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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 

Stratégie & Observatoire 
 

 

Stratégie 

Action : Elaboration du Schéma Départemental du Tourisme 

Objectifs :  

Réalisation d’un diagnostic du tourisme en Gironde et propositions d’enjeux et d’axes stratégiques 

à décliner en chantiers opérationnels pour la période 2017/2021 

Date de réalisation : octobre et novembre 2016 

Bilan :  

Le diagnostic et les axes stratégiques du nouveau Schéma Départemental du Tourisme ont été 

votés à l'unanimité par l’Assemblée Départementale le 14 décembre 2016. 

9 axes stratégiques ont été jugés prioritaires : 

Axe 1 - Renforcer la notoriété et l’attractivité de la Gironde en capitalisant sur les marques 

majeures aux niveaux national et international 

Axe 2 - Développer l’itinérance pour mieux diffuser les flux sur tous les territoires 

Axe 3 - Créer les conditions favorables au développement d’offres thématiques 

Axe 4 - Améliorer l’accueil et l’information des clientèles pour accroître la consommation 

touristique 

Axe 5 - Améliorer l’accessibilité numérique, physique et sociale aux offres 

Axe 6 - Renforcer la qualification de l’offre 

Axe 7 - Créer les conditions favorables à un élargissement de la fréquentation sur l’année 

Axe 8 - Agir pour et avec les Girondins 

Axe 9 - Optimiser les actions et moyens entre les différents acteurs 

Coût de l’action : 

Les travaux sont pilotés par Gironde Tourisme, sans recours à un bureau d’études spécialisé, 

considérant la capacité d’expertise en interne notamment grâce aux données de l’observatoire du 

tourisme. 

Étapes suivantes :  

L’élaboration du volet opérationnel s’appuie sur une consultation des socioprofessionnels, élus et 
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partenaires touristiques organisée sous forme d’ateliers de travail au cours du 1er semestre 2017. 

Un COTECH associant les différentes directions du Conseil Départemental a été constitué afin 

d’identifier, au sein des différentes politiques portées par ces directions, les éléments majeurs qui 

pourront être valorisés au travers du futur schéma (offre de produits touristiques ou 

aménagements d'infrastructure préfigurant ou facilitant l'offre touristique). 

Le plan d’actions, précisant les objectifs poursuivis, les acteurs concernés, les moyens nécessaires, 

les résultats attendus et leur mode d’évaluation, sera présenté à l’Assemblée départementale en 

juin 2017. 
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Stratégie 

Action : Accompagnement de la CDC Médullienne 

Objectifs :  

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi NOTRe, et de la nouvelle compétence “promotion du 

tourisme” désormais inscrite parmi la liste des compétences obligatoires des EPCI, la 

Communauté de Communes Médullienne a souhaité bénéficier de l’expertise de Gironde 

Tourisme pour l’accompagner dans sa réflexion pour la définition d’une stratégie de 

développement touristique de son territoire. Cette réflexion devait intégrer un volet sur 

l’organisation touristique, l’Office de Tourisme du Porge devenant de fait communautaire au 1er 

janvier 2017. 

Date de réalisation : octobre à décembre 2016 

Bilan : 

Gironde Tourisme a réalisé une mission d’accompagnement en 3 phases : 

● Phase 1 - Diagnostic de l’offre et de l’organisation touristique du territoire 

● Phase 2 - Définition de la stratégie de développement touristique du territoire 

● Phase 3 - Définition d’un plan d’actions 

La stratégie et la feuille de route ont été présentés au COPIL le 20 décembre 2016. 

Coût de l’action : 

Pour la réalisation de cette mission d’accompagnement, Gironde Tourisme a perçu de la 

Communauté de Communes Médullienne une participation de 13 000€ TTC correspondant à un 

forfait de 20 jours de travail au taux moyen journalier de 650€ TTC. 

Pour bénéficier de cet accompagnement, la Communauté de Communes a adhéré à Gironde 

Tourisme. 

Préconisations : 

2 orientations stratégiques ont été validées : 

● devenir un territoire de tourisme durable exemplaire sur le territoire du Parc naturel 

régional du Médoc et en Gironde, 

● structurer l’offre à partir de 4 filières prioritaires : patrimoine, tourisme de nature, 

itinérances douces et oenotourisme/art de vivre. 

Une réorganisation de l’outil Office de Tourisme en nouvel EPIC a été proposée, ainsi que sa 

feuille de route pour les 5 ans à venir. 

Étapes suivantes :  

Gironde Tourisme continue d’accompagner la CDC Médullienne pour la mise en place du nouvel 

Office de Tourisme et le recrutement de son directeur. 
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Stratégie 

Action : Participation au collectif G12 

Objectifs :  

La loi NOTRe a confirmé le partage de la compétence tourisme entre les trois échelons 

territoriaux - régional, départemental et local - reconnaissant ainsi le caractère transversal de 

l’activité touristique. 

Les Départements, fédérateurs de proximité, ont depuis longtemps prouvé leur engagement pour 

garantir les solidarités et favoriser un développement touristique valorisant l’ensemble des 

territoires qui les composent. 

La nouvelle grande région est une opportunité majeure pour le tourisme : aussi grande que 

l’Autriche, aussi peuplée que le Danemark, elle s’inscrit parmi les grandes destinations 

touristiques européennes. Mais dans un environnement très concurrentiel, la gouvernance 

touristique va nécessiter coopération et mutualisation de savoir-faire entre les échelons 

territoriaux pour renforcer l’attractivité de nos destinations. 

Aussi, les 12 Départements qui composent la Nouvelle-Aquitaine ont-ils souhaité réaffirmer 

ensemble leurs compétences au service de la valorisation des territoires : stimuler le 

développement et la qualification de l’offre touristique, contribuer à la promouvoir et à la mettre 

en marché, optimiser l’accueil des touristes. 

Date de réalisation : 2016 

Bilan :  

● les 12 Agences de Développement Touristique ont rédigé une plateforme de propositions 

communes dénommée «Une grande région, de grandes ambitions, 12 Départements 

s’engagent pour le tourisme» visant à participer à la co-construction du projet touristique 

à l’échelle de la destination Nouvelle-Aquitaine, 

● une rencontre des acteurs et décideurs à l’échelle de la nouvelle région, pilotée par 

Gironde Tourisme mandaté par le G12, a été organisée le 26 juin à Bordeaux dans le 

cadre de Bordeaux Fête le Vin ; sur le thème de l’innovation touristique, cette rencontre a 

été précédée d’une conférence de presse au cours de laquelle une charte d’engagements en 

matière d’échanges et de mutualisation des ressources a été signée par les Présidents des 

12 Agences de Développement Touristique.  

Coût de l’action : 2 875,06€ 

Étapes suivantes :  

Sur le premier semestre 2017, les 12 ADT finalisent l’identification de leurs domaines d’expertise 

respectifs dans l’objectif de formaliser un centre de ressources collectif. 
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Stratégie 

Action : Elaboration de la Convention d’Organisation Touristique Territoriale (COTT) du 

Sud Gironde 

Objectifs :  

Dans le cadre du précédent Schéma de Développement Touristique, le Conseil Départemental a 

mis en place un dispositif de conventionnement avec les territoires  afin d’améliorer leur 

organisation et leur structuration touristiques. Celui-ci permet en particulier le cofinancement d’un 

poste sur 3 ans.  

Le territoire du Sud Gironde (CDC du Bazadais, CDC du Sud Gironde, CDC de Montesquieu et 

CDC de Podensac) ayant souhaité bénéficier d’un tel partenariat, le Conseil Départemental a 

mandaté Gironde Tourisme pour étudier les modalités de mise en place d’un dispositif 

d’accompagnement à partir d’une stratégie et d’objectifs clairement identifiés et partagés.  

Ce dispositif d’accompagnement devrait être transitoire sur une période de 3 ans de façon à 

intégrer la réorganisation territoriale et touristique en cours (fusion des CDC d’une part et de 

certains Offices de Tourisme d’autre part). 

Date de réalisation : octobre à décembre 2016 

Bilan :  

La réunion de lancement a eu lieu le 18 octobre à Podensac, en présence du Président Jean-Luc-

Gleyze et des représentants des 4 CDC et des 3 Offices de Tourisme du territoire.  

Cette réunion a permis de : 

● valider des premiers éléments du diagnostic touristique réalisé par Gironde Tourisme, 

● valider les axes de travail proposés, 

● mettre en place 4 groupes de travail - oenotourisme, tourisme fluvial, patrimoine et offre 

de loisirs et qualification de l’offre - associant professionnels et élus afin de définir les 

actions prioritaires à mettre en oeuvre. 

Coût de l’action : 

Les travaux sont pilotés par Gironde Tourisme sans recours à un cabinet d’études extérieur. Les 

groupes de travail sont animés par différents agents de Gironde Tourisme selon leur domaine 

d’expertise. 

Étapes suivantes :  

2 séries d’ateliers ont été réalisées en janvier et mars 2017 afin d’établir un état des lieux détaillé 

et un inventaire des projets. Des propositions d’actions ont été identifiées et doivent être validées. 

Le dispositif d’accompagnement qui sera proposé entrera dans le cadre de la mise en oeuvre du 

nouveau Schéma Départemental du Tourisme qui intégrera un nouveau dispositif 

d’accompagnement des territoires. 
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Stratégie 

Action : Partenariat Destination Atlantique 

Objectifs : 

Suite à l’appel à projets « Contrat de Destination 2015 », lancé par le Ministère des Affaires 

Étrangères et du Développement International, un groupement solidaire s’est constitué entre les 

Fédérations Départementales de l’Hôtellerie de Plein Air et les Agences de développement 

Touristique de Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées 

Atlantiques, l’Agence Régionale Pays de la Loire, le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine 

et la Direction de l’Attractivité de la Région Poitou-Charentes.  

Le Contrat de Destination Côte Atlantique n’ayant pas été retenu, les mêmes partenaires ont 

néanmoins affirmé leur volonté de travailler ensemble pour le développement touristique de la 

Côte Atlantique. En COPIL du 07 juillet 2015, ils ont défini les objectifs et modalités de leur 

partenariat pour une durée de 3 ans, de 2016 à 2018. 

Pour 2016,, les principaux objectifs étaient les suivants : 

● développer la notoriété et la visibilité de la destination sur les Länder de l’Ouest de 

l’Allemagne, 

● se doter d’un volet Observatoire permettant de disposer de données quantitatives et 

qualitatives homogènes, et de suivre l’évolution, tant quantitative que qualitative, de la 

fréquentation des marchés travaillés. 

Outre les partenaires fondateurs, ce groupement est également constitué de différents partenaires 

territoriaux dans chaque département. En Gironde, les Offices de Tourisme d'Arcachon et de 

Médoc Océan ainsi que le SIBA ont été partenaires en 2016 (participation financière de 2 500€ 

pour Médoc Océan et 1 250€ chacun pour l’OT d’Arcachon et le SIBA). 

Date de réalisation : année 2016 

Bilan :  

Compte tenu de l’importance stratégique que revêt le marché allemand, le volet marketing 

occupe une place prépondérante dans le plan d’actions 2016-2018. Différentes actions ont été 

réalisées en 2016, en partenariat avec Atout France Allemagne : 

● campagne d’affichage à Francfort et Düsseldorf du 23 février au 07 mars, 

● campagne print dans le magazine Rendez-Vous en France en janvier et le support Brigitte 

en février, 

● création d’un site portail www.atlantikkueste-frankreich.de et actions on line en 

partenariat avec Atout France, 

● actions sur les réseaux sociaux intégrées à la destination France, 

● conférence de presse à Düsseldorf et accueils de presse de mai à juin ; un accueil de 4 

journalistes a ainsi été organisé par Gironde Tourisme en mai en partenariat avec les OT 

de Médoc Océan, Arcachon, Bordeaux et le SIBA. 

Pour le volet observation, les partenaires ont confié au cabinet CSA la réalisation d’une enquête 

auprès d’un échantillon représentatif de la population des Länder de l’Ouest de l’Allemagne, de 

façon à évaluer son potentiel et ses caractéristiques, ses attentes et de cerner l’image de la Côte 

Atlantique. Cette enquête en ligne a été réalisée en mars 2016. 

http://www.atlantikkueste-frankreich.de/
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Coût de l’action : 16 054,40€ 

Étapes suivantes :  

En COPIL du 20 septembre 2016, le collectif a décidé de poursuivre en 2017 ses actions sur les 

Länder de l’Ouest de l’Allemagne, dans le prolongement de la stratégie de communication 2016. 

L’objectif est de travailler le positionnement et les contenus pour donner à la destination une 

image moderne, de qualité, renouvelée. Une campagne dédiée Atlantikküste de communication 

d’image multi-supports sur-mesure, accompagnée d’un programme d’actions presse a été 

construite avec Atout France. Principalement on line, la campagne doit capitaliser à la fois sur 

l’investissement opéré en 2016 sur le web (actions génératrices de trafic) et sur les réseaux 

sociaux (émergence d’une communauté). 

Au niveau de l’observation, une fiche marché à destination des professionnels, téléchargeable et 

diffusée en papier, va être réalisée. 

Pour 2017, les partenaires territoriaux en Gironde sont l’Office de Tourisme de Médoc Atlantique 

et la CDC La Médullienne (Le Porge), l'Office de Tourisme d’Arcachon et le SIBA ayant décidé 

de ne pas poursuivre le partenariat.  
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Observatoire 

Action : Enquêtes de fréquentation dans les hébergements marchands 

Objectifs :  

Afin d'éviter la profusion d'enquêtes quantitatives menées auprès des professionnels de 

l'hébergement et d'obtenir de meilleurs résultats sur la connaissance de la fréquentation des 

établissements, les Agences de développement Touristique de Gironde, Dordogne, Lot-et-

Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques et le CRT Aquitaine collaborent depuis plusieurs années 

avec l’INSEE Aquitaine. 

Cette collaboration consiste à : 

● réaliser une extension régionale de l’enquête nationale sur la fréquentation dans 

l’hôtellerie, extension cofinancée par le CRT et les ADT au prorata de leur parc hôtelier, 

● analyser et diffuser les résultats des trois enquêtes sur la fréquentation : dans l’hôtellerie 

(échantillon national + extension régionale), dans les campings et dans les autres 

hébergements collectifs touristiques (précision : il n’y a pas d’extension régionale pour les 

enquêtes auprès des campings et des AHCT). 

Chaque partenaire apporte sa contribution dans le respect de ses missions et de ses compétences. 

Ce dispositif partenarial permet d’avoir des résultats comparables : 

● dans le temps avec des séries homogènes, 

● dans l’espace, les données pouvant être comparées à celles des autres départements et 

régions françaises.  

L’extension régionale de l’enquête permet de bénéficier de résultats par bassins touristiques 

(Bordeaux, Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux, Bassin d’Arcachon, Littoral du Médoc et 

Gironde intérieure). 

Date de réalisation : année 2016 

Bilan : 

Les résultats font l’objet de différentes publications, diffusées par emailing et  téléchargeables 

dans le centre de ressources de Gironde Tourisme : 

● une note de conjoncture hôtelière mensuelle  

● un bilan de saison  en hôtellerie, 

● un bilan de saison en camping, 

● un bilan annuel reprenant les résultats des différentes enquêtes. 

Coût de l’action : 6 296,90€ 
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Observatoire 

Action : Enquête de conjoncture estivale 

Objectifs :  

Réalisée depuis plusieurs années en partenariat avec le CRT et les Agences de Développement 

Touristique d’Aquitaine, cette enquête permet de diffuser le ressenti des professionnels sur le 

déroulement de la saison estivale, notamment auprès de la presse, de façon à éviter la publication 

de données recueillies sans méthodologie ou reposant sur des on-dit.  

L’enquête est réalisée en six vagues (début mai, fin mai, fin juin, mi-juillet, fin août et fin 

septembre) par questionnaire web auprès des prestataires et organismes disposant d’une adresse 

courriel saisie dans SIRTAQUI. Pour obtenir des données infra départementales, un socle 

d’interrogation téléphonique est réalisé en complément.  

Date de réalisation : avril à septembre 2016 

Bilan :  

Chacune des six vagues d’enquête fait l’objet d’une analyse au niveaux régional et départemental.  

Les notes réalisées par Gironde Tourisme sont diffusées par emailing et  téléchargeables dans son 

centre de ressources. 

Les données de fin septembre permettent de diffuser une appréciation de la saison dès la fin 

septembre, avant obtention des résultats chiffrés des enquêtes hébergements réalisées par 

l’INSEE. 

Coût de l’action : 1 448,26€ 
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Observatoire 

Action : Etude clientèles 

Objectifs :  

Un des piliers de la connaissance de la fréquentation touristique repose sur les enquêtes de 

clientèles touristiques menées à l’échelon régional. Elles ont permis de construire un socle macro 

économique régional et infra régional cohérent. 

Les dernières études de ce type se sont déroulées durant l’été 2004 et l’intersaison 2006/2007. Les 

données structurelles ont été actualisées en 2009. 

Compte-tenu de l’évolution des habitudes de consommation, de l’impact de plus en plus grand des 

nouvelles technologies dans les processus d’information et d’achat, il est apparu indispensable de 

réactualiser ces données et d’apporter un éclairage particulier sur les nouvelles pratiques 

touristiques. 

L’objectif à atteindre était de disposer de données de cadrage macro économiques sur le profil et 

les comportements des clientèles à l’échelle de la région Aquitaine et des départements qui la 

composent, en prenant en considération l’ensemble des pratiques et des types de touristes quels 

que soient le motif de leur séjour et leur provenance. 

Réalisée par BVA de mai 2015 à juin 2016, l’étude a combiné différents dispositifs associant les 

partenaires (enquêtes sur sites avec vacations d’enquêteurs, questionnaires auto administrés 

diffusés dans des lieux de visite, offices de tourisme et hébergements, dispositif web auprès des 

résidents secondaires). Au total 20 184 questionnaires ont pu être analysés dont 7 504 pour la 

Gironde. 

L’étude a été principalement financée par la Région avec une participation des Départements. 

Date de réalisation : mai 2015 à juin 2016 

Bilan :  

L’étude permet de disposer de données structurelles actualisées sur la fréquentation touristique 

dans le département évaluée à : 

● 5,6 millions de séjours, 

● 32,6 millions de nuitées dont 5,8 millions de nuitées étrangères, 

● 1,8 milliard d’€ généré. 

Les résultats ont fait l’objet d’une présentation le 23 janvier 2017 à l’Hôtel du Département et 

sont téléchargeables dans le centre de ressources de Gironde Tourisme. 

Les données permettent de nourrir la réflexion sur le nouveau Schéma Départemental du 

Tourisme. 

Coût de l’action : 6 720,00€ 
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Observatoire 

Action : Acquisition de données spécifiques 

Objectifs :  

En complément aux enquêtes réalisées, notamment dans les hébergements marchands, Gironde 

Tourisme est partenaire d’études complémentaires de façon à disposer de données sectorielles ou 

actualisées. 

Depuis 2014, un partenariat avec Atout France, le CRT et les Offices de Tourisme de Bordeaux et 

Biarritz permet d’acquérir les données GDS de réservations aériennes fournies par la société 

ForwardKeys.  

En février 2014, Gironde Tourisme a souscrit à l’offre Flux Vision Tourisme dans le cadre du 

contrat cadre négocié avec Orange par Tourisme & Territoires. Flux Vision Tourisme est une 

solution de big data permettant de mesurer des flux de population grâce aux données du réseau 

mobile d’Orange. Les résultats obtenus doivent permettre d’obtenir des indicateurs notamment en 

matière de fréquentation des événements, d’analyse des mobilités et de gestion des flux.  

Date de réalisation : année 2016 

Bilan :  

Le partenariat ForwardKeys permet une diffusion des résultats par l'Office de Tourisme de 

Bordeaux Métropole dans son baromètre touristique. 

Les données Orange ont fait l’objet de peu de publications de la part des départements acheteurs 

eu égard à une consolidation encore attendue de la méthode. 

Coût de l’action : 6 000,00€ dont données ForwardKeys 3 600,00€ - données Flux Orange 2 

400,00€   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


