur identitaire : associer un produit de la côte
(thalasso, bien-être, golf, surf, musée de la mer …) avec des activités de l’intérieur
(gastronomie, randonnées, vignobles, visites …).
Axe IV. Pays basque - Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement
sur avril – juillet - Vendre les évènements dans une offre globale de séjours : favoriser la mise
en tourisme des évènements en les associant à des offres d’hébergement, de loisirs et
restauration.
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Le CDT anime un dispositif d’accompagnement des professionnels pour mieux commercialiser sur
Internet : Accompagnement à l’Optimisation de la Commercialisation en ligne. Ce dispositif
d’accompagnement est individualisé pour répondre aux problématiques marketing et de la
commercialisation en ligne. Le plan d’actions a été mené avec les groupements professionnels tels que
les Logis, les OTSI, les chambres consulaires.
En chiffres : depuis son lancement en 2014, une cinquantaine de prestataires ont été accompagnés
individuellement, 11 territoires ont été formés et il y a eu 12 jours de formations adaptées.
Enjeux :
Pour les territoires et Offices de Tourisme :
-

Gagner en compétence et en expertise dans le domaine de la commercialisation en ligne.
Développer la visibilité en ligne et le dynamisme de l’offre de leur territoire.
S’appuyer sur des outils et une méthodologie mis à disposition par le CDT pour soutenir
l’accompagnement des professionnels.
Diversifier leur offre de services auprès des professionnels de leur territoire.

Pour les prestataires :
-

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé, sur des objectifs de résultats définis, sur
l’ensemble des maillons de la chaîne qui leur permet d’aboutir à la conclusion d’une vente.
Leur permettre d’identifier leurs cibles et de définir une stratégie commerciale adaptée en les
accompagnants dans les actions suivantes : Politique tarifaire, analyse de la concurrence,
relation clients…

Pour les clients :
En 2014, 71% des Français partis en vacances ont préparé leur séjour sur internet.
45% des français partis en vacances ont réservé et payé en ligne.
Le consommateur est sensible, et en attente de certaines informations : 64% des consommateurs sont
sensibles aux avis des autres voyageurs, 95% des clients pensent qu’un site internet hôtelier doit
absolument donner la possibilité de réserver en ligne, en temps réel et 60% des clients avouent qu’à
garanties et services comparables, ils préféreraient éviter les intermédiaires.
Actions :
-

Formations collectives aux accompagnants partenaires.
Diagnostic numérique pour évaluer les connaissances et les pratiques des prestataires
touristiques en matière de numérique.
Accompagnement individualisé des professionnels et suivi de mise en œuvre des plans
d’actions proposés.
Ateliers et formations collectives thématiques à la carte pour les professionnels.
Développement de la boîte à outils pour accompagnants (référencement naturel, retouche
photos, e-réputation, relation clients, promotion/communication…).
En 2016 le CDT ayant acquis une expertise pourrait accompagner directement un certain
nombre de professionnels, à la demande d’un groupement professionnel ou d’un prestataire si
le territoire n’a pas été formé ou n’est pas en capacité de réaliser l’audit et le suivi. Cet
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accompagnement serait payant et offre bien un service dans la proximité et le développement
économique des entreprises.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

2 techniciens assurent la veille, préparent les formations et assurent l’accompagnement sur le
terrain ainsi que les préconisations.
Budget : 12 000 €.

Indicateur d’évaluation : augmentation de 5% du nombre de prestataires suivis sur le terrain.
Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.

-

Axe IV. Béarn Pyrénées – Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn Pyrénées.

-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque ».

-

Axe II. Pays basque - Gagner des nuitées en Pays basque intérieur.

-

Axe IV. Pays basque - Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement
sur avril – juillet.

-

Axe V. Pays basque - Préserver l’attractivité de la Côte Basque en haute saison - Favoriser la
relation directe entre le prestataire et le client : démarche aide à la commercialisation (AOC64
CDT/OT/Professionnels), vente en ligne, booking64 …

Référence POCTEFA : présentation de la démarche AOC en vue d’un transfert de compétences pour
l’animation des professionnels.
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Le site web www.tourisme64.com est le site amiral du CDT tout en gardant des entrées distinctes Béarn
Pyrénées et Pays basque permettant une communication différenciée.
Il possède l’accès à toute l’offre du territoire et il est développé pour s’adapter à tous les supports via le
responsive design.
Il fait le lien avec les réseaux sociaux et les outils web 2.0 mis en place par le CDT.

En chiffres : 745 000 visites et plus de 3 millions de pages vues (450 000 visites et 1,7 millions de
pages en 2013).
Enjeux :
Pour les territoires :
Séduire et répondre aux campagnes de communication différenciées des territoires Béarn
Pyrénées et du Pays basque.
Gagner en visibilité par l’augmentation des visites et du nombre de pages vues.
Pour les prestataires : bénéficier d’une visibilité de l’offre du territoire via la base de données SIRTAQUI
et proposer la disponibilité et la réservation en ligne via l’agrégateur HubRésa.
Pour les clients :
Permettre à l’internaute de disposer en amont de la possibilité de trouver une information
généraliste sur la destination Béarn Pays basque grâce à un site web performant.
Pouvoir réserver en ligne.
Actions :
-

Analyse de la performance du site en matière de référencement naturel.
Suivi de la performance technologique du site.
Développements ciblés par rapport aux demandes liées aux actions Béarn – Pyrénées et du
Pays basque.
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Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 webmaster qui assure le bon fonctionnement la partie technique du site web et assure les
développements afin d’être le plus réactif possible face aux évolutions technologiques.
2 techniciens assurant la mise à jour du contenu des rubriques.
1 accompagnement technique externe au référencement naturel et payant pour gagner en
présence et efficacité avec un suivi trimestriel.
Budget : 22 000 €.

Indicateur d’évaluation : maintien du nombre de visites sur le site tourisme64.com grâce au
référencement naturel.
Références Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
Axe II. Béarn Pyrénées - Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise.
Axe III. Béarn Pyrénées - Valoriser l’eau et la randonnée.
Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières.

-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque ».
Axe II. Pays basque - Gagner des nuitées en Pays basque intérieur.

-

Axe III. Pays basque – Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers.

-

Axe IV. Pays basque - Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement
sur avril – juillet.
Axe V. Pays basque – Préserver l’attractivité de la Côte Basque en haute saison.

-

Le CDT est à l’origine de la formation ANT (animateur numérique du territoire) qui a été diffusée par la
MOPA dans le reste de la France. Le but est de professionnaliser un technicien par territoire sur le
numérique afin qu’il puisse à son tour créer et animer des ateliers pour ses prestataires sur le
numérique. Nous sommes donc dans le transfert de connaissances vers les territoires et pour les
prestataires.
En chiffres : 40 ANT à animer et coordonner.
Enjeux :
Pour les territoires : proposer à ses prestataires des formations ciblées par rapport à leurs attentes en
matière de numérique et avoir via le CDT un relais d’expertise.
Pour les prestataires : bénéficier du savoir partagé afin d’éviter la fracture numérique qui est plus que
préjudiciable en ces temps d’évolution exponentielle de la technologie.
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Actions :
-

Animation du réseau des ANT : information sur les nouveaux outils, support et coordination des
actions d’accompagnement.
Organisation du diagnostic numérique de territoire.
Le CDT développe aussi des outils avec et pour les ANT tels que le calendrier formation et le
diagnostic numérique et ADN territoires, et ensuite il met à disposition gratuitement ses
développements aux utilisateurs d’Aquitaine mais aussi d’autres départements ou régions
intéressés.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

-

1 technicien assure la coordination avec la MOPA et assure l’animation sur le terrain des ANT
grâce à sa proximité géographique avec les OT. La coordination est régionale mais l’animation
et les développements sont départementaux puis partagés.
Budget : 0 €.

Référence Schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire - Améliorer la lisibilité de l’offre de formation et
d’accompagnement pour les professionnels par une meilleure coopération entre institutionnels
(CD, OT, CDT, CCI, groupements pro…)

Le CDT anime une base de données clients opt’in via des actions de recrutement, qualification et
d’animation pour avoir une base active et qualifiée. Il utilise pour cela l’outil Dolist pour la gestion de sa
base et l’envoi de newsletters.
En chiffres : 12 000 clients qualifiés et actifs avec une segmentation Béarn et Pays Basque et 10 à 15
newsletter ciblées par an.
Enjeux :
Pour les territoires :
Appuyer les stratégies de communication Béarn – Pyrénées et Pays basque.
-

Entretenir une relation de fidélisation avec des clients ou prescripteurs potentiels du Béarn –
Pyrénées et du Pays basque.

Actions :
-

Animation de la base d’abonnés opt’in de 30 000 abonnés actifs.
Adaptation des contenus éditoriaux en fonction des objectifs marchés : recrutement, fidélisation.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien assure la gestion de la base et les sélections des segments e-marketing en fonction
des cibles des newsletters.
Budget : 15 000 €.

Indicateur d’évaluation : augmentation de 10% du nombre d’abonnés opt’in.
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Références Schéma : tous les axes - renforcer la visibilité pour mieux communiquer avec des
messages ciblés par rapports aux actions et aux fichiers prospects.
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Le Comité national pour le fleurissement de la
France organise chaque année le concours
national des villes et villages fleuris.
Initialement créé pour récompenser les efforts
de fleurissement menés par les collectivités
locales, le concours a aujourd’hui pour vocation,
à l’heure où les exigences environnementales se
font plus pressantes, de promouvoir et
encourager toute action en faveur du
développement des espaces verts et de
l’amélioration du cadre de vie.
National, gratuit et ouvert à toutes les communes, le concours se déroule à plusieurs échelons :
-

départemental : le département recueille les candidatures, anime le concours départemental
et sélectionne les communes susceptibles d’être primées au niveau régional.

-

régional : un jury régional visite les communes proposées par le jury départemental pour
l’obtention de la première fleur. Les communes hors-concours sont également visitées par le
jury régional, qui attribue éventuellement une fleur supplémentaire et sélectionne les communes
à présenter au niveau national.

-

national : un jury national visite les communes proposées par le jury régional qui sont lauréates
de leur catégorie dans un niveau de 3 fleurs. L’obtention de la 4ème fleur est la récompense la
plus élevée que justifie un fleurissement exceptionnel.

Le Comité Départemental du Tourisme accompagne le niveau Départemental.
En chiffres : sur les 545 communes du Département, 50 communes ont participé au concours du
fleurissement en 2015 sur 3 niveaux :
31 communes sont inscrites au concours départemental.
17 sont inscrites au niveau régional.
2 au niveau national.
Enjeux du concours :
-

Il s’inscrit dans une politique globale d’environnement.
Il contribue à l’amélioration du cadre de vie par le développement des espaces paysagers
privés et publics.
Il participe à l’image de la commune, dont il est un élément important, et peut être un outil de
communication efficace.
Il représente un réel outil de promotion touristique, soit comme produit touristique à part
entière et toujours comme élément de qualité de l’accueil.
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-

Il joue un rôle économique par ses retombées et les emplois générés dans les secteurs de
l’horticulture et du paysage, ainsi que dans le domaine du tourisme.
Il joue un rôle social du fleurissement par son aspect fédérateur, véritable facteur de cohésion
sociale.
Il joue un rôle éducatif enfin par la sensibilisation des plus jeunes au respect de
l’environnement et à l’effort d’amélioration du cadre de vie.

Indicateurs d’évaluation :
-

Maintenir un minimum de 30 communes pour la participation au concours et augmenter, si
possible, le nombre de participants.
Signer une convention de partenariat avec le CAUE.
Accompagner les missions de conseil auprès des communes.
Valoriser les villes et les villages lauréats par les outils de communication du CDT.

Actions :
-

Organisation administrative liée au concours.
Encadrement de l’équipe du jury.
Accompagnement de la tournée du jury sur les communes inscrites.
Rédaction des rapports de visite.
Organisation de la cérémonie de remise des prix.
Préparation et aide technique auprès des communes pour l’obtention du label « Villes et
Villages Fleuris ».
Conseil auprès des communes.
Dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière POCTEFA INTURPYR,
le CDT délivrera les informations liées au concours de fleurissement au moyen de réunions de
sensibilisation.

Moyens extérieurs mis en œuvre par le CDT pour le suivi de l’opération :
Participation bénévole d’un jury composé d’experts ou de représentants des organismes suivants :
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Les responsables de services espaces verts de communes départementales labellisées de
niveau régional et national.
La direction de l’Aménagement de l’Equipement et de l’Environnement du Conseil
Départemental.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien chargé d’organiser le concours.
1 technicienne en assistance administrative.
Budget : 5 000 €.
Déplacement : véhicule de service.
Temps dédié au suivi de l’opération : 5 semaines, sur la base d’1 ETP.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais,
ambassadeurs de leur territoire.
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La Marque Qualité Tourisme est la seule marque d’état attribuée aux professionnels du tourisme pour
la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Elle est obtenue par la mise en œuvre de démarches
qualité exigeantes orientées vers la satisfaction du client.

La marque Qualité Tourisme garantit :
-

Une information personnalisée,
Des professionnels disponibles et compétents,
Des prestations de qualité,
Une offre ancrée dans son territoire.

Objectifs liés au déploiement de la « Marque Qualité Tourisme par la 3ème voie » :
La 3ème voie a pour objectif de faciliter le déploiement de démarches territoriales et d’améliorer les
synergies entre les «petits» réseaux nationaux et les démarche territoriales.
Afin de déployer la marque le plus largement possible sur le territoire, il a donc été créé une nouvelle
voie d’accès à Qualité Tourisme pour un professionnel, la « 3ème voie », par le biais de relais locaux
qui seront dans notre département le CDT ainsi que les CCI Pau Béarn et Bayonne Pays basque. Une
convention de partenariat a été signée entre RN2D et la DGE le 21 novembre 2014 afin de fixer les
objectifs et le rôle des relais locaux.
Actions :
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la répartition des filières entre CCI et CDT serait la suivante :
Les CCI Pau Béarn et Bayonne Pays basque se positionnent en tant que partenaire local sur
les champs suivants :
Hébergements,
Restaurants,
Bar-brasseries,
Visites d’entreprises.
Le CDT Béarn Pays basque se positionne en tant que partenaire local sur les champs suivants :
Lieux de visite,
Activités sportives et de loisirs de pleine nature.
A partir de 2017/2018, le CDT de positionnera également pour accompagner les centres de congrès,
les agences de location saisonnière et les hébergements collectifs qui ne seront pas accompagnés par
les CCI.
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L’obtention du statut de partenaire local, le 25 novembre 2015 :
Un formulaire de candidature a été déposé auprès des services de la DIRECCTE, le 24 novembre 2015.
Une réponse positive a été obtenue des services de la DIRECCTE, le 25 novembre 2015.
Dès le premier trimestre 2016, un appel d’offres sera lancé afin de sélectionner un cabinet d’audit parmi
ceux recensés dans le fichier RN2D.
Les missions du CDT en tant que partenaire local :
1/ Le CDT sensibilise les professionnels des filières concernées à la mise en œuvre d’une démarche
qualité et promeut la marque Qualité Tourisme.
2/ Le CDT accompagne les établissements dans leur démarche qualité (auto-évaluation, formations,
séminaires…) et recense les dispositifs locaux permettant de réduire le coût de la mise en œuvre de la
démarche.
3/ Le CDT organise un audit qualité externe et indépendant, en visite mystère au minimum tous les 3
ans.
4/ Le partenaire local (le CDT) envoie les dossiers complets à la DIRECCTE et émet un avis sur les
dossiers de candidature.
La DIRECCTE organise un Comité Régional de Gestion de Marque (C.R.G.M) au moins 2 fois par an
et notifie le droit d’usage de la marque à l’établissement et au partenaire local pour une durée de 3 ans.
5/ Le partenaire local (le CDT) gère le suivi : alimentation des bases de données, remise des plaques
Qualité Tourisme et de la charte graphique aux établissements, analyse des résultats de l’écoute client,
animation du réseau des établissements marqués.
6/ Dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière POCTEFA INTURPYR, le
CDT organisera sur le site du G.E.C.T Espace Pourtalet une ou plusieurs réunions d’information,
présentera les cahiers des charges de la marque Qualité Tourisme, engagera auprès des partenaires
espagnols des actions de sensibilisation concernant les activités sportives et de loisirs de pleine nature
et les lieux de visite. Un travail d’harmonisation des actions sur les deux territoires sera engagé.
Indicateurs d’évaluation :
-

Attribuer la Marque Qualité Tourisme à 5 voire 10 établissements répartis sur les champs des
lieux de visite et des activités sportives et de loisirs de pleine nature.
Valorisation des sites marqués par les outils de communication du CDT.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

-

1 technicienne à mi-temps, formée par RN2D à cette nouvelle mission, en septembre 2015.
1 stagiaire en Master 1 Tourisme de l’UPPA (Université de Pau et des pays de l’Adour) sur une
durée de 3 mois, avec un focus spécifique sur les sports de pleine nature et le déploiement
dans le cadre du programme transfrontalier POCTEFA INTURPYR.
Budget : 5 000 €.
Déplacement : véhicule de service.
Temps dédié au suivi de l’opération : 0,5 ETP, en mission principale et permanente.
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Référence Schéma :
-

Axe I. Pays basque – Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz – Pays basque » - Accompagner la qualification de l’offre.
Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais,
ambassadeurs de leur territoire.

En 2001, la création du label Tourisme et Handicap,
outil d’accompagnement des professionnels du
tourisme pour la mise en accessibilité des
équipements et des services touristiques, a constitué
une première étape essentielle dans la prise en
compte de l’accès aux loisirs et aux vacances des
personnes handicapées et à mobilité réduite en leur
garantissant une information fiable, objective et
homogène sur cette accessibilité.

L’une des missions du CDT consiste à accompagner les professionnels dans l’accessibilité avec le label
Tourisme et Handicap. Au regard des dispositifs ci‐dessus, cet accompagnement (ingénierie et
promotion) sera non seulement dédié aux professionnels mais également aux territoires susceptibles
de s’engager.

Enjeux :
-

Fiabiliser l’information sur l’accessibilité des sites, hébergements, et équipements touristiques
en tenant compte de tous les types de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel).

-

Garantir aux personnes handicapées un maximum d’autonomie sur leur lieu de loisirs et de
vacances.

-

Développer l’offre touristique adaptée et l’intégrer à l’offre généraliste, en communiquant sur
l’existence de ce label.

Les Pyrénées‐Atlantiques, avec plus de 170 structures labellisées, font partie au niveau National des
départements en pointe.
En milieu d’année 2015, un rapport Rn2D nous situait en nombre de labellisations, 3ème département
de France.
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Le label « destination pour tous » :
Il a pour objectif de valoriser les territoires proposant une offre cohérente globale, intégrant
l’accessibilité des sites touristiques, mais facilitant aussi la vie quotidienne et l’ensemble des
déplacements sur le territoire concerné. Il ajoute au dispositif Tourisme et Handicap l’exigence
complémentaire d’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement. Tous les territoires à
vocation touristique, quel que soit leur périmètre, et rassemblés autour d'un porteur de projet, sont
éligibles.

Appel à projets régional :
La Région Aquitaine, dans son règlement d’intervention de 2014, a lancé un appel à projets pour
l’accompagnement d’un territoire touristique accessible à tous sur le département des PyrénéesAtlantiques. Une enveloppe dédiée de 300 000 euros accompagnera cette opération sur 3 ans.
La communauté de communes de la vallée de Barétous a candidaté sur cet appel à projets concernant
le secteur « La Pierre Saint Martin Vallée de Barétous Issarbe ». Lauréate de ce projet, la communauté
de communes doit mettre en place un comité de pilotage dont le CDT sera membre permanent au titre
d’animateur du label Tourisme et Handicap.

Actions et partenaires :
-

Le Conseil Départemental :

Dans son règlement d’intervention des aides au tourisme, le Conseil Départemental a orienté ses aides
à l’investissement en faveur du développement du label et a incité jusqu’à fin 2015 les porteurs de
projets des hébergements touristiques à s’engager dans le label Tourisme et Handicap.
La loi NOTRe concernant la nouvelle organisation territoriale promulguée en août 2015 ne permettra
plus ces aides.
Toutefois les dossiers engagés avant la fin 2015 seront toujours accompagnés par les techniciens du
CDT qui apporteront leur ingénierie et leurs connaissances en la matière.

-

Les associations départementales liées au handicap :

Les associations départementales sont sollicitées en termes de conseil (ADAPEI, association Valentin
Haüy, association des paralysés de France, association française contre les myopathies…).
Des membres de ces associations ont été formés par l’association nationale Tourisme et Handicap et
sont aujourd’hui évaluateurs nationaux en mission bénévole avec le CDT après signature d’une
convention partenariale.

-

Les CCI Pau Béarn et Bayonne Pays basque :

Les CCI Pau Béarn et Bayonne Pays basque sont partenaires dans le cadre de la mise en accessibilité
de l’hôtellerie sur le département.

-

L’UMIH (Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière) :

Tél 05 59 30 01 30 – Email infos@tourisme64.com

L’UMIH suit les projets de mise en accessibilité des hôtels ainsi que les conseils concernant l’Agenda
d’Accessibilité Programmé.

-

Les territoires transfrontaliers et le programme POCTEFA INTURPYR :

Un recensement des zones d’activités touristiques accessibles doit être engagé.
Le CDT, dans le cadre du POCTEFA INTURPYR, organisera sur le site du G.E.C.T Espace Pourtalet
une ou plusieurs réunions d’information concernant le label Tourisme et Handicap et présentera les
cahiers des charges relatifs à ce label.
Le CDT engagera auprès des partenaires espagnols des actions de sensibilisation concernant la mise
en accessibilité des structures touristiques et des territoires ainsi que la création de produits touristiques
accessibles à tous.
Une aide technique (conseil) sera apportée concernant la mise en accessibilité du territoire de la vallée
d’Aragon.
Un travail d’harmonisation des actions sur les deux territoires sera engagé.

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicienne à ¾ temps.
1 technicien à l’année.
Budget : 5 000 €.
Déplacement : véhicule de service.
Temps dédié au suivi de l’opération : mission permanente – 1,75 ETP.

Indicateurs d’évaluation :
-

Labelliser au minimum 20 structures sur le département.
L’aide aux porteurs de projets concernant la mise en accessibilité de leur structure doit
permettre la visite ainsi que le diagnostic de 50 à 100 entreprises.
Valorisation des sites labellisés par les outils de communication du CDT.
Identifier des candidats pour le label « destination pour tous ».

Références schéma :
-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un Plan Montage - Destination Pyrénées transfrontalière.
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Enjeux :
-

Qualifier l’offre de restauration en milieu rural,
Favoriser l’amélioration du rapport qualité / prix en milieu rural au moyen des
marques de pays,
Optimiser les retombées économiques du tourisme en milieu rural

Actions : (schéma d’organisation p43)
-

Conseil auprès du restaurateur,
Evaluation de l’établissement,
Visite d’audit afin de vérifier la conformité par rapport aux critères du cahier des charges de la
marque,
Organisation de la commission locale d’agrément pour valider les candidatures et les présenter
au comité régional d’agrément,
Saisie SIRTAQUI,
Promotion au moyen d’outils numériques : site web grand public (page dédiée), newsletters…

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicien : 2 semaines de travail / an (sur la base d’1 ETP).
Budget : environ 1 100 € (reversement de la ½ de la cotisation par la MOPA).
Signature d’une convention de partenariat avec la MOPA.
Partenariats extérieurs avec les Offices de Tourisme, les chambres consulaires : chambre
d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, chambres de commerce et d’industrie Bayonne Pays
basque et Pau Béarn.

Indicateurs d’évaluation :
Quantitatifs
augmentation du nombre d’établissements labellisés.
augmentation du nombre d’assiettes de pays.
Qualitatifs
augmentation de la satisfaction client.

Références Schéma :

-

-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe II. Pays basque - Gagner des nuitées en Pays basque intérieur.
Axe II. Béarn Pyrénées - Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise.
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Sensibilisation des établissements par le
Pays / OT / CDT

Présentation détaillée de la démarche avec
appui de la charte – mémento pratique…

Accompagnement du professionnel
Pays – OT
Appui technique MOPA, Chambre d’Agriculture,

Dossier de candidature à remplir, grille
d’accompagnement à compléter
Envoyé à la Mopa et copie au CDT

CCI et UMIH

Commission Locale d’Agrément
CDT (Représentant de la marque)
Pays - OT - Chambre d’Agriculture - CCI UMIH

Evaluation de l’établissement grâce à la
grille de labellisation, entretien avec le
restaurateur, prise de photos par le CDT

Comité Régional d’Agrément
Mopa - CDT - Conseil Régional - Pays – OT Chambre Régionale d’Agriculture - UMIHRA

Présentation des dossiers par le CDT et
Pays OT
Validation des candidatures

Saisie Sirtaqui Pays - OT
Brochure CDT

Communication
OT – Pays - CDT

Commande pack com
Mopa

Appel à cotisation
Mopa

Versement de la moitié des cotisations au
CDT au profit d’une communication
spécifique

Animation et suivi de la démarche
OT – PAT – CDT

Les OT – PAT assurent un suivi annuel des
restaurateurs (bilan du nombre d’AP
vendues, fiche bilan individuel, collectif,
rencontres...)

Renouvellement
OT – PAT – CDT

Une grille de renouvellement sera à
compléter et à envoyer à la Mopa avec
copie CDT. Elle sera présentée en Comité
pour validation
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-

Structurer la destination

L’objectif est de développer la qualification de l’offre et des hébergements, la numérisation des
itinéraires, de s’appuyer sur le contrat de destination Pyrénées et le programme européen de
coopération transfrontalière POCTEFA INTURPYR et de poursuivre les partenariats avec les
opérateurs et fédérations sur la promotion, le balisage, la formation à la création de produits …
-

Itinéraires de randonnée pédestre et trails

La priorité en la matière est de valoriser les itinéraires d’excellence : les chemins de Saint-Jacques
(partenariat ACIR patrimoine mondial de l’UNESCO, balisage artistique GR65) et les grands itinéraires
(GR10…), de soutenir les territoires « stations sports de nature », comme la Vallée d’Aspe par la
participation aux réunions qu’ils organisent afin de leur dispenser un conseil technique.
Afin de renforcer l’offre estivale, il faut promouvoir la randonnée pédestre pour les seniors et les familles,
notamment par le développement du vélo à assistance électrique (axe 5 du schéma, partie Béarn –
création d’une destination de montagne transfrontalière).
-

Cyclo-sport et cyclotourisme

La priorité sera de valoriser la route des cols, notamment dans le cadre du contrat de destination
Pyrénées avec Atout France, de manière transversale et coordonnée à l’échelle du massif avec tous
les partenaires concernés, et de promouvoir le vélo à assistance électrique pour élargir les clientèles.
-

Itinéraires de randonnée VTT

L’aménagement d’un itinéraire de type « grande traversée » permettrait de faire du Haut-Béarn un spot
VTT phare du sud-ouest (site FFC avec services et parcours itinérants). La valorisation d’un évènement
national sur une cible experts avec un territoire volontaire complèterait cette action de manière décisive.
-

Itinéraires de randonnée équestre

Le CDT participera à la refonte du schéma départemental équestre. Diverses actions restent à définir
dans ce cadre dont l’aménagement d’un grand itinéraire de traversée Béarn – Pays Basque.
-

Activités aquatiques (lacs et eaux vives)

Un des en enjeux est de mieux promouvoir l’offre auprès des habitants par l’organisation de portes
ouvertes : activités de loisirs et baignade sécurisée en lacs pour les familles, qualification de parcours
eaux vives d’experts en rivière, hébergements de groupes pour les clubs lorsqu’ils viennent s’entraîner
en vue de l’événement Pau 2017. Pour rappel, le CDT a signé une convention triennale spécifique avec
le stade d’eaux vives de Pau pour promouvoir, sur 3 ans, cet événement d’envergure mondial. 22 000
visiteurs ont déjà été accueillis en 2015. Le CDT y consacrera 5 000 euros en 2016.
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Pays basque intérieur : vers une destination sports et loisirs de pleine nature d’excellence.
-

Structurer la destination

Comme en Béarn, l’objectif est de développer la qualification de l’offre et des hébergements, la
numérisation des itinéraires, de s’appuyer sur le contrat de destination Pyrénées avec Atout France et
le programme européen de coopération transfrontalière, et de poursuivre les partenariats avec les
opérateurs et fédérations : promotion, balisage, formation à la création de produits …
-

Itinéraires de randonnée pédestre et trails

Comme en Béarn, un des enjeux majeurs est de valoriser les chemins de Saint-Jacques (partenariat
ACIR patrimoine mondial de l’UNESCO, balisage artistique GR65) et de soutenir les territoires « stations
sports nature », avec des spécialisations comme le trail dans la vallée de Baïgorri, en particulier.
-

Cyclo-sport et cyclotourisme

En Pays basque, la poursuite de la valorisation de la Vélodyssée comme produit phare est essentielle.
Le CDT participe financièrement à hauteur de 7 500 € à cet objectif en 2016. Le développement de la
promotion et de l’offre de vélos à assistance électrique est important pour y parvenir, afin de faciliter
l’accès de cet itinéraire à tous dans des conditions de sécurité renforcées.
Parallèlement, l’offre de voies vertes sera mieux mise en avant.
-

Itinéraires de randonnée VTT

L’aménagement d’un itinéraire de type « grande traversée » assurant la jonction entre Pays basque et
Béarn et l’organisation d’un évènement national, en partenariat avec le niveau local, permettront de
faire du Pays basque intérieur une destination VTT reconnue.
-

Itinéraires de randonnée équestre

Le CDT participera, aux côtés des services du Département, à la refonte du schéma départemental de
randonnée équestre.
-

Activités aquatiques (lacs et eaux vives)

Le CDT mettra l’accent sur la promotion des bases de loisirs de Guiche et de Sames, dans le cadre de
la filière glisse afin d’assurer le rajeunissement de la clientèle en Pays basque intérieur autour de
nouvelles activités comme le water-jump (22 ans d’âge moyen pour les pratiquants). Cette offre s’avère
particulièrement pertinente lorsque les conditions ne sont pas réunies pour la pratique du surf sur le
littoral.
Sur les eaux vives, l’objectif poursuivi sera de permettre au Pays basque de bénéficier des retombées
de l’événement Pau 2017, dans le cadre d’une vision transversale de l’activité.

Tél 05 59 30 01 30 – Email infos@tourisme64.com

Contexte : Un potentiel de 6 000 à 10 000 km d’itinéraires à qualifier et à décrire en partenariat avec
les collectivités (Conseil Départemental, intercommunalités, communes…) et les Offices de Tourisme
du département. Si l’ensemble des itinéraires sous maîtrise d’ouvrage du département ont été saisis
directement par le CDT, de nombreux itinéraires restent à être qualifiés et saisis.
Enjeux : Développer la diffusion numérique de notre offre d’itinéraires. De nombreuses sociétés
développent des sites, des applications dédiés aux sports de nature mais sont à la recherche de
contenus qualifiés.
Action : Animer et accompagner techniquement le réseau des partenaires (Conseil Départemental,
intercommunalités et communes, Offices de Tourisme…).
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

Déplacement : véhicule de service.
Temps dédié au suivi de l’opération : 1 technicien sur 100 journées (base: 1 ETP).

Indicateurs d’évaluation :
-

Doubler le nombre d’itinéraires saisis en 2016 en passant de 300 à 600 itinéraires.
Améliorer la qualité de la donnée saisie.
Développer les partenariats de diffusion au niveau départemental et régional.
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Les fédérations sportives (pédestre, VTT…) qualifient des itinéraires et les diffusent à travers leurs
propres réseaux (exemple du projet numérique de la FFRP).

Enjeux :
-

Il s’agit de qualifier notre offre (bases VTT, sentiers PR…) avec ces types de référentiels pour
s’assurer d’être présents dans les bases de données et les supports d’éditions des différentes
fédérations.

-

VTT : faire du Haut-Béarn un spot VTT phare du sud-ouest (site FFC avec services et parcours
itinérants) (Axe 5 du schéma partie Béarn – création d’une destination de montagne
transfrontalière).

Action :
-

Animer et accompagner techniquement le réseau des partenaires (Conseil Départemental,
intercommunalités, communes, Offices de Tourisme, fédérations…).

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

Déplacement : véhicule de service.
Temps dédié au suivi de l’opération : 1 technicien sur 60 journées (base : 1 ETP).

Indicateurs d’évaluation :
-

Développer l’offre d’itinéraires VTT/FFC (sites et grandes traversées).
Développer l’offre d’itinéraires PR de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Développer les topo-guides numériques d’escalade avec la Fédération Française de Montagne
et d’Escalade.
Développer les topo-guides numériques de rivières avec la Fédération Française de CanoëKayak.
Développer les partenariats de diffusion au niveau des fédérations sportives.

Références Schéma :
-

Axe II. Pays basque - Gagner des nuitées en Pays basque intérieur.
Axe III. Béarn Pyrénées - Valoriser l’eau et la randonnée.
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Le CDT, et le Conseil Départemental en tant qu’aménageur, sont engagés dans les comités d’itinéraires
de la Vélodyssée et de la Scandibérique, deux grands itinéraires à vélo européens.
Dans le cadre du POCTEFA INTURPYR, le CDT organisera si besoin sur le site du G.E.C.T Espace
Pourtalet une ou plusieurs réunions d’information concernant ces itinéraires.
Enjeux : veiller à faire monter en puissance la communication autour de ces itinéraires en parallèle des
aménagements routiers nécessaires.
Action :
-

Animer et accompagner techniquement le réseau des partenaires (Conseil Départemental,
intercommunalités, Offices de Tourisme), participer et suivre l’ensemble des comités
techniques (marketing, services).

Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

Déplacement : véhicule de service
Temps dédié au suivi de l’opération : 1 technicien sur 60 journées (base : 1 ETP).
Budget filière vélo : 8 730 € dont 7 500 € partenariat Vélodyssée et 1 230 € Euroziklo

Indicateur d’évaluation :
-

Développer l’offre de services labellisée Accueil Vélo.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un plan montagne - Destination Pyrénées transfrontalières.

Le CDT organisera, au cours de l’année 2016, trois éductours à l’attention des professionnels du
Département pour les aider à mieux connaître l’offre du territoire. Le contenu précis sera défini
ultérieurement.
Moyens mis en œuvre par le CDT :
-

1 technicienne.
1 véhicule de service.
Budget : 6 000 € pour 3 opérations.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque
« Biarritz - Pays basque ».
Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais,
ambassadeurs de leur territoire.
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Les actions du Réseau OT 64 s’articulent autour des missions suivantes :
-

L’accompagnement technique
L’animation, la représentation et le suivi du réseau
Les services aux OT adhérents et aux salariés du réseau

L’organisation touristique
Le Réseau OT 64 propose un accompagnement personnalisé et le suivi des projets d’organisation
territoriale en particulier en ce qui concerne le rôle, les missions et le positionnement de l’OT dans le
cadre institutionnel et de l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe.
La loi NOTRe a été adoptée le 16 juillet dernier. La compétence "promotion du tourisme dont la création
d'offices de tourisme" est désormais obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) en lieu et place des communes membres au 1er janvier 2017.
1 - Des EPCI uniquement à partir de 15000 habitants, avec des dérogations prévues
Le seuil de constitution des EPCI est désormais de 15 000 habitants dans la version finale adoptée (au
lieu de 5 000 habitants actuellement). Cela aura donc une incidence pour les communautés de
communes de petite taille qui devront se regrouper.
Cependant, plusieurs dérogations à ce seuil de 15 000 habitants ont été définies par la loi pour les
projets de regroupements de communes :
densité de population faible,
moitié des communes de la communauté de communes situées en zone de montagne,
EPCI de + de 12 000 habitants créés après le 1er janvier 2012.
Le relais a identifié les territoires pour lesquels une dérogation est possible.
2 - Le tourisme, compétence obligatoire à l'échelle des EPCI
La loi NOTRe crée une nouvelle compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme" qui devient une compétence à part entière des EPCI à compter du 1er janvier 2017. Elle
devient donc une compétence obligatoire des communautés de communes et des communautés
d’agglomération...
3 - Une exception inscrite dans le texte de loi pour les stations classées et les marques
Une souplesse est prévue pour les EPCI sur lesquels il existe une ou plusieurs stations classées de
tourisme. L'Office de Tourisme de la station classée pourrait rester en place mais sa gouvernance ne
sera plus du ressort du niveau local, mais bien de l'EPCI.
Pour conserver des OT sur des stations classées, l'EPCI devra délibérer avant le 1er octobre 2016.
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Une souplesse est également prévue pour les territoires disposant de marques territoriales protégées.
Les intercommunalités seront donc obligatoirement chargées de la promotion touristique, dont la
création des Offices de Tourisme, à partir du 1er janvier 2017.
Si un EPCI réunit une ou plusieurs stations classées de tourisme disposant d’OT, il pourra décider :
soit de créer un Office de Tourisme intercommunal unique, pouvant comprendre des Bureaux
d’Information Touristique (B.I.T) sur les différents sites ;
soit de maintenir les Offices de Tourisme distincts existants pour ses stations classées dans
leur forme juridique existante.
L’EPCI peut également créer ou maintenir un Office de Tourisme distinct pour chacun « des sites
disposant d’une marque territoriale protégée ».
Mais ces Offices de Tourisme distincts devront tout de même modifier leur gouvernance quel que soit
leur statut juridique et prévoir les modalités de mutualisation de leurs moyens et de leurs ressources
(financement, personnel, locaux…).
Cette dernière décision devra avoir été prise trois mois avant le 1er janvier 2017.
Objectif 2016 : accompagner l’ensemble des territoires et structures Offices de Tourisme à
l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation telle que définie par la loi NOTRe.
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe au 1er janvier 2017, la direction du CDT
Béarn Pays Basque et Réseau OT 64 accompagnent les territoires et les OT dans leur projet de
structuration touristique en examinant toutes les dispositions de la loi ainsi que l’exception prévue pour
les stations classées de tourisme et les marques territoriales, et en faisant le point sur :
-

les compétences des EPCI en matière de tourisme et d’office(s) de tourisme, avec la question
du supra-intercommunal, des communautés urbaines ;

-

l’existence d’Offices de Tourisme dans le territoire et leur organisation actuelle ;

-

la question de la taxe de séjour à l’échelle intercommunale.

Classement – Qualité - Accessibilité

1 - Le classement des Offices de Tourisme
Les critères du classement en catégories portent sur de nombreux champs : engagements envers la
clientèle, coordination et animation du réseau des professionnels, tenue d’un observatoire local, suivi
des indicateurs de performance, relations avec la collectivité, rédaction de convention d’objectifs, plan
d’actions et de promotion, évaluation des actions, organisation et fonctionnement interne, manuel
qualité, développement durable, etc…
En outre, en application de la réforme de la réglementation sur les « Communes Touristiques et Stations
classées de Tourisme » à compter du 1er janvier 2014 et pour obtenir ou renouveler la dénomination :
-

Commune Touristique, une commune devra être dotée d’un Office de Tourisme classé
conformément aux nouveaux critères du classement en catégories.
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-

Station classée de Tourisme, une commune devra disposer d’un Office de Tourisme classé en
catégorie I (au plus tard au 1er janvier 2018).

2 - La Démarche Qualité
Nombreux sont les critères issus de la démarche qualité. En particulier, pour obtenir le classement en
catégorie 2, il est nécessaire de mettre en place un manuel qualité au minimum sur l’accueil,
l’information et sur la gestion des ressources humaines.
Pour obtenir la catégorie 1, l’Office de Tourisme doit mettre en place un plan qualité pour l’ensemble
des services, obtenir une marque de niveau national : Qualité Tourisme.
En chiffres :
En 2015, 21 Offices de Tourisme sont déjà classés suivant les critères du nouveau dispositif par
catégories dont ceux dans le tableau ci-dessous ayant obtenu le classement cette année :
En CATEGORIE 1 :

En CATEGORIE 2 :

ANGLET

BAYONNE

LARUNS (en cours)

LARUNS
PIEMONT OLORONAIS
VALLEE DE BARETOUS
BIARRITZ (en cours)
BIDART

L’état des lieux au 1er janvier 2016
-

34 Offices de Tourisme en Pyrénées-Atlantiques dont 22 classés en catégories :




7 OT catégorie 1
12 OT catégorie 2
3 OT catégorie 3






0 OT 3 *
2 OT 2 *
3 OT 1*
7 OT non-classés

 OT marqués Qualité Tourisme : 8
 OT engagés en démarche qualité : 5
-

42 Communes « Station Classée de Tourisme » et « Commune Touristique » dont 10
communes en Béarn et 32 communes en Pays Basque.
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Indicateurs d’évaluation :
29 Offices de Tourisme classés en catégories
-

Catégorie 1 : 10
Catégorie 2 : 14
Catégorie 3 : 5

Afin d’accompagner les Offices de Tourisme des Pyrénées-Atlantiques pour l’obtention du classement
par catégories, le Réseau OT 64 propose un programme d’accompagnement spécifique :
Réunions collectives/journées techniques.
Diagnostics individuels.
Animation collective et individuelle.
Expertise spécifique – pré-audit des dossiers de demande de classement.
Réalisation d’outils harmonisés.
3 - Tourisme et handicap
La nouvelle grille du classement des Offices de Tourisme en catégories reprend également de
nombreux critères liés à l’accessibilité et à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Le Réseau OT 64 ainsi que le pôle qualité du CDT mènent des actions afin de sensibiliser et
accompagner les Offices de Tourisme en démarche de classement à satisfaire au cahier des charges
du label Tourisme & Handicap.
Objectifs :
-

Des techniciens formés à l’accueil et au conseil des personnes en situation de handicap au
sein de chaque Office de Tourisme.
Fiabiliser l’information sur l’accessibilité des sites, des hébergements
Le réseau des Offices de Tourisme des Pyrénées-Atlantiques labellisé Tourisme & Handicap
dans son intégralité à terme.

L’état des lieux du réseau des Offices de Tourisme des Pyrénées-Atlantiques au 1er janvier 2016:
68 % de structures labellisées  1ER réseau aquitain.
Indicateur d’évaluation :
-

+ 5 Offices de Tourisme, soit 80 % des Offices de Tourisme des Pyrénées-Atlantiques labellisés
Tourisme et Handicap.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque ».

-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
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Les Rendez-vous du Réseau OT 64 :
Les ateliers thématiques.
Le forum des directeurs.
Les échanges d’expériences.
Les réunions départementales et régionales.
sont une bonne occasion de rencontrer et de mieux connaitre ses pairs mais également d’échanger sur
des sujets communs et particuliers afin de produire une réflexion et une analyse.
Objectifs pour le réseau :
-

Collaborer sur des projets
Développer de nouvelles actions
Partager des bonnes pratiques
S’informer – communiquer

1 - Les ateliers thématiques
Des ateliers thématiques pourront être proposés aux techniciens du Réseau des OT 64 pour traiter les
différents sujets prioritaires et d’actualité pour les structures tels que :
Nouveau projet d’organisation de territoire
Taxe de séjour
Social
Etc…
2 - La rencontre annuelle/ foire aux dépliants
Rendez-vous annuel d’avant-saison touristique réunissant l’ensemble des acteurs du tourisme, Offices
de Tourisme, institutionnels, sites, professionnels des Pyrénées-Atlantiques, d’Aquitaine, et des Hautes
Pyrénées.
L’édition 2016 se déroulera en Pays basque.
3 - La Communication Réseau OT 64
Poursuivre la diffusion régulière d’informations à l’ensemble du Réseau OT 64 :
Revue de Presse
Bulletin Info Social et règlementaire
Bulletin News Tourisme
Bulletin News Multimédia
Baromètre Facebook
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4 - L’Observatoire du Réseau OT 64
Veille et mise à jour des données des Offices de Tourisme du Département.
Collecte des informations pour la réalisation de la radioscopie départementale et régionale.
Objectifs :
-

Connaissance approfondie des Offices de Tourisme et de leurs missions, organisation et
fonctionnement.
Etat des lieux du réseau, de la structuration.
Suivi des dossiers.

5 - La Représentation
Le Réseau OT 64, intégré au sein du CDT Béarn Pays basque, représente le réseau des Offices de
Tourisme des Pyrénées-Atlantiques aux niveaux départemental, régional et national auprès de
différentes structures.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque ».

-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
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1 - Le conseil technique individualisé
Pour permettre à chaque structure du réseau de faire face aux différentes évolutions de leur
environnement technologique et réglementaire, le Réseau OT 64 propose un appui technique et
méthodologique personnalisé adapté à leur demande :
-

Réglementation
Statuts et administration
Fonctionnement – Gestion
Social – Gestion RH
Médiation – arbitrage conflits
Organisation et développement
Etc…

2 - Un contrat de prestations juridiques mutualisé pour les structures du Réseau OT 64
Le CDT Béarn Pays basque ainsi que les Offices de Tourisme membres du Réseau OT 64 sont
confrontés à une réglementation en constante évolution, tant dans le domaine social que dans leur
environnement professionnel. La plupart de ces organismes étant de taille modeste, ils ne sont pas
suffisamment structurés sur le plan juridique.
Objectif 2016 : ce contrat de groupe de prestations juridiques porté par le CDT Béarn Pays
basque doit permettre à chacun des membres du Réseau OT 64 de bénéficier de l’expertise d’un
avocat / d’un juriste sur une large palette de besoins et de situations, des plus courants au plus
complexes.
Mais également de bénéficier d’une tarification préférentielle pour le conseil et
l’accompagnement personnalisé du cabinet juridique dans le cadre de dossiers particuliers,
hors contentieux.

3 - La carte professionnelle du tourisme
Réservée aux techniciens du réseau, la carte permet d’accéder aux sites partenaires des PyrénéesAtlantiques et Hautes-Pyrénées suivant des conditions privilégiées. Elle est également élargie aux
structures partenaires des zones transfrontalières Aragon – Navarre – Euskadi.
Objectif 2016 :
-

Mise en place d’une nouvelle méthode d’édition de la carte.
Développement des partenariats avec les sites transfrontaliers visés par les Poctefa
Béarn/Aragon et Pays Basque/Euskadi sur lesquels est engagé le CDT Béarn Pays Basque.
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4 - La convention avec le lycée professionnel Biarritz Atlantique
Le CDT reprend la convention signée entre le lycée Biarritz Atlantique et l’UDOTSI 64 en novembre
2013 dont l’objectif est de développer un partenariat créant des interconnexions entre le monde de
l’enseignement et les professionnels du tourisme.
La mise en œuvre effective de cette coopération contribuera à la réalisation des objectifs prioritaires
définis dans la convention créant des passerelles entre le monde de l’éducation et le monde
professionnel afin :
-

D’échanger sur l’évolution des métiers et des compétences.
De favoriser l’orientation professionnelle des jeunes vers les filières des métiers du tourisme.
De développer l’accueil des étudiants en entreprise lors des périodes de stage.

5 - Partenariat Réseau OT 64 / UDOTSI 65
Le Réseau OT 64 et l’UDOTSI 65 représentent respectivement les réseaux des offices de tourisme et
syndicats d'initiative des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées et dans ce cadre sont amenés
à:
Collaborer sur des études et projets.
Partager de bonnes pratiques.
S’informer – communiquer.
Développer de nouvelles actions.
Dans l’objectif d’élargir l’interconnexion entre les deux réseaux, une réflexion sera engagée pour la mise
en place d’un partenariat officiel permettant le développement de nouveaux partenariats avec l’UDOTSI
65 (carte professionnelle – qualité – etc…).
Budget total du Réseau OT64 : 15 000 €.

Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque ».

-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
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Le département des Pyrénées Atlantiques est frontalier des 3 communautés autonomes de Navarre,
Aragon et Euskadi. Les relations partenariales constituent donc un enjeu majeur pour le Béarn et le
Pays Basque qui se traduit par des relations formalisées.
Objectif du CDT Béarn Pays basque : Définir avec la Navarre, Euskadi et l’Aragon les périmètres
de destinations touristiques pertinentes pour la conception et la promotion d’offres communes.
1 - Etablir les cadres conventionnels de partenariats pour une collaboration touristique transfrontalière.
2 - Identifier l’offre touristique des zones transfrontalières qui sera portée collectivement.
3 - Créer, structurer une destination touristique transfrontalière :
organiser des rencontres transfrontalières entre professionnels du secteur du tourisme.
organiser des ateliers de formation sur différentes thématiques.
accompagner à la création de produits transfrontaliers.
4 - Mettre en place et mutualiser un ensemble d’outils pour valoriser l’offre touristique.

Un accord-cadre de collaboration a été signé le 27 février 2015 entre le CDT Béarn Pays basque et la
Agencia Vasca de Turismo « Basquetour ».
Ce projet vise à lancer le développement opérationnel des actions dans le cadre de cet accord pour la
création d’une destination touristique unique. A cette fin, le projet prévoit de favoriser la collaboration
institutionnelle en mettant en commun les stratégies, les données et les bonnes pratiques ainsi que la
collaboration des agents du secteur en développant des programmes de mobilité transfrontalière.
Objectif : renforcer l’attractivité de la destination touristique Euskadi-Pays basque à travers une
stratégie de valorisation touristique conjointe qui permettra une optimisation des ressources,
une augmentation des visiteurs ainsi qu’une augmentation du flux de visiteurs entre les
destinations.
Un plan d'actions a été élaboré et complété le 15 septembre à Bilbao, dans les bureaux de Basquetour,
autour des objectifs spécifiques suivants :
-

Améliorer la connaissance du fonctionnement du secteur et les marchés à travers le partage et
la mise en commun de stratégies et de bonnes pratiques.
Identifier et analyser les collaborations transfrontalières existantes.
Harmoniser et mettre en commun les données du secteur grâce à la création d’un observatoire
transfrontalier.
Promouvoir la mobilité transfrontalière des acteurs du tourisme à travers des rencontres et
stages de formation.
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-

-

Améliorer et élargir l’offre touristique conjointe à travers la connexion entre les produits
touristiques existants ainsi que le développement conjoint de nouveaux produits.
Accroître le flux de visiteurs entre les destinations et augmenter la durée moyenne de séjour
par visiteur à travers des campagnes de promotion internes et de l’amélioration des connexions
transfrontalières.
Augmenter l’attractivité de la destination touristique et accroître le nombre de visiteurs à travers
des campagnes de promotion conjointes sur les marchés internationaux.
Mettre en place un cadre de collaboration institutionnel et une stratégie commune de
développement touristique.

Les objectifs de cette collaboration transfrontalière étant recevables dans le cadre d’un projet
POCTEFA, les deux partenaires ont donc décidé de formaliser leur candidature au Programme de
Coopération Territoriale Espagne - France - Andorre 2014 - 2020 (POCTEFA).
La candidature Poctefa « Pays Basque – Euskadi » sera rédigées autour des actions stratégiques
suivantes dont la mise en œuvre s’inscrira sur une durée de 36 mois, de 2016 à 2018 :
1. Gestion et coordination
2. Collaboration institutionnelle et connaissance mutuelle
3. Mise en commun des stratégies, de l’information et des bonnes pratiques
4. Collaboration des agents du secteur – formation et mobilité transfrontalière
5. Développement conjoint de produits touristiques
6. Promotion conjointe
7. Etude pour l’amélioration des connexions transfrontalières
8. Définition d’une stratégie de développement touristique commune
La candidature POCTEFA sera présentée lors du second appel à projets prévu aux alentours de mai
2015.
Toutefois, la collaboration du CDT Béarn Pays Basque et de Basque Tour est effective depuis la
signature de l’accord et s’est déjà concrétisée en 2015 par :
-

La participation du CDT Béarn Pays basque à la 1ère no-conférence « Welcome » à Bilbao le
7 mai 2015.
La rencontre technique CDT/Basquetour le 15 septembre 2015 à Bilbao.
La participation du CDT aux 2èmes rencontres des entreprises du Tourisme au Ficoba d’Irun
le 12 novembre 2015.
La rencontre officielle et protocolaire de la directrice de Basquetour, Arantza Madariaga, et de
Max Brisson, Président du CDT Béarn Pays basque, le 24 novembre 2015.

Elle se poursuivra en 2016 dès janvier par la présence au Fitur de Madrid et à une rencontre avec les
médias pour communiquer sur l’accord CDT Béarn Pays basque / Basquetour pour la construction d’une
destination commune Euskadi - Pays basque.
Budget : 50 000 €/an et 7 500 € pour le montage du dossier la première année par l’agence privée
Iniciativas Innovadoras.
Référence Schéma :
-

Axe III. Pays basque - Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers.
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Une lettre d'intention a été signée entre le CDT Béarn Pays basque et le Gouvernement d'Aragon le 30
mai 2014 à Saragosse.
Le CDT est membre du comité de pilotage transfrontalier à caractère technique, piloté par le G.E.C.T.
« Espace Pourtalet », dans lequel le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et l'Aragon
(Cluster Montaña Aragón et Dirección general de turismo) sont aussi parties prenantes.
Le G.E.C.T. « Espace Pourtalet » est constitué par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
et la Communauté Autonome d’Aragon. Il a pour objet de réaliser et gérer, dans une perspective de
développement durable, les projets et les actions de coopération territoriale approuvés par ses
membres, dans le but de renforcer la cohésion économique et sociale.
Ses 2 missions principales :
-

l’entretien de l’itinéraire transfrontalier du Pourtalet.
l’identification, la promotion et la mise en marche de programmes, projets et actions conjointes
de coopération territoriale d’intérêt pour ses membres, spécialement dans les domaines
suivants :





développement du tourisme
accessibilité
patrimoine et culture
développement des activités économiques d’intérêt commun

Le G.E.C.T. peut mener sa mission dans l’ensemble des territoires des Pyrénées-Atlantiques et de la
Communauté Autonome d’Aragon, toujours dans le cadre de réalisation de projets de coopération
territoriale, en agissant dans le champ de compétences de chaque membre.
Dans cet objectif, les différents partenaires ont décidé de rédiger un dossier de candidature au
Programme de Coopération Territoriale Espagne - France - Andorre 2014 - 2020 (POCTEFA) qui a été
présenté le 10 novembre 2015.
Les partenaires bénéficiaires du projet :
GECT « Espace Pourtalet »
CDT Béarn Pays Basque
SEGITTUR
Gobierno de Aragon
Montañas de Innovacion
Universidad de Zaragoza
UPPA
+ 1 partenaire associé : Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine.
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La candidature POCTEFA est construite autour de 4 actions stratégiques dont la mise en œuvre s’inscrit
sur une durée de 36 mois, de 2016 à 2018 :
1. Valorisation et dynamisation touristique de la destination Cœur des Pyrénées.
2. Elaboration d’un schéma transfrontalier de promotion et de commercialisation de la destination.
3. Dynamisation de l’emploi touristique par la mise en place d’une démarche Responsabilité
Sociétale des Entreprises (R.S.E).
4. Constitution d’outils pour la création d’un groupement innovant transfrontalier.
Le CDT Béarn Pays basque est impliqué dans la réalisation des actions 1, 2 et 4.
Budget : 20 000 €/an d’actions nouvelles.
Référence Schéma :
-

Axe V. Béarn Pyrénées - Concevoir un plan montagne - Destination Pyrénées transfrontalières.
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La mission Observatoire du CDT a pour objet d’évaluer l’impact économique du tourisme, de connaitre
la conjoncture touristique, de faciliter l’aide à la décision des porteurs de projets publics et privés et ainsi
contribuer à une orientation stratégique pertinente.

Sur la base d’une convention de partenariat signée avec le CRTA, l’INSEE et les 5 CDT d’Aquitaine,
l’INSEE fournit mensuellement les données de fréquentation des hôtels et des campings de mai à
septembre selon des zonages géographiques prédéfinis.
La fréquentation des autres hébergements touristiques est également étudiée de mai à septembre grâce
à une méthode régionale partagée. La fréquentation des différentes activités du champ touristique est
également collectée et analysée : thermalisme, thalassothérapie, remontées mécaniques, sites et
musées en partenariat avec les offices de tourisme.
Ces données servent de cadrage dans le cadre d’enquêtes de clientèle et sont utilisées pour la rédaction
du bilan annuel de l’activité touristique.
Elles sont en général comparables d’une destination à une autre et permettent donc d’observer la
fréquentation touristique sur une échelle plus large que le département. Ainsi depuis 2008, les
départements du littoral Atlantique partagent les données sur les hôtels et les campings au sein du
réseau TOTEM. Ces données seront utilisées dans le cadre du partenariat Côte Atlantique et
complétées par les résultats de fréquentation des sites et musées.
Elles contribueront également à la création de l’observatoire transfrontalier prévu par les POCTEFA
Euskadi – Pays basque et INTURPYR.
Indicateurs :
-

publication des bilans annuels d’activité.
participation au comité technique observatoire Côte Atlantique.
déploiement de l’observatoire transfrontalier, dans le cadre des deux POCTEFA.

Moyens mis en œuvre par le CDT : Budget de 8 000 €.

Les données conjoncturelles sont recueillies grâce à des enquêtes par téléphone et e-mailing réalisées
au niveau régional et départemental.
Ces enquêtes de conjoncture sont des outils permettant de communiquer à la presse et à nos
partenaires une impression « à chaud » des professionnels du tourisme sur leur fréquentation et les
tendances observées.
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Les responsables de structures sont interrogés sur leur fréquentation française et étrangère, l’évolution
de leur activité par rapport à l’année précédente, leurs principales clientèles étrangères et leurs
prévisions pour le mois suivant.
Indicateurs :
-

publication des notes de conjoncture.
contributions aux conférences de presse.

Moyens mis en œuvre par le CDT : Budget de 2 000 €.

Ce logiciel de traitement d’enquête on et off line contribue à réaliser toutes les études nécessaires à
une meilleure connaissance des clientèles par le CDT et également ses partenaires. Sur la base d’une
convention, des offices de tourisme utilisent l’accès du CDT et bénéficient de son accompagnement
méthodologique afin de réaliser les enquêtes de satisfaction requises par leur classement. Ce logiciel
sera également utilisé pour la collecte de données de fréquentation des sites et musées ainsi que pour
toutes études ad hoc en cours d’année.
Indicateurs :
-

premier déploiement de ce logiciel pour l’enquête de fréquentation des sites et musées.
accompagnement des territoires dans leurs enquêtes de clientèle.

Moyens mis en œuvre par le CDT : Budget : 3 600 €.

Cette démarche innovante d'observation du tourisme permet à la fois d'évaluer la fréquentation des
touristes et des excursionnistes mais également d'appréhender la mobilité présentielle française et
étrangère à partir des traces de la téléphonie mobile.
Ces traces numériques captées, enregistrées et stockées dans ce que l’on appelle le « big data »
constituent une réelle innovation pour la connaissance de l’économie touristique et permettent de :
quantifier la fréquentation touristique d’un territoire ou d’un événement.
segmenter entre résidents, touristes (au moins une nuit sur place) et excursionnistes (visite
sans nuitée).
connaître la mobilité des visiteurs (lieu de résidence, lieu de visite).
évaluer les arrivées et départs quotidiens.
Les résultats de cette méthode innovante contribuent à l’analyse de l’étude réalisée par l’AUDAP sur la
mobilité présentielle estivale du littoral.
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Indicateurs :
-

publication des résultats trimestriels et annuels.
publication de l’analyse d’un événement.

Moyens mis en œuvre par le CDT : Budget de 14 400 €.

Le suivi de la demande touristique est réalisé au niveau national par TNS Sofres auprès d’un panel de
20 000 résidents en France de plus de 15 ans.
Ce suivi permet de connaitre les tendances nationales et départementales, la part de marché de la
destination et son classement national, le comportement des clientèles (durée de séjour, hébergement,
modes de réservation et d’achat, taille et composition des groupes) et la typologie des
clientèles (origine, âge, CSP).
Indicateurs :
-

publication d’une note de synthèse.
communication auprès de la presse.

Moyens mis en œuvre par le CDT : Budget de 7 500 €.
Références Schéma :
-

Axe I. Pays basque - Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque «
Biarritz - Pays basque ».

-

Axe I. Béarn Pyrénées - Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les Béarnais
ambassadeurs de leur territoire.
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SYNTHESE ANALYTIQUE

Prévisionnel 2016
Montant

DEPENSES
CHARGES GENERALES

542 472 €

Moyens fonctionnels

380 672 €

Moyens humains fonctionnels

161 800 €

MESURES SOCIALES

40 000 €

Plan de formation
Charges connexes (chèques déjeuner, chèques
vacances)

20 000 €
20 000 €

PLAN D'ACTIONS

2 186 528 €

Moyens actions
Actions communes Béarn Pays basque

1 000 000 €
388 334 €

Actions Béarn Pyrénées

305 833 €

Actions Pays basque

305 833 €

Moyens humains opérationnels

1 186 528 €

Amortissements

42 000 €
30 000 €

Charges exceptionnelles

12 000 €

AUTRES CHARGES

2 811 000 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES
RESSOURCES INSTITUTIONNELLES

2 681 000 €

Subvention Conseil Départemental

2 565 000 €
116 000 €

Adhésions/Cotisations

- €

Reprise fonds dédiés
RECETTES ACTIONS PARTENARIATS

100 000 €

AUTRES RESSOURCES
Produits divers (produits financiers, produits réseau OT,
produits sur exercice antérieur)

30 000 €
30 000 €
2 811 000 €

DIFFERENTIEL RECETTES / DEPENSES
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- €

FRAIS FONCTIONNEMENT CDT

Prévisionnel 2016
Montant

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
ACHATS-FOURNITURES-PRESTATIONS
Achats, énergie, carburant …
Entretien, réparations, maintenance
Assistance informatique
Téléphone, fax, Internet
Frais postaux
Documentation générale, abonnements
Mise en place de la GPEC

103 572 €
23 500 €
11 600 €
8 000 €
27 000 €
10 000 €
1 800 €
21 672 €

LOYERS-ASSURANCES
Locaux (loyers + charges)
Site Bayonne
Site Pau
Parc bureautique et automobile
Parc informatique et téléphonique
Assurances

132 000 €
72 000 €
39 000 €
33 000 €
32 500 €
12 200 €
15 300 €

AUTRES CHARGES
Frais de déplacement (péages et dép. institutionnelles)
Honoraires et sous-traitance
Adhésions et cotisations
Vie sociale (missions réceptions)
Frais bancaires
Impôts et taxes

145 100 €
8 000 €
30 000 €
- €
5 100 €
1 000 €
101 000 €

TOTAL CHARGES GENERALES

380 672 €

MASSE SALARIALE CONSOLIDEE
Masse salariale
Salaires et traitements
Charges sociales
- Remboursement CPAM IPSEC et AGEFOS
Masse salariale nette
Charges connexes (chèques déjeuner + chèques
vacances)

1 348 328 €
928 328 €
420 000 €
- €
1 348 328 €
20 000 €
20 000 €

Plan formation

1 388 328 €

TOTAL MASSE SALARIALE
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT CDT (HORS
PLAN ACTIONS)
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1 769 000 €

PLAN ACTIONS PREVISIONNEL 2016 - CDT BEARN PAYS BASQUE

Plan actions
prévisionnel 2016
Montant

ACTIONS COMMUNES BEARN ET PAYS BASQUE
ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES ET LES SOCIOPROFESSIONNELS

138 000 €

Animation base Sirtaqui

30 000 €

Outils ResaDirect et HubResa

35 000 €

Accompagnement des territoires (AOC)

12 000 €

Animation base données via Dolist

15 000 €

Fédérer et conseiller les OTSI / Mutualisation juridique

15 000 €

POCTEFA Aragon

20 000 €

RDV PRO du 64 (Eductours)

6 000 €

Schéma numérique triennal (lancement)

5 000 €

COMMUNICATION GLOBALE
Editions d'accueil en séjour : guide loisirs, guide des fêtes, cartes
touristiques multilangues

139 270 €

Stockage et diffusion de la documentation

31 200 €

Site web "tourisme64"

22 000 €

68 800 €

Outils de communication

5 270 €

Médias locaux

4 000 €

Affranchissement

8 000 €

FILIERE VELO

8 730 €
35 000 €

SALON DE L'AGRICULTURE
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

5 000 €

LABEL TOURISME ET HANDICAP

5 000 €

MARQUE QUALITE TOURISME

5 000 €

OBSERVATOIRE

40 000 €

ADHESIONS ET PARTENARIAT A DES ORGANISMES DE TOURISME

12 334 €

TOTAL ACTIONS COMMUNES

388 334 €

ACTIONS BEARN PYRENEES
290 000 €

Tour de France 2016
Partenariat avec Stade d'eau vive à Pau

5 000 €

Route Gourmande du Béarn

5 000 €

Relations presse

5 833 €

TOTAL ACTIONS BEARN PYRENEES
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305 833 €

ACTIONS PAYS BASQUE
Marque Biarritz Pays basque / Campagne Pays basque 2016
dont Evènements Paris (Box et événement créateurs basques)

210 000 €
140 000 €

dont Assises (incluant signature et carnet de valeurs)

70 000 €

Contrat Biarritz Destination Golf

10 000 €

Contrat Destination Côte Atlantique / Reconquête marché allemand

15 000 €

Transfrontalier Pays basque / POCTEFA Basquetour (dont montage)

57 500 €

Relations presse

13 333 €

TOTAL ACTIONS PAYS BASQUE

305 833 €
1 000 000 €

TOTAL PLAN ACTIONS 2016
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