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LE SIBA
QUELLES COMPÉTENCES ?



SES COMPÉTENCES STATUTAIRES
SUR UN TERRITOIRE COHÉRENT
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• L’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux 

pluviales urbaines 

• Les études et les travaux maritimes

• L’expertise environnementale au travers de 2 réseaux : 

REPAR et REMPAR

• L’hygiène et la santé publique

• La gestion des données et outils cartographiques

• La gestion du risque de submersion marine

• La promotion du Bassin d’Arcachon

UN CHALLENGE :
CONJUGUER « PRÉSERVER » MAIS AUSSI « PROMOUVOIR » LE BASSIN D’ARCACHON



UN PEU D’HISTOIRE …

PASSER DE LA PROMOTION TOURISTIQUE…. 
À LA PROMOTION DU TERRITOIRE !

1996

Le SIBA assure la promotion 
touristique de la destination 
« Bassin d’Arcachon » en vue 
d’en valoriser l’image et la 
notoriété
(communication externe)

Désormais, le SIBA assure la promotion globale du Bassin d’Arcachon en s’appuyant sur 
sa diversité économique, au travers de la création en 2017 d’une MARQUE 
TERRITORIALE PARTAGÉE

Volonté de développer « en 
interne avec les filières et 
les 10 communes » 

une culture de destination 
« Esprit Bassin » 
avec les acteurs du tourisme

Volonté des élus de passer d’une 
culture de destination touristique 
….

2010
à partir de 

2016

À UNE CULTURE DE TERRITOIRE
en associant l’ensemble des acteurs



QUE SIGNIFIE LA 
MARQUE ?



DEPUIS LE
15 FÉVRIER 2017

LANCEMENT 

OFFICIEL DE LA MARQUE

640
DEMANDES D’ADHÉSION

+ 540
DEMANDES VALIDÉES



10 COMMUNES, 1 TERRITOIRE

+ 540 PARTENAIRES



ANIMER LE 

BASSIN

ET CRÉER DU 

LIEN

L’objectif est de développer un cercle vertueux 
à entretenir en permanence entre ces 4 PILIERS FONDAMENTAUX

1 MARQUE, 4 PILIERS



1/ Promotion des 4 saisons

2/ Mieux communiquer sur les déplacements 
doux, et les transports en commun.

3/ Partager une conscience environnementale

3 ENJEUX

LE MAÎTRE MOT DE LA MARQUE



UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DES OT

POURQUOI ?



DÉCLINER LA MARQUE B’A DANS NOS STRATÉGIES 
TOURISTIQUES

• des produits touristiques qui déclinent les
valeurs de la marque

• des outils de communication en accord avec les
comportement des clientèles



UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SUR 6 MOIS

Phases Contenu Calendrier

Conférence de lancement ½ journée avec l’ensemble des équipes « Commercialisation, tendances 

marketing & marque de territoire B’A » 

MONA – ID Tourisme

17 octobre

État des lieux des éditions et des sites web Réalisée à distance par l’équipe de la MONA en lien avec les offices de 

tourisme et le SIBA. Envoi d’une enquête aux clients du Bassin

Octobre

Atelier de travail participatif : Comment 

promouvoir un tourisme de 4 saisons et 

valoriser les déplacements doux ? 

½ journée d’atelier réunissant le groupe de travail et les prestataires 

touristiques du bassin. 

MONA

9 novembre 

Première phase de travail avec Guillaume 

CROMER

(ID TOURISM)

½ journée par OT permettant de designer une offre en s’appuyant sur 

les critères de la marque de territoire B’A

Novembre/Décembre

Deuxième phrase de travail avec Guillaume 

CROMER (ID TOURISM)

2 journées avec le groupe de travail permettant de proposer des 

produits en lien avec les cibles de clientèle prioritaire, et s’appuyant sur 

les travaux réalisés avec chaque OT

10 et 11 janvier 

Définition de la stratégie “print” et 

lancement d’une expérimentation sur 

2019

½ demi-journée avec un expert reconnu de la communication à 

destination du groupe de travail

1 jour et demi animé par la MONA avec le groupe de travail.

7 et 15 février 2019

Conférence de rendu A l’occasion des rencontres du Bassin avec l’ensemble des équipes 12 mars 2019



LES TENDANCES QUI GÉNÈRENT DU SÉJOUR

Se reconnecter à la nature, 
ralentir 

Apprendre et découvrir des 
savoir-faire

Transmettre et partager 
des valeurs communes

Déguster, goûter, manger



ET CONCRÈTEMENT… DES ATELIERS DE TRAVAIL
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TOUS B’A !


