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Des constats
partagés
Un développement récent
et inattendu
Un potentiel économique
important
Une « coopétition » entre acteurs
Une tendance à la diversification
des produits
Des fleuves et un canal à découvrir,
y compris pour les Girondins
Des outils de promotion et
d’information existants
 Des attentes fortes des acteurs
 Une mobilisation qui reflète leur
motivation

 Un bassin de navigation court
Une tarification, une gestion
et une règlementation disparates
Des équipements à améliorer et à
spécialiser :
- Pontons
- Aménagement des escales
- Franchissement des ponts …
Des services à organiser
Des activités de loisirs à promouvoir

L’AMBITION DU DEPARTEMENT
Orienter l’action publique vers des projets intégrés et globaux
1er Objectif
2ème Objectif

3ème Objectif

Servir une stratégie touristique locale
Améliorer l’attractivité et la navigabilité du bassin
Favoriser l’intégration urbaine et paysagère

4ème Objectif

Inciter à une gestion équitable, équilibrée et
professionnelle des pontons

5ème Objectif

Exiger la prise en compte de l’impact
environnemental de l’activité

1er Objectif

Servir une stratégie touristique locale

3 Axes

Les orientations du schéma départemental du tourisme fluvial
seront intégrées au prochain schéma départemental du tourisme
AXE 1 – PROMOUVOIR LA DESTINATION GIRONDE EN TANT QUE DESTINATION FLUVIALE
EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

Co-animer le site cruise-bordeaux.com en lien avec les territoires dans le
cadre du contrat de destination Bordeaux

Améliorer la visibilité du tourisme fluvial en Gironde
S’appuyer sur les évènements proposés dans la Métropole et sur les
territoires girondins pour promouvoir le tourisme fluvestre

Promouvoir le tourisme fluvial en partenariat sur le marché français
(Maison de l’Aquitaine, …) et à l’International (Cluster éco-tourisme d’Atout
France)

1er Objectif

Servir une stratégie touristique locale

3 Axes

AXE 2 – CONSOLIDER ET DEVELOPPER L’OFFRE

Créer les conditions favorables pour une diversification des produits proposés par les
compagnies de croisières fluviales
Former les acteurs à la pratique des langues étrangères et à la connaissance des fleuves
Favoriser l’émergence de nouveaux produits liés aux bateaux -promenades
et impulser un réseau de commercialisation
Développer l’offre touristique du Canal des deux Mers en lien avec
le Lot-et-Garonne
Renforcer l’accueil et la promotion touristique sur les bacs Transgironde
Contribuer à l’amélioration de l’accueil dans les ports de plaisance

1er Objectif

Servir une stratégie touristique locale

3 Axes

AXE 3 – MESURER ET OPTIMISER LES RETOMBEES ECONOMIQUES SUR LES TERRITOIRES

Mesurer l’activité touristique fluviale via l’observatoire du tourisme

Améliorer la connaissance des clientèles par type de navigation
Explorer les modèles d’organisation touristique sur d’autres bassins en
France et en Europe
Communiquer auprès des girondins sur l’impact économique du tourisme
fluvial
Contribuer à l’accueil des rencontres nationales du tourisme fluvial
organisées à Bordeaux par VNF en 2018

2ème Objectif

Améliorer l’attractivité et la navigabilité du bassin

Sécuriser le bassin de navigation :
soutenir des investissements incontournables
- Réflecteurs-radars sur les ponts de la Dordogne :

franchissement des ponts la nuit et par temps de brouillard
- Escales de délestage
- Conforter les installations existantes

Allonger la partie navigable dans un cadre partenarial
- Exploiter et compléter les études techniques
- Faire évoluer la règlementation de la navigation en Garonne
amont et en zone maritime

3ème Objectif

Favoriser l’intégration urbaine et paysagère

Proposer des conventions d’aménagement de port
- Aménager les sites d’escale pour accueillir les passagers

- Développer les liaisons bourg fleuve
- Valoriser la qualité paysagère de la façade fluviale
- Prendre en compte les itinéraires vélo et de randonnée
- Implanter une signalétique adaptée
- Valoriser le petit patrimoine portuaire

4ème Objectif

Inciter à une gestion équitable, équilibrée et
professionnelle des pontons

Faire converger les pratiques pour clarifier :
- La tarification de la navigation
- La règlementation des pontons
- La tarification des escales

Améliorer l’accueil aux escales :
- Professionnalisation de l’accueil des navigants
- Organisation de l’accueil touristique

5ème Objectif

Exiger la prise en compte de l’impact
environnemental de l’activité

Concevoir des équipements et services mutualisés :
- pour la récupération et le traitement des déchets
solides et liquides
- pour l’avitaillement des navires : fuel, électricité…

Intégrer la dimension environnementale
dès la conception des projets

L’engagement du département
Faire du tourisme fluvial un axe majeur de la politique touristique départementale

 Engager des moyens substantiels dans un cadre contractuel pluriannuel :
les Pactes Territoriaux
En complémentarité avec :
le Contrat de Plan Etat-Région,
l’Europe,
la Caisse des Dépôts et Consignations
les fonds solidaires …
les collectivités et établissements publics maitres d’ouvrage
et gestionnaires

Des outils de gouvernance
Une conférence permanente du tourisme fluvial
 Un forum des escales girondines :
Promotion touristique, navigabilité, infrastructures, services,
règlementation, tarification,…

Une évaluation continue

Des urgences identifiées, des priorités proposées
INVESTISSEMENT
1) Conforter et sécuriser les installations existantes
2) Créer les équipements nécessaires pour « allonger »
et sécuriser le bassin de navigation
FONCTIONNEMENT
Accompagner la structuration d’une offre touristique locale :
1)Impulser une nouvelle génération de COTT
2)Mettre en place le forum des escales girondines et ses ateliers spécialisés
pour :
Professionnaliser la gestion des sites d’escales
Fédérer les compétences , les volontés et les énergies pour améliorer
l’attractivité de notre bassin
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