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MOT DU PRESIDENT 

Dans un département touristique comme le nôtre, la saison peut être considérée comme  source de 
désagréments par des habitants qui peuvent parfois se sentir «envahis». Le malaise est grandissant en 
particulier sur la Côte, du fait notamment des problèmes de circulation et de logement. Les élus en sont 
conscients. Pour autant, ils ne bradent rien. Au contraire, ils travaillent à préserver un indispensable 
équilibre, certes fragile, entre protection de l’environnement, respect de l'identité et développement des 
activités. 

Et c’est à cela que l’AaDT, l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques et ses partenaires - 
Intercommunalités, communes touristiques, Offices de tourisme - s’attachent : un tourisme de qualité, «à 
la carte», à l’opposé du tourisme de «masse», "à la carte" ne signifiant pas de luxe mais "à l'écoute" des 
touristes, en adéquation avec leur demande, tout en restant en phase avec le pays et ses habitants. Les 
professionnels du tourisme et leurs organisations en sont d'ailleurs les premiers conscients. C'est la 
raison pour laquelle ils investissent pour toujours mieux accueillir en améliorant infrastructures et 
services. 

Chez nous, les touristes viennent pour la plage, la montagne, la gastronomie, la culture, l’architecture, 
les paysages, le sport… Le mot clef reste la découverte, l’envie de connaître et de partager. Bref, ils 
viennent pour comprendre un territoire dans sa diversité, et cela ne peut se faire qu'avec les habitants 
de ces territoires qui ne sont pas que des "destinations" mais bien des lieux de vie à part entière. Nous-
mêmes, ne sommes-nous pas d'ailleurs à notre tour des touristes, des voyageurs, même imaginaires, et 
finalement un jour quelque part des "étrangers" en soif de comprendre et partager ? 

Pour ouvrir ces débats, apporter des réponses, il fallait un lieu de rencontre de tous les acteurs du 
tourisme puisque la « Loi NOTRe » en a fait une compétence « partagée » entre Etat,  Région, 
Département, Communes et Groupement. Pour construire cet outil de mise en perspective et cohérence, 
le Département a transformé le Comité Départemental du Tourisme (CDT) en Agence d’attractivité et de 
Développement Touristiques (AaDT), certes outil unique de la politique départementale mais aussi outil 
fédérateur de tous les acteurs publics du tourisme. Ainsi, aux côtés des organisations consulaires et 
professionnelles, le  Conseil d’Administration de la nouvelle agence fait désormais une large place aux 
Communautés de communes et d’agglomération. 

Le plan d’actions de la nouvelle Agence, présenté dans ce document, vise à cet objectif d'équilibre entre 
renforcement de l'attractivité de nos deux destinations et acceptation par le plus grand nombre. Il se 
structure dorénavant en 3 chapitres : accompagner les territoires et les professionnels, renforcer 
l’attractivité touristique, promouvoir les destinations et leurs activités. Il vise tout à la fois le 
développement, créateur d'emplois et de richesse, et le respect des territoires qui sont la matière 
première même de ce développement. Attractivité et conservation-transmission de nos identités ne 
s'opposent pas. Le tourisme a une obligation absolue de les réconcilier. 

 
Max Brisson, 

Sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Président de l'AaDT 
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  

      
Pays BASQUE BEARN Pyrénées 

 
13 MILLIONS de nuitées françaises 

3,7 MILLIONS de nuitées étrangères 

 
4,6 MILLIONS de nuitées françaises 

1,4 MILLION de nuitées étrangères 

  

SITES LES PLUS VISITÉES 

 
Train de la Rhune : 364 000 entrées 

Aquarium de Biarritz : 286 000 entrées 

 

SITES LES PLUS VISITÉES 

 
Cave de Jurançon : 270 000 entrées 
Train d’Artouste : 110 384 entrées 

BEARN Pyrénées ET Pays BASQUE 

 

22e POSITION 
Département le 
plus visité en 

France 

 

18e 
POSITION 
Département 

avec le plus de 
nuitées 

touristiques 

22 MILLIONS 
de nuitées 
touristiques 
françaises et 

internationales 
par an 
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La « Loi NOTRe » a réaffirmé le tourisme comme une compétence dite « partagée » entre les différents 
échelons publics : Etat, Région, Département, Communes et leur Groupement. Aussi, le Département 
des Pyrénées-Atlantiques a-t-il confirmé son fort engagement dans une politique publique du tourisme 
comme un des principaux leviers de développement du territoire départemental. 

Dans le cadre de la réorganisation de ses services et en vue d’optimiser ses moyens, le Département a 
confié la gestion de sa politique publique au Comité Départemental du Tourisme (CDT). Celui-ci a été 
transformé en 2017 en Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) aux moyens 
et missions d’ingénierie et développement renforcés au côté des missions marketing déjà existantes. 

Afin d’intégrer ces deux nouvelles orientations, les nouveaux statuts de l’AaDT ont été structurés autour 
de 5 collèges : conseillers départementaux, collectivités partenaires, organismes institutionnels du 
tourisme, socio-professionnels, et personnes qualifiées. Au-delà de la représentation des structures 
consulaires et socio-professionnelles qui perdurent, le nouveau Conseil d’Administration fait une large 
place aux stations touristiques classées ainsi qu’aux communautés de communes et 
d’agglomération. La forte adhésion et mobilisation constatées de ces collectivités partenaires va 
permettre de renforcer les collaborations et développer une coordination des politiques publiques 
en faveur de l’économie touristique. 

Ainsi, tout en répondant au Schéma touristique départemental (cf. encadré), le plan d’actions de la 

nouvelle Agence se structure en 3 chapitres :  

 

• ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS : 
Etudes et accompagnement 
 

• RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE : 
Domaines structurants ou transversaux 
 

• PROMOUVOIR LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITES : 
Actions et outils marketing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME 

Renforcer la destination Béarn Pyrénées 
I. Développer la notoriété et l’image du Béarn avec les béarnais ambassadeurs du territoire 

II. Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise 
III. Valoriser l’eau et la randonnée 
IV. Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn – Pyrénées 
V. Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières 

 
Renforcer l’attractivité de la destination Pays basque 

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

III. Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers 
IV. Conquérir des parts de marché toute l’année et particulièrement sur avril – juillet 
V. Préserver l’attractivité de la Côte basque en haute saison 
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Accompagner LES TERRITOIRES  

ET LES PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’accompagnement des territoires et des professionnels devient une des missions 
principales de l’AaDT auprès des Collectivités, Offices de tourisme, Associations, 
Entreprises et autres acteurs privés ou publics.  
 
Cet accompagnement s’articulera autour de :  
 

 Services ciblés et individualisés. Un accompagnement sur mesure, à partir 

des besoins ou questionnements particuliers, permettra de délivrer à chacun 
une réponse adaptée dans différents domaines : marché, promotion, 
communication, qualité, numérique, investissement et développement. 

 

 Services généraux. La mise en œuvre d’actions multi partenariales et à 

large spectre de diffusion visera à permettre aux acteurs d’accéder à :  
- une coordination de parcours d’entreprise afin de sécuriser leurs projets : 
lancement d’une action expérimentale. 
- une information complète sur les dispositifs financiers spécifiques au 
tourisme. 
- une connaissance de l’environnement, des enjeux et des mutations à 
venir. 

 
Une des exigences de l’Agence est de déployer ces missions en lien et partenariats 
avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux. 
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1.1. OFFRE DE SERVICES CIBLES OU INDIVIDUALISES  
 

Le repositionnement opérationnel de l’AaDT s’opère dans une logique de services, 
afin d’accompagner l’offre, davantage orientée vers les acteurs du territoire : 
Collectivités, Offices de tourisme, Entreprises ou Associations, Organisations 
collectives privées, groupements professionnels.  
 
 
L’ENJEU est de participer à l’amélioration du niveau de l’offre touristique, publique 

ou privée, en proposant des services ciblés visant à accompagner les démarches 
de projets et de progrès.  
 
L’intervention de l’Agence prendra la forme de conseils individualisés ou de démarches plus collectives 
(ateliers, formations …), en s’appuyant sur ses compétences propres et en lien et complément avec les 
différents partenaires : Consulaires, Offices de tourisme, MONA, Réseaux professionnels... 
 
Ce catalogue de services, accessible dans un espace dédié sur pro.tourisme64.com, proposera les actions 
classées selon 6 rubriques. 
 
 

ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

 
LA CONNAISSANCE DU MARCHE ET DE SON 
POSITIONNEMENT POUR AMELIORER SON ACTIVITE 

 

A partir des données et d’études issues de l’observatoire, il s’agira de répondre sur 
mesure à des demandes spécifiques des acteurs économiques ou institutionnels 
du tourisme afin de leurs permettre de renforcer ou réorienter leurs stratégies de 
développement : 

 Accompagner les territoires dans l’évaluation du potentiel touristique local 
à partir du croisement de l’offre touristique d’un territoire, de la demande, 
de la concurrence et des tendances du marché. 

 Conduire des enquêtes à la demande afin de connaître le profil des clients, 
les retombées économiques, la qualité de l’offre... 
Pour exemple, en 2018, une enquête de satisfaction est programmée dans 
le cadre du label Vignobles & Découvertes, à la demande des acteurs du 
Jurançonnais.   

 Se situer dans son environnement concurrentiel en maitrisant son e-
réputation. 

 
Bénéficiaires : Offices de tourisme, Collectivités, Entreprises 

 

 
 

 
6 Offices de 

tourisme engagés 
dans les études flux 

vision tourisme ou 
l’outil Guest Suite 

 
 

Installer la solution 
e-reputation auprès 

de 10 entreprises 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUX OUTILS DEDIES  
 
• Etudes Flux Vision Tourisme, outil d’observation développé par 

Orange à partir de la géolocalisation des cartes SIM : analyse, synthèse 
et publications des données. Sont d’ores et déjà programmés pour 
2018 les territoires de Pau Pyrénées Tourisme, Office de Commerce et 
Office de tourisme de Bayonne, Hendaye Tourisme. 

• Guest Suite, outil mutualisé de maîtrise de l’e-réputation par l’analyse 

et la gestion des avis, à destination des territoires et des entreprises : 
déploiement de la solution auprès des Offices de tourisme en 2018. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 
 

LA PROMOTION DE SON ACTIVITE POUR MIEUX EXISTER 
FACE A LA CONCURRENCE 

 

Accroitre sa visibilité peut passer par : 

 Devenir partenaire des campagnes de communication mise en place par 
l’AaDT : être présent sur les opérations de communication sur les bassins 
bouts de lignes, actions digitales, web 2.0, relations presse… 

 Acheter de la publicité dans les supports de communication de l’AaDT : 
guides loisirs, carte touristique, guides des fêtes, site web.  
Focus relation presse, post facebook sponsorisé, article newsletter… 

 Faire connaitre son activité auprès des prescripteurs de son territoire : 
eductour, rendez-vous annuel du Doc’market, la carte professionnelle 
ouverte à tous les professionnels du tourisme du Département.  

 Mettre en place une stratégie de communication : diagnostics de 
communication, conseils, construction de plans média, de supports de 
communication… 
 

Bénéficiaires : Offices de tourisme, Entreprises 

 

 
 

 
15 entreprises et 
Offices présents 

dans le cadre des 
campagnes de 

communications  
 
 

5 entreprises ou 
Offices de tourisme 
accompagnés dans 

leur stratégie de 
communication 

 
 
 

LE DEVELOPPEMENT ET L’OPTIMISATION DE SA 
COMMERCIALISATION POUR ACCROITRE SON CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
 

 

Accompagner à l’Optimisation de la Commercialisation « AOC64 » signifie soutenir 
les professionnels sur l’ensemble des étapes du processus de la vente afin de 
favoriser leur adaptation aux nouveaux comportements et aux nouvelles 
technologies : 

 Audit sur les aspects marketing et commercialisation. 

 Rédaction d’un plan d’actions. 

 Accompagnement à la mise en œuvre. 

 Mesure et évaluation. 
L’intervention de l’Agence se fait soit directement auprès de l’entreprise, soit de 
façon indirecte après formation des Offices de tourisme à la démarche. Dans ce 
dernier cas, l’échange d’expérience se formalise au sein d’un réseau animé par 
l’Agence. 
 
Bénéficiaires : Entreprises 

 

 
 

12 entreprises 
accompagnées en 

direct par la 
démarche AOC 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

LA QUALITE, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT  

Améliorer l’attractivité de la destination en renforçant la qualité des prestations : 

 Obtenir la marque Qualité Tourisme : accompagnement (lieux de visites et 
activités sportives et de loisirs, centre de congrès) par la réalisation de 
formations, pré-audits, audits blancs.  

 Obtenir la marque « Tourisme et Handicaps » pour laquelle le Département 
des Pyrénées-Atlantiques occupe le 2ème rang national en terme de structures 
labellisées : information, conseils sur les travaux à réaliser, visites 
d’évaluation… 

 Initier une réflexion avec les Offices de tourisme sur le référentiel national 
« Chambre d’hôtes référence ». Objectif : s’assurer, pour les hébergements 
non labellisés, d’un niveau de qualité minimal, notamment avant inscription 
dans la base de données touristiques. 

 Entrer dans une démarche d’éco labellisation européen (Eco label et NF 
Environnement)  délivré par l’AFNOR, seul gage de qualité environnementale 
reconnu à l’échelle de l’Europe pour les hébergeurs et sites de visites 
touristiques. 

 Contribuer, en partenariat avec le CAUE, à l’amélioration du cadre de vie et à 
l’attractivité touristique des communes par : 

- Organisation du concours des Villes et Villages fleuris. 
- Information et accompagnement des communes sur les labels 

touristiques : Petites cités de caractères, Villages de charme, Plus 
Beaux Villages de France etc. 

 
Bénéficiaires : Entreprises, Offices de tourisme, Collectivités 

6 à 10 
établissements 

labellisés Qualité 
Tourisme 

 
20 structures 

labellisées Tourisme 
et Handicaps 

 
30 communes 

participantes au 
concours 

départemental Villes 
et Villages fleuris 

 
5 hébergeurs éco 

labellisés et 2 sites 
de visite certifiés NF 

Environnement 
 

5 communes 
accompagnées sur 

les labels 
touristiques 

 

 

LA MAITRISE DES OUTILS NUMERIQUES POUR UNE 
MEILLEURE PERFORMANCE 

 

Améliorer la performance de ses activités touristiques passe par la maîtrise des outils 
numériques, à savoir : 

 Mettre en place une stratégie e-marketing (gestion de la relation client, 
newsletter, marketing automation…) : collecte de l’information, ciblage des 
offres, des newsletters, gestion de scénario de marketing automation pour une 
communication personnalisée et automatisée. 

 Réaliser un site internet et autres solutions numériques : définition du besoin, 
réalisation du cahier des charges et analyse des réponses à l’appel d’offres. 

 Savoir créer des widgets et des flux de syndication afin d’enrichir les sites web. 
 
Bénéficiaires : Entreprises, Offices de tourisme 

 

 
 

 
5 entreprises et  

5 Offices de 
tourisme 

accompagnés à la 
maîtrise des outils 

numériques 

 
 

 
 

 

LA CONSOLIDATION D’UNE STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT 

 

Il s’agira d’apporter un conseil individualisé à des entreprises, des communes ou 
groupements de communes sur des questions précises liées à un projet 
d’investissement ou de développement : 

• Aider au positionnement et à l’expression des attentes du porteur de projet. 
• Bien définir les besoins et les objectifs recherchés. 
• Rédiger un cahier des charges en vue d’une consultation avec choix de 

l’intervenant et suivi de la mission. 
Les Communautés de communes des Luys en Béarn et de Nord-Est Béarn ont sollicité 
pour 2018 ce service de l’AaDT (en lien avec la MONA) afin de définir un projet de 
territoire et l’organisation de l’action touristique. 
 
Bénéficiaires : Entreprises, Collectivités 

 
10 entreprises 

accompagnées 
 

 
Rendu de la mission 

Luys et Nord Est 
Béarn 
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1.2. COORDINATION DE PARCOURS D’ENTREPRISES 
 
Le tourisme fait l’objet de politiques publiques importantes aux échelons nationaux, régionaux et locaux. Par 
ailleurs, le nombre et la fiabilité des acteurs ou prestataires privés, en particulier des entreprises, sont une des 
composantes majeures de l’attractivité et de la performance touristiques d’un territoire. 
 
UNE ENTREPRISE ACCOMPAGNEE GAGNE EN PERFORMANCE 
La pérennité des entreprises réside très souvent dans le niveau d’accompagnement dont elles ont bénéficié. 
En effet, si le taux de mortalité moyen des entreprises nouvellement créées se situe aux alentours de 50% dans 
les six premières années, il chute à 34% pour les entreprises accompagnées. 
 
UN ACCOMPAGNEMENT CROISÉ CONSOLIDE UN DOSSIER BANCAIRE 
De même dans les phases de développement, l’accès au financement bancaire étant souvent un facteur majeur 
du projet, la seule approche par le risque financier est souvent trop limitative. Ainsi, la banque accueille toujours 
plus favorablement un dossier consolidé, et donc sécurisé, par des approches croisées de professionnels 
reconnus du secteur et de l’accompagnement. 
C’est le cas par exemple des subventions publiques apportées à un projet d’entreprises. Au-delà de l’apport 
financier souvent très inférieur au concours bancaire, elles garantissent en effet une instruction approfondie 
rassurant les banques. 
 
UNE MULTIPLICITE DES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT PEU LISIBLE POUR LES ENTREPRISES 
De nombreux organismes et dispositifs jouent ce rôle d’accompagnement : chambres consulaires, agents de 
développement locaux, collectivités, experts-comptables, organismes de formation etc. 
Au-delà des dossiers de subventions publiques qui assurent de fait un suivi coordonné (mais qui restent 
minoritaires), force est de constater que les accompagnements sont souvent fragmentés. La multiplicité des 
organismes ne favorise ni la coordination des accompagnements des entreprises ni la lisibilité des services 
auprès des bénéficiaires potentiels. 
 
VERS UNE COORDINATION DES PARCOURS D’ENTREPRISES 
Une partie des services ciblés et individualisés proposés par l’AaDT (cf. 1.1) est destinée aux entreprises 
prestataires touristiques du Département. Si ces services sont configurés en fonction des compétences de 
l’Agence, il s’agit de s’inscrire en complémentarité des services existant par ailleurs (Agents de développement 
locaux, Offices de tourisme et CCI notamment). 
 
 
LES ENJEUX 

Afin de ne pas alourdir le paysage déjà complexe des services d’accompagnement, l’Agence entend participer 
à la coordination des parcours d’entreprises avec trois objectifs : 
 

• Articuler ses propres interventions en lien avec les différents acteurs existants : par territoire, par 
secteur d’activité, selon les types de projets… 

• Améliorer le niveau général d’information et donc de lisibilité des services aux entreprises prestataires 
touristiques : recensement des organismes, identification des services existants… 

• Contribuer à la mise en place d’un parcours coordonnée pour les entreprises : catalogues de services 
croisés, conventions de partenariats… 

 
 
2018 : UNE ACTION EXPERIMENTALE AU COTE DE LA BANQUE DU TOURISME 

L’AaDT participera au côté de la Banque du Tourisme, dans la continuité des partenariats déjà instaurés, à 
une action expérimentale.  

 
Celle-ci visera à sécuriser l’accès aux financements bancaires par un regard croisé des acteurs intervenant 
dans l’accompagnement et le financement des projets de création ou de transmission d’entreprises 
touristiques. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 
 

COORDINATION ACCUEIL - INFORMATION - ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE PROJETS 

 

• Mettre en place un Comité de pilotage composé des chambres consulaires 
(Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de Métiers, Chambre 
d’Agriculture), au côté de l’Agence et de la Banque du Tourisme. 

• Mettre en réseau l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement, les 
centres de formation et les institutionnels du tourisme.  

• Désigner un référent, issu des partenaires, pour chaque projet afin 
d’assurer un accompagnement de proximité. 

• Orienter les projets en cohérence avec les stratégies touristiques de 
destination. 

Lancement et 
signature de la 

convention avec la 
Banque du tourisme  

 
Comité de pilotage 

en place  
 

10 projets 
accompagnés en 

2018 
 
 
 

CREATION DE COMITES D’AGREMENT DES PROJETS  

• Analyser les dossiers et élaborer un plan d’accompagnement coordonné 
par l’Agence. 

• Composition à adapter selon les projets : outre les membres du Comité de 
Pilotage seront conviés l’ordre des experts comptables, les plateformes 
d’initiatives locales (Bultza, Initiative Béarn, Adour Entreprendre) et autres 
structures de financement (Herrikoa), les syndicats professionnels (UMIH, 
hôtellerie de plein air), les centres de formation, des juristes, et autres 
organismes d’accompagnement (Boutique de Gestion, Tecgecop 
notamment). 

 

 
 

Mise en place du ou 
des comités 

d’agréments avec le 
comité de pilotage 

 

 
CREATION D’UN « LABEL »  

• Définir un protocole type de parcours d’accompagnement coordonné. 
• Engager les différents partenaires dans la signature de ce protocole. 
• Faire reconnaître ce parcours d’accompagnement par les acteurs 

économiques et la Banque du Tourisme. 
• Formaliser un « label » reconnu attestant du déroulement du parcours 

d’accompagnement et permettant un accès facilité aux financements.  
 

 

 
 

Définition du 
protocole définissant 

le parcours 
coordonné avec les 

partenaires  
 

 
 
 
Références Schéma : de par sa transversalité, cette action participe à l’amélioration générale de l’attractivité des destinations Béarn 

Pyrénées et pays basque. 
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1.3. INGENIERIE FINANCIERE ET POLITIQUES PUBLIQUES 
 
Les réformes territoriales successives ont redistribué les compétences entre les différents niveaux de 
collectivités et rendu moins aisé l’accès aux financements publics. Ceux-ci s’orientent dorénavant 
principalement vers des appels à projets. 
 
Aussi, le Département a-t-il confié à l’AaDT la conduite de sa politique publique du tourisme et notamment de 
ses dispositifs d’accompagnement qui seront animés par l’Agence en lien avec l’ensemble des dispositifs 
existants. 
 
Face à cette reconfiguration du paysage institutionnel, les acteurs du tourisme doivent être informés et guidés 
vers les sources de financement les plus adaptées à leur projet. 
 
LES ENJEUX 

• Soutenir la dynamique d’investissement dans le domaine du tourisme. 
• Favoriser l’optimisation des financements et la faisabilité des projets. 
• Coordonner les politiques publiques locales, départementales et régionales du tourisme. 

 
 
 

 

ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

INFORMATIONS ET CONSEILS SUR LES FINANCEMENTS DE 
PROJETS 

 

L’Agence s’attachera à mettre en place à l’attention des acteurs du tourisme une 
information exhaustive sur les sources de financements de projets et d’actions : 

• Assurer une veille générale sur les financements publics mobilisables aux 
projets touristiques : appels à projets et règlements d’intervention 
régionaux et européens à destination des entreprises et des territoires. 

• Identifier les financements privés mobilisables spécifiquement sur les 
projets. 

• Favoriser la mise en relation des acteurs avec les organismes concernés. 
• Conseiller pour optimiser les plans de financement des projets. 

 
 

Mise en place de 
pages  web sur le 

site  
pro-tourisme64.com 

dédiées aux 
financements  
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX  

Appel à projets tourisme 2018 

Le Département met en place chaque année un dispositif réglementaire d’aides aux 
projets touristiques des territoires sous forme d’un appel à projets. Il s’agira pour 
l’AaDT de : 

• Assister le Département dans la définition et le déploiement de l’appel à 
projets tourisme, en cohérence avec le Schéma départemental et les 
interventions de l’AaDT. 

• Accompagner les territoires présélectionnés dans la construction de leur 
projet. 

• Synthétiser et pré-instruire les projets au regard des critères du règlement. 

 

Soutien aux organisations professionnelles 
départementales 
 
Dans la même optique d’aides aux acteurs du tourisme, le Département instaure 
annuellement des partenariats avec des organisations intervenant à l’échelle des 
Pyrénées-Atlantiques en contribuant à l’animation et la dynamisation de l’offre 
touristique. Il s’agira pour l’AaDT de :  

• Assister le Département dans la définition des partenariats en cohérence 
avec le Schéma départemental et les missions de l’AaDT. 

• Accompagner l’organisation associative pré-identifiée ou/et candidate dans 
la réflexion de son programme d’actions. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation des 
dossiers au 

Département pour le 
passage en 
commission 
permanente 

 

 

PARTENARIAT DU DEPARTEMENT AVEC LES EPCI  

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont compétents 
en matière de tourisme ainsi qu’en termes de subventions aux projets immobiliers 
des entreprises.  

Le Département propose à chaque Communauté de Communes ou d’Agglomération 
la possibilité de conventionnement pour articuler l’exercice de la compétence 
partagée du tourisme ainsi que pour participer au cofinancement des projets. Dans 
ce cadre, l’AaDT aura pour missions de : 

• Aider à la rédaction des conventions entre le Département et les 
Communautés. 

• Rédiger, en lien direct avec les administrateurs représentant chaque EPCI 
au sein de l’AaDT, la note sur l’exercice de la compétence partagée du 
tourisme. 

• Conseiller les territoires sur leur règlement d’intervention d’aides à 
l’immobilier d’entreprises touristiques : état des lieux, définition des enjeux 
et des priorités d’intervention… 

• Synthétiser et pré-instruire les dossiers proposés par les territoires 
préalablement au passage en Commission permanente du Département.  

 
 
 
 
 

 
Rédaction des 

conventions 
tourisme du 

Département en 
collaboration avec 

chaque 
administrateur 

représentant les 
EPCI dans notre 

Conseil 
d’Administration  
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 
 

ARTICULATION AVEC LA POLITIQUE REGIONALE  

La Région Nouvelle Aquitaine finalise le Schéma régional du Tourisme fin 2017, 
début 2018. Et comme tous les organismes publics, elle est concernée par le 
« partage de la compétence du tourisme ». Aussi, la nouvelle grande Région a-t-elle 
annoncé vouloir décliner son futur Schéma aux échelles départementales 
notamment dans la mise en œuvre de ses dispositifs d’interventions sous formes 
d’appels à projets. 

Au-delà des partenariats réguliers avec le Comité Régional du Tourisme, au titre des 
missions confiées par le Département dans la mise en œuvre de sa politique du 
Tourisme, l’AaDT pourra : 

• Assister le Département dans l’articulation de ses différentes politiques 
d’interventions avec celles de la Région (cf. ci-dessus). 

• Assurer la cohérence avec les différents dispositifs y compris ceux conduits 
en lien avec les EPCI (cf. ci-dessus). 

• Assurer une interface de ces dispositifs régionaux avec les acteurs locaux. 

 

 
 

Participation aux 
instances de 

réflexions et de 
concertations du 

Schéma régional du 
tourisme  

 
En fonction de 
l’avancée des 
travaux de la 

Région : lien avec la 
politique 

départementale du 
tourisme et les 

collaborations avec 
les EPCI  

 
 
Références Schéma : de par sa transversalité, cette action participe à l’amélioration générale de l’attractivité des destinations Béarn 

Pyrénées et Pays basque. 
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1.4. OBSERVATOIRE ET VEILLE STRATEGIQUE 
 
L’observatoire recueille, analyse, valorise et met en perspective les données touristiques au service des filières 

et des destinations. 

 

Véritable centre de ressources, il contribue d’une part à une production de données générales de bilan et de 

conjoncture et d’autre part à la mise en œuvre d’études spécifiques à la demande des acteurs (cf.1.1). 

  

A cette activité historique, sera ajoutée en 2018 une activité de veille stratégique afin d’analyser les évolutions 

des acteurs du tourisme et de mieux appréhender les enjeux d’avenir. 

 

Ainsi, le croisement des données quantitatives et qualitatives avec les travaux de veille stratégique permettra 

une mise en perspective des actions engagées et contribuera à structurer un outil d’aide à la décision des 

acteurs publics et privés. 
 
LES ENJEUX 
 

• Mieux exploiter, de manière croisée, les données émanant de sources diverses et variées. 
• Optimiser l’observation en confrontant les données à celles des réseaux professionnels et des 

destinations. 
• Anticiper les évolutions et les tendances du tourisme. 
• Valoriser auprès des professionnels et du grand public les données issues de l’observatoire.  
• Apporter aux acteurs du secteur touristique (publics et privés) des données d’aide à la décision. 

 

 

ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

PUBLICATIONS PERIODIQUES  

Bilans d’activités  

Collecter, mettre en forme, analyser des données et publier les bilans annuels 

d’activités de la thalassothérapie, du thermalisme, des sites et musées, des 

stations de ski, des hôtels, des campings et des Gîtes de France en centrale de 

réservation. 

 

Chiffres clés du tourisme en Béarn Pays basque   

Publier un document de synthèse compilant les données 2017. 

 

Notes de conjoncture  

Publier une note mensuelle de mai à septembre à partir des données régionales 

d’analyse de la conjoncture récoltées auprès des prestataires par téléphone et 

mailing. 

 

Bilans bimestriels  

Editer et diffuser, à partir des données Flux Vision Tourisme, les bilans bimestriels 

de fréquentation en Béarn et Pays basque pouvant répondre aux attentes du 

marketing de destination. 

 

Etude de fréquentation d’un événement  

Afin d’étudier l’impact des évènements sur l’économie touristique, il s’agira 

d’étudier la fréquentation d’un évènement sportif, festif ou culturel à partir des 

données Flux Vision Tourisme. 

 
 
 
 
 
 

Publications des 
bilans  

 
Publications des 

chiffres clés 2017 
 

5 notes de 
conjoncture 

 
 

Publications des 
bilans bimestriels par 

destination  
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

COMMISSION(S) CONJONCTURE TOURISME  

En lien avec le comité d’observation économique et de conjoncture des 

agglomérations et des CCI, il s’agira d’initier la mise en place d’une commission 

conjoncture dédiée au tourisme afin d’optimiser l’observation et de nourrir les 

stratégies marketing et de développement. 

 

Elle réunira, à l’échelle départementale ou/et des destinations, les différents 

partenaires concernés : Offices de tourisme, CCI, Aéroports, UMIH, Syndicat 

hôtellerie de plein air… 

Il s’agira, en croisant les données dont dispose chacun des partenaires, d’explorer, 

infirmer, confirmer les hypothèses en matière de fréquentation, d’offre, de flux ainsi 

que leurs évolutions. 

 
  

 

 
 
 

Publication de 
l’étude  

 
 

Mise en place d’un 
baromètre Béarn et 

Pays basque 

  

 

VEILLE ET PROSPECTIVE  

Etudier les tendances, comparer - benchmarkting - afin d’innover et expérimenter… 

En 2018, une cellule de veille portant sur une thématique précise sera mise en 

place.  Il s’agira :  

• Identifier la problématique retenue au regard d’un enjeu partagé 
(exemples : « Transport, mobilité et tourisme », « Les habitants : de la 
préservation de leurs cadres de vie au concept d’ambassadeurs », 
« Comportement des touristes »). 

• Recenser les outils et réunir les partenaires. 
• Mutualiser les moyens avec les partenaires de l’AaDT : les CCI, les autres 

CDT/ADT d’Aquitaine… 
• Collaborer avec les Universités sur le volet recherche et innovation.  

 
Etat des lieux des 

différents outils  
 

Identification des 
partenariats 

réalisables qui 
composeront la 
cellule de veille  

 

 

 

Outre ces actions spécifiques de publication et de veille, l’observatoire déploie son activité au service :  

• Des études relatives à la connaissance du marché et au positionnement des acteurs dans le cadre 
du catalogue de services (cf. 1.1). 

• Ou celles relatives aux filières (cf. chapitre 2). 
 
 
Références Schéma : l’observatoire évalue l’ensemble des orientations et des axes du Schéma départemental. 
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Renforcer L’ATTRACTIVITÉ  

TOURISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre territoire, de l’Océan à la Montagne, en Béarn Pyrénées et en Pays basque, 

comporte de nombreuses richesses variées qui font des Pyrénées-Atlantiques un 

département touristique attractif.  

 

Le tourisme est une des composantes des moteurs socio-économiques et des 

politiques départementales avec lesquels il interagit : sites et itinéraires, culture et 

patrimoine, agriculture, relations transfrontalières, solidarité territoriale, espaces 

montagnards… 

 

A cet égard, l’AaDT initiera ou accompagnera des actions ou projets collectifs de 

développement dans 5 domaines complémentaires jugés les plus structurants et 

transversaux : 

 

 Une montagne attractive toute saison, en lien avec le Plan Montagne du 
Département. 

 Faire émerger des destinations transfrontalières, sur la base de 

l’expérience Inturpyr avec l’Aragon. 

 Une offre itinérance et randonnées structurante : pédestre, équestre, 

VTT, trail et vélo. 

 Valoriser l’art de vivre en Béarn et Pays basque autour de la culture, du 
patrimoine, de la gastronomie et de l’œnotourisme.  

 Des filières à consolider hors saison : des nuitées à gagner sur des 

marchés ciblés. 

 

Ces interventions transversales, au service de l’économie et de l’attractivité 

départementales, suivront les orientations du Schéma départemental du tourisme 

et notamment, au-delà du marketing, les stratégies de destination Béarn Pyrénées 

et Pays basque. 
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2.1. UNE MONTAGNE ATTRACTIVE TOUTE SAISON 

 
Le tourisme constitue aujourd’hui un moteur incontournable de l’économie de montagne. Dans les Pyrénées, 

l’activité touristique se caractérise par une double saisonnalité marquée : l’hiver - de décembre à mars/avril - 

centré sur la neige, et l’été – de juin à septembre -  propice aux activités de pleine nature, à la découverte du 

patrimoine et de la culture. 

 

Proposer un panel varié d’activités tout au long de l’année est un enjeu fort pour ces territoires et fait partie des 

grands axes stratégiques de l’AaDT. 

 

La montagne est un enjeu majeur pour le Département des Pyrénées-Atlantiques. Cela se traduit par une 

politique spécifique : le « Plan Montagne » pour développer l’emploi et l’activité. Elaboré tout au long de l’année 

2016, le cadre stratégique du Plan Montagne se décline en 10 axes dont « La structuration et le développement 

d’une destination 4 saisons de montagne ». Pensé comme un cadre d’action partagé et partenariale, l’AaDT 

sera associée à la mise en œuvre de ce plan dans le cadre des missions que le Département lui a confié : 

marketing de destination, accompagnement en ingénierie et partenariats de projets. 

 

 

Compte tenu des spécificités de la « zone montagne » 

des Pyrénées-Atlantiques (richesse des paysages et 

des ressources, existence de deux modèles 

économiques diversifiés - Montagne basque, d’une 

part, et Haut Béarn, d’autre part -) rendre la montagne 

attractive toute saison s’échelonnera sur plusieurs 

années. Points communs pour atteindre cet objectif : 

valoriser les richesses spécifiques à la montagne 

basque et béarnaise, diversifier l’offre, structurer 

les acteurs et les activités, innover. 

 
 
LES ENJEUX 
 

• Soutenir l’économie montagnarde par une diversification de l’offre touristique toutes saisons. 
• Positionner la « montagne basco-béarnaise » comme élément incontournable du Massif. 
• Contribuer à la promotion touristique collective dans le cadre notamment du Contrat de destination 

Pyrénées.  
 
 
 

 

REPERES 

La montagne représente 15 à 20% de l’économie 

touristique du Département : une activité 

économique importante, avec un potentiel de 

développement varié pas suffisamment exploité. 

8% seulement de la population française skie : 

marché mature et restreint. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

PLAN MONTAGNE : MISE EN ŒUVRE DU VOLET TOURISME  

• Collaborer au côté du Département à la rédaction de la feuille de route du 
volet tourisme (hiérarchisation et planification des actions). 

• Coordonner le plan d’actions avec les différents dispositifs existants.  

 

 
Rédaction du plan 

d’actions Tourisme 
avec le Département 

 

  

 

HIVER : CONFORTER L’ACTIVITE NEIGE ET DIVERSIFIER 
L’OFFRE 

 

Ingénierie :  

• Apporter un soutien au repositionnement des services présents dans la 
station de Gourette (commerçants et autres prestataires), sensibiliser et 
coordonner les acteurs. 

• Accompagner les espaces nordiques des Pyrénées-Atlantiques dans leur 
nouveau positionnement. 

 

 

Communication :  

• Mettre en œuvre le plan de communication spécifique neige : relations 
presse, site internet, réseaux sociaux… 

• Conseiller les Offices de tourisme dans la production de séjours neige, 
incluant des offres complémentaires à la pratique neige. 

• Poursuivre notre engagement dans le cadre du Contrat de destination 
Pyrénées. 

Participation à la 
finalisation de l’étude 

sur Gourette  
 

Support ou réunion 
d’information dans 

le cadre de la 
diffusion des 

préconisations 
issues de l’étude  

 
 
 
 

4 accueils presse 
dédiés 

 
 

  

 

 

VERS UNE DESTINATION 4 SAISONS EN MONTAGNE  

Il s’agira de définir un plan d’actions ciblées « Montagne 4 saisons » avec le 
Département et les partenaires, et en particulier de collaborer à la réflexion menée 
sur le développement de la thématique « spot montagne 64 » autours des sports 
de nature. 
Certaines actions, concernant directement la montagne, seront spécifiquement 
prises en compte : 

• Destination transfrontalière : cf. 2.2 
• Itinérance et randonnées : cf. 2.3 
• Filières hors saisons : cf. 2.5 (thermalisme, pêche) 
• Destination Béarn Pyrénées : cf 3.2  

 

Réalisation 
d’un état des lieux  

  

 
 
Références Schéma Béarn Pyrénées : concevoir un plan montagne - destination Pyrénées transfrontalières (axe V)  

Références Schéma Pays basque : gagner des nuitées en Pays basque intérieur (axe II), conquérir des parts de marche tout au long 

de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV)  
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2.2. FAIRE EMERGER DES DESTINATIONS TRANSFRONTALIERES 

 

 

 

Au-delà de la richesse de ses ressources et de par sa localisation géographique, les Pyrénées-Atlantiques 

possèdent des atouts bien spécifiques : 
- C’est le seul département pyrénéen et transfrontalier de la Région Nouvelle Aquitaine. 
- Voisin de trois communautés autonomes espagnoles - l’Euskadi, la Navarre et l’Aragon – chacune 

dotée de son propre outil de développement et de promotion touristique et de sa propre stratégie. 

 

De ce fait, la dimension transfrontalière va s’appuyer sur deux logiques : 

- Le Plan Montagne départemental, et en particulier son volet tourisme. 

- Les stratégies de destinations « Béarn Pyrénées » et « Pays basque ». 

 

La coopération entre le Béarn et l’Aragon est entrée dans une phase opérationnelle en 2016 dans le cadre du 

projet INTURPYR (financé par le programme européen POCTEFA 2014-2020) et se poursuivra jusqu’en 2019. 

En 2018, l’AaDT mettra en œuvre les actions de promotion et de professionnalisation prévues dans le plan 

d’action INTURPYR. 

 

En ce qui concerne le Pays basque et ses deux voisins 

géographiques, Navarre et Euskadi, des relations ont été 

établies, des collaborations ponctuelles réalisées et des pistes 

de coopérations évoquées sans aboutir à une réelle stratégie 

touristique transfrontalière partagée. En 2018, la priorité sera 

de mener une réflexion globale à l’échelle du territoire Pays 

basque/Navarre/Euskadi entre structures compétentes. 

Objectifs : inviter nos clientèles locales à circuler dans cet 

espace en leur proposant des offres « itinérance 

transfrontalière » thématiques ou basées sur d’autres 

logiques.  

 
LES ENJEUX 
 

• Pérenniser notre collaboration avec le versant sud en consolidant les partenariats et les réseaux.  
• Générer du flux touristique transfrontalier.  
• Soutenir l’activité touristique (de l’Ossau au Pays basque) en développant l’offre et des produits 

transfrontaliers. 
 
 
 

REPERES 

L’effet barrière des Pyrénées existe toujours : 

échanges majoritaires aux extrémités est et 

ouest (87% du fret et 67% des voyageurs), 

recul de l’apprentissage des 2 langues dans 

les systèmes éducatifs du voisin, des 

systèmes juridiques et administratifs 

différents… 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

INTURPYR 
PLAN D’ACTIONS TRANSFRONTALIER BEARN - ARAGON 

 

Favoriser la structuration de l’offre 
• Accompagner les professionnels pour une coopération pérenne via des 

Eductours, des échanges professionnels transfrontaliers et des actions de 
formation conjointes. 

• Construire des produits touristiques transfrontaliers. 
• Etudier la mise en place d’une charte de bonnes pratiques de la destination 

pour tous les acteurs touristiques du territoire Inturpyr.  
 

Promotion et communication : 
• Concevoir des outils de promotion au service de flux transfrontaliers. 
• Mettre en place une carte professionnelle transfrontalière et un pass 

touristique transfrontalier.  

 

 
Rédaction du plan 

d’actions Tourisme 
avec le Département 

 

  

 

 

 

PAYS BASQUE – NAVARRE – EUSKADI 
UNE STRATEGIE PARTAGEE A CONSTRUIRE 

 

 Ingénierie : 

• Formaliser un cadre de coopération opérationnelle et pérenne en 
s’appuyant sur les actes de collaboration existants : Convention 
CD64/Gouvernement de Navarre ; Convention CDT/Basque Tour. 

• Partager et mettre en perspective les stratégies touristiques des 3 
destinations et définir les centres d’intérêts et potentiels de développement 
communs. 

• Identifier les outils et ressources nécessaires à l’élaboration, puis à la mise 
en œuvre des actions communes.  

 

 
Elaboration et 

signature d’une 
convention tripartite 
entre l’AaDT et ses 

homologues en 
Navarre et Euskadi 

  

 

 

 

Références Schéma Béarn Pyrénées : Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières (axe V).  

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque intérieur (axe II), Conquérir des parts de marché tout au long 

de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV) 
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2.3. ITINERANCE ET RANDONNEES, LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 
 

 

 

 

Béarn Pyrénées et Pays basque sont deux destinations reconnues pour la variété de leurs offres typées 

randonnées itinérantes que ce soit à pied, à VTT, à vélo ou à cheval. Cela représente un véritable enjeu 

économique et d’attractivité pour le territoire départemental et en particulier la zone montagne. 

 

Sur l’itinérance au long cours que l’on pratique sur le GR®10, le Chemin de St-Jacques, la Grande Traversée 

VTT du Pays basque ou la Vélodyssée, la concurrence est pléthorique et souvent bien organisée. Les 

destinations et itinéraires Alpins bénéficient par exemple d’une structure (GTA) dédiée à l’itinérance et « notre » 

GR®10 est en concurrence tout autant avec le GR®20 en Corse qu’avec le Tour des Annapurnas.  

 

La structuration et la promotion de l’offre des différentes filières d’itinérance à pied, à vélo, en VTT et à cheval 

obéissent aux mêmes méthodes d’accompagnement. L’itinérance au long cours comme à la journée est une 

pratique sportive, porteuse d’innovations, éducative, enrichissante pour l’individu et bonne pour la santé : une 

véritable aventure porteuse d’images fortes. 

 

Le Trail, dont la pratique est en plein essor notamment auprès des clientèles CSP+, offre un vrai potentiel de 

développement. Cette activité de sport santé permet de valoriser l’ensemble des itinéraires en place pour des 

activités toute l’année et particulièrement en zone de montagne. 

 
LES ENJEUX 
 
Au-delà de l’aménagement des infrastructures par le Département et les collectivités locales, pour rester à la 
hauteur de nos concurrents, il s’agit de :  

• Accompagner les aménageurs dans la définition des itinéraires en lien avec les attentes clients. 
• Favoriser le développement et le niveau de qualité 

des services : accès, hébergements, transport des 
bagages…Optimiser la visibilité et la notoriété des 
itinéraires. 
 
 

La réussite du projet « itinérance et randonnées » est aussi 

largement liée à la construction de passerelles avec les 

grands thèmes du Département (culture, gastronomie, art 

de vivre, nature…), qu’à la collaboration avec l’ensemble 

des acteurs concernés (fédérations, professionnels, 

territoires, habitants, événements…).  

REPERES  

1500 km de GR et Sentiers départementaux. 
5000 km de sentiers locaux. 
Un cycliste itinérant dépense plus de 70 € 
par jour.  
Le Tour de France, 3 jours dans le 
département pour l’épilogue 2018. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ITINERAIRES  
 
 

50 séjours 
référencés 

 
 

5 (portails, applis) 
diffusant nos 

contenus  

  

• Mettre en œuvre un dispositif de veille et d’observation des attentes clients, sur 
les marchés, les pratiques et les itinéraires. 

• Conseiller les aménageurs sur la définition des itinéraires en lien avec les 
attentes clients. 

• Poursuivre le développement de la numérisation des itinéraires et 
l’enrichissement des contenus. 

• Favoriser les liens avec les itinéraires nationaux et européens : réseaux, 
financements… 

 

STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE RANDONNEE  
 
 

60 professionnels 
formés et labellisés 

  
 Accueil vélo 

 

• Accompagner la production de séjours de qualité de nos partenaires et à la 

mise en marché de la production.  
• Déployer les démarches qualité : accueil vélo.  
• Se doter d’outils innovants liés à la mobilité (application en marque blanche, 

balise beacon). 
• Développer, en partenariat avec les Offices de tourisme, des circuits de chasse 

au trésor à partir du geocaching Terra Aventura développé par le CRT Nouvelle 
Aquitaine.   

• Assurer le développement de Haute Route des Pyrénées pendant les 3 ans 

à venir en partenariat avec Pau, le Béarn et les organisateurs de l’événement.  

 

PLAN DE COMMUNICATION DEDIE RANDONNEE  

Présence forte sur les médias (print et web) spécialisés et présence sur de grands 
médias généralistes : 

• Le marché France et certains marchés étrangers ciblés. 
• Les réseaux sociaux et les espaces numériques communautaires dédiés à 

l’itinérance. 
• L’ensemble des plateformes de diffusion de contenus numériques. 

 
 

  
 
 

8 accueils presse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 itinéraires saisis 
dans Sirtaqui 

 
 
 

2 accueils presse 
réalisés 

 

 

L’ESSOR DU TRAIL 

Accompagner le développement de l’offre :   
• Développement des deux stations Trail, Ossau Pyrénées et Vallée de 

Baïgorry. 
• Qualifier l’offre sur ces territoires : itinéraires, hébergements, stages… 
• Développer l’offre d’itinéraires numérisés en ligne. 
• Etablir des partenariats : Skyrhune et grands événements Trail du 

Département. 
• Plan de communication dédié :   

- Réalisation d’un flyer sur les deux stations de trail. 
- Participation au salon EcoTrail de Paris. 
- Accueils presse et blogueurs spécialisés. 
- Des contenus images et vidéos. 
- Diffusion sur les plateformes dédiées, réseaux sociaux. 

 
Références Schéma Béarn Pyrénées : Développer l’image et la notoriété du Béarn, avec les ambassadeurs de leur territoire (axe I), 

Valoriser l’eau et la randonnée (axe III).  

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque (axe II), Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers 

(axe III), Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement sur avril – juillet (axe IV).  
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2.4. VALORISER L’ART DE VIVRE EN BEARN - PAYS BASQUE 
 

   

 

« L’art de vivre » est le « supplément d’âme » d’un territoire qui inspire la curiosité et l’envie de partir à sa 

découverte. Très souvent à l’origine des expériences clients, cet art de vivre, se révèlant par la culture, le 

patrimoine, la gastronomie et l’œnotourisme, est un véritable vecteur d’identité et de notoriété ainsi qu’un 

catalyseur d’attractivité pour les deux destinations.  

 

Face à un marché de plus en plus concurrentiel et aux aspirations toujours plus fortes des clientèles touristiques 

à vivre des expériences singulières, l’AaDT contribuera à enrichir et à renouveler l’offre. Il s’agira 

d’accompagner la qualification des différentes filières via des démarches qualité mais aussi en créant de 

nouvelles synergies entre les différents acteurs de « l’art de vivre », porteur d’émotions esthétiques et 

sensorielles. 

 
LES ENJEUX 
 

• Valoriser les différentes composantes de l’art de vivre propres au Béarn et au Pays basque, 
notamment sur les ailes de saisons (événementiel).  

• Maintenir l’intérêt et fidéliser les clientèles sur les deux destinations. 
• Insuffler de la nouveauté en favorisant des rapprochements entre les différentes composantes de l’art 

de vivre. 
 

Références Schéma Béarn Pyrénées : Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les béarnais ambassadeurs de leur territoire 

(axe I), Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise (axe II). 

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque intérieur (axe II), Conquérir des parts de marché tout au long 

de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV), Préserver l’attractivité de la Côte basque en haute saison (axe V). 

 

ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

PATRIMOINE BATI   

Animation du réseau  

• Accompagner le Département dans la valorisation des sites patrimoniaux. 

• Accompagner le réseau patrimoine.  

• Associer le réseau patrimoine aux actions de l’AaDT.  

Promotion du patrimoine  

• Réaliser une campagne google adwords – référencement payant pour 

valoriser les pages internet patrimoine.tourisme64.com.  

• Promouvoir le patrimoine auprès des locaux et des visiteurs : presse locale, 

réseaux sociaux, jeux concours.  

• Organiser des accueils presse ou voyages de blogueurs. 

• Valorisation des sites et communes engagés dans une démarche de 

valorisation patrimoniale et historique.  

 

 
 
 
 

4 accompagnements 
de structure dans le 

domaine du tourisme  
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

RAPPROCHER CULTURE ET TOURISME    

Créer des synergies entre culture et tourisme   

• Favoriser l’émergence d’un réseau de partenaires culturels (compagnies, 

structures culturelles, artistes etc.) afin de rendre visible les sites et les 

événements. 

• Organisation d’un éductour « culture » pour les professionnels du tourisme. 

Promouvoir une destination « Culture » 

• Valoriser l’offre culturelle, sites et événements, auprès de nos publics cibles : 

au sein des newsletters, dossiers de presse, facebook.  

• Organiser un voyage de presse autour de la destination culture. 

• Intégrer la dynamique de l’année européenne du patrimoine culturel 2018. 

 
 

Etat des lieux des 
acteurs site et 
événement à 

vocation culturelle  
 
 
 

 
 

10 actions de 
valorisation   

 

GASTRONOMIE & OENOTOURISME  

Accompagnement local   

Porter la démarche « Vignobles et Découvertes » pour le terroir du Jurançon : animation 

du réseau, déploiement du plan d‘actions, communication sur la destination et 

qualification de l’offre. 

Promotion - marketing  

• Réaliser un dossier de presse Gastronomie et Vins  

• Participer aux salons : Salon International de l’Agriculture du 27 février au 4 

mars 2018 à Paris, et le Salon Destination Vignobles. 

• Participer à la Fête de la Gastronomie en septembre pour valoriser la richesse 

et la diversité des produits et savoir-faire locaux. 

• Valoriser le label Vignobles et Découvertes sur les supports de l’AaDT. 

• Valoriser la filière œnotourisme et les vignobles de Madiran, Jurançon, 

Irouléguy et Pacherenc du Vic Bilh dans les divers supports : site web, 

newsletter, éditions, social media.  

• Promouvoir les Assiettes de Pays.  

 
 

 
Obtention du label 

(sous réserve de 
l’engagement des 

partenaires 
concernés)  

 

VERS UNE APPROCHE ART DE VIVRE  

Innovation 

• Faire émerger des territoires de nouvelles initiatives et accompagner les 

acteurs (qualification de l’offre et montée en compétences des acteurs) via 

l’appel à projets départemental sur des thématiques ciblées pour lesquelles 

l’offre est peu ou pas structurée sur la thématique « Art de vivre ».  

• Fédérer des acteurs de ces thématiques afin d’initier un projet commun autour 

de deux axes : 4 saisons et expériences clients.     

Communication et marketing  

• Les actions alliant deux des thématiques gastronomie, œnotourisme, culture et 

patrimoine seront privilégiées et les offres mises en avant.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 newsletter art de 

vivre par saison   
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2.5. DES FILIERES A CONSOLIDER HORS SAISONS 
 

 

 

 

Les données de fréquentation indiquent une hyper-saisonnalité sur juillet et août au Pays basque, et dans une 

moindre mesure en Béarn Pyrénées. Pour  autant, l’avant et l’arrière-saison constituent un axe de 

développement important, avec une arrière-saison qui a tendance à gagner des  parts de marché d’une année 

sur l’autre et en revanche un printemps qui semble s’affaiblir. 

 

De  plus  en  plus  de  français  réservent  à  la  dernière  minute  au  gré  de  la  météo, notamment pour les 

longs week-ends et vacances non estivales. Dès lors, de par leur caractère affinitaire, les filières peuvent 

constituer des déclencheurs de séjours tout particulièrement sur ces périodes hors pleine saison. Un  travail  

est  donc à  mener  à  l’échelle  des filières tant en matière de structuration et de diversification de l’offre qu’en 

matière de promotion et d’image.  

 
LES ENJEUX 
 

• Rendre le territoire plus attractif hors saison. 
• Capter de nouvelles clientèles sur des courts ou moyens séjours. 

 
 
 
Le surf et la pêche touchent une clientèle individuelle dont 
le niveau de pratique est intermédiaire ou expert. 
 
Le tourisme d’affaires, clientèle de groupes par essence se 

concentre sur les ailes de saisons.  
 
Le thermalisme et thalassothérapie, consommée toute 

l’année et sur laquelle les efforts relèvent de 
l’accompagnement des structures, offrent de réels potentiels 
en dehors de l’été et en particulier en automne et en hiver. 
 
Chaque filière ayant ses spécificités, les actions déployées 
seront propres à chacune, tout en poursuivant les mêmes 
finalités : différenciation face à la concurrence, montée 
en attractivité et en compétitivité de l’offre, 
accompagnement des professionnels. 

 

 

REPERES  

Un touriste d’affaires dépense entre 2,5 et 5 
fois plus qu’un touriste de loisirs. 
 
Les séjours des touristes surfeurs sont plus 
longs (14 nuits en moyenne) que ceux des 
touristes du littoral aquitain (7.4 nuits en 
moyenne). 
 
1 326 795 pêcheurs de loisirs en eau douce 
en France. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

TOURISME D’AFFAIRES, INCENTIVES ET SEMINAIRES    

• Analyser les besoins des professionnels avec la réalisation par 

l’Observatoire d’une enquête.  
• Mettre à jour la base de données tourisme d’affaires pour alimenter le site 

web. 
• Former les professionnels de l’hébergement à l’accueil de la clientèle 

tourisme d’affaires. 
• Promouvoir l’offre au niveau régional via des campagnes de référencement 

payant.  

 

 
Formation de 10 

professionnels 

  

Références Schéma Béarn Pyrénées : Positionner Pau «Cité Royale» capitale du Béarn Pyrénées (axe IV). 

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque intérieur (axe II), Explorer de nouveaux marchés, nationaux et 

étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV).  

 
 CONTRAT BIARRITZ DESTINATION GOLF 

 

 
• Poursuivre le développement de la clientèle étrangère golfique, dans le 

cadre de la RyderCup  en 2018 et du contrat de destination, appuyé par le 
ministère des affaires étrangères et Atout France. 

• Optimisation site web et compte facebook « Biarritz destination golf ».  
 

 
+ 10 % de 

fréquentation  
sur le site  

 

Références Schéma Pays basque : Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque « Biarritz - Pays Basque » (axe 

I), Explorer de nouveaux marchés nationaux et étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement 

sur avril – juillet (axe IV)  

 

THERMALISME : VALORISATION DE LA PRODUCTION  

• Réaliser et communiquer le bilan de l’activité annuelle de la filière 

thermalisme.  
• Accompagner individuellement les structures au regard de leurs enjeux. 
• Assurer la valorisation des produits « remise en forme » au sein des 

actions marketing de destination en hors saison : newsletters, posts 
facebook sponsorisés.    

 

 
10 actions de 

valorisation des 
produits remise en 

forme 

  

Références Schéma Béarn Pyrénées : Valoriser l’eau et la randonnée (axe III).  

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque intérieur (axe II), Conquérir des parts de marché tout au long 

de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV). 

 

THALASSOTHERAPIE CÔTE BASQUE  

Cette action est pleinement intégrée à la stratégie de destination Pays basque : 
• Réaliser et communiquer le bilan de l’activité annuelle de la filière 

thalassothérapie.  
• Valoriser les offres et produits dans le cadre du marketing de destination 

Pays basque sur le marché France et International sur des dispositifs hors 
saisons : newsletter, campagne de promotion, posts réseaux sociaux.  

• Accompagner le réseau Thalasso Côte basque au regard de leur enjeu 
collectif.  

 

 
10 actions de 

valorisation de l’offre 
Thalassothérapie 

  

Références Schéma Pays basque : Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché tout 

au long de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV). 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

SURF POUR UNE MEILLEURE VISIBILITEE  

Au regard du positionnement très spécifique sur la côte, cette action est pleinement 
intégrée à la stratégie de destination Pays basque et en particulier la marque 
Biarritz Pays basque. 

Structuration de l’offre 
• Analyser les attentes de la clientèle surf sur la pratique hors saison, via une 

enquête réalisée par l’Observatoire.  
• Définir les besoins en matière d’aménagements, d’offre et de 

communication. 
• Accompagner les écoles de surf à la mise en place de la Marque Qualité 

Tourisme. 
• Soutenir le projet Destination Surf Biarritz Pays basque : fédérer les 

acteurs, maitrise d’ouvrage site web… 
• Fédérer les acteurs autour la charte de la destination.  

Plan de communication dédié 
• Participer au Guide de Surf Côte basque 2018 (Atlantica Communication). 
• Mettre en place une campagne de référencement payant. 
• Collaborer avec des influenceurs sur de la production de contenus. 
• Assurer une présence forte sur les réseaux sociaux.  

 

 
 
 
 
 

300 personnes 
questionnées 

 
5 écoles de surf 
Marque Qualité 

Tourisme 
 

Progression du 
nombre d’école 
signataire de la 

charte Destination   

 

Références Schéma Pays basque : Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché tout 

au long de l’année et particulièrement sur avril - juillet (axe IV). 

 

 

PECHE, DESTINATION D’EXCELLENCE  

Une offre de qualité et des actions fortes menées par la Fédération Pêche 64, 
permettent de rester dans le top des destinations pêche au niveau national. L’AaDT 
y adjoint des actions en matière de : 

Structuration de l’offre 
• Former les acteurs touristiques sur l’offre pêche.  
• Engager une réflexion sur le développement des hébergements labellisés. 

 
Soutien à la stratégie de la Fédération Pêche 64  

• Soutenir la conception, réalisation, diffusion des supports : memento, 
magazine, kakemono. 

• Accompagner le développement d’un outil numérique « info pêche ». 
 
Promotion communication 

• Assurer la promotion de la pêche grâce à des actions de communication : 

accueil presse et blogueurs spécialisés et présence sur les réseaux 

sociaux. 

 

 
 
 
 
 
 

40 professionnels 
formés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 accueils de presse 
réalisés 

 
 

 

Références Schéma Béarn Pyrénées : Développer l’image et la notoriété du Béarn, avec les ambassadeurs de leur territoire (axe I), 

Valoriser l’eau et la randonnée (axe III).  

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque (axe II), Conquérir des parts de marché tout au long de l’année 

et particulièrement sur avril – juillet (axe IV).  
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Promouvoir LES DESTINATIONS  

ET LES ACTIVITÉS 
 
 

 

 

Rêver, planifier, réserver, séjourner, partager : telles sont les grandes étapes du 

cycle du voyageur à prendre en compte dans les dispositifs de promotion. C’est 

donc le client qui se trouve au cœur de ce dernier chapitre. 

 

Le client change : il est mobile, mouvant, multiple, météoréactif etc… Les 

managers de destination doivent adapter leur savoir-faire, leurs outils, leurs façons 

de penser et leurs actions en fonction de l’évolution de ces attentes. 

 

Les mutations sont rapides : les attentes des clients changent vite mais aussi les 

évolutions du paysage touristique, la concurrence au plan local comme à 

l’international, les contextes économiques qui pèsent sur les comportements des 

visiteurs et consommateurs etc… Cela nécessite une grande réactivité pour 

maintenir ou développer attractivité et compétitivité. 

 

Ce contexte mouvant et concurrentiel, nous impose d’accroitre notre capacité 

collective à réagir, co-construire et mutualiser, qu’il s’agisse de projet 

d’envergure ou d’outil du quotidien. Ainsi, la performance de nos territoires et de 

nos destinations dépendra de nos capacités à renforcer les partenariats aux 

différents échelons : local, régional et national. 

 

Dans le respect du Schéma départemental du tourisme, les actions proposées dans 

ce chapitre, sont mises en œuvre de manière partenariale et se justifient toutes dans 

l’une des étapes clés du cycle du voyageur. Illustrations avec de nouvelles actions 

2018. 

 

 

RÊVER - Les réalisations cinématographiques ou télévisées sont des leviers de visibilité 

puissants. Le déploiement de l’Agence du film Béarn Pays basque, intégrée à l’AaDT, a pour 

ambition de faire du Béarn Pyrénées - Pays basque une terre de tournages. 

 

PLANIFIER - Il s’agit d’informer efficacement le client et de lui faciliter l’accès à la destination. 

C’est notamment ce dont il sera question lors du déploiement des campagnes de soutien aux 

ouvertures des lignes aériennes desservant l’aéroport de Pau. 

 

RESERVER - La refonte de la stratégie de commercialisation de l’AaDT, afin de doter le 

territoire départemental d’un outil de distribution, type place de marché, favorisant la vente 

en ligne de l’offre touristique s’intègre dans cette étape primordiale du cycle du voyageur.  

 

SEJOURNER - Le partenariat avec la Banque du Tourisme pour la mise en œuvre d’un site 

web mobile, mettant en avant l’offre durable, permettra entre autres d’accueillir au mieux nos 

clients au regard de leurs affinités. 

 

PARTAGER - Enfin, après le séjour du voyageur, il s’agit de favoriser le partage des 

expériences. Le projet collaboratif, innovant à l’échelle d’un territoire, pour la mise en œuvre 

et l’animation d’une page Facebook Pays basque pour le marché anglo-saxon offrira cette 

possibilité à notre clientèle dès 2018. 
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3.1. DESTINATION PAYS BASQUE 
 

 

 

LES ENJEUX POUR LA DESTINATION PAYS BASQUE EN 2018 
 

• Accroître l’attractivité de la destination Pays basque. 

• Contribuer au développement économique des territoires du Pays basque. 

• Privilégier les périodes et les zones de moindre fréquentation touristique afin de préserver le cadre de 

vie des habitants (premiers ambassadeurs). 

 

Les données de fréquentation révèlent une hyper-saisonnalité. Nos actions devront permettre de contribuer à 

un développement raisonné du tourisme afin de ne pas encourager le sentiment de « tourismophobie » qui 

s’est exprimé lors de l’été 2017.  

 

Il s’agira donc de travailler à la promotion et à l’accroissement de la fréquentation hors juillet-août sur les 

marchés nationaux : 

• En fidélisation sur les bassins de clientèles connus. La clientèle parisienne restera un marché 

prioritaire et la prospection visera à les attirer en avril-mai-juin. La LGV place le Pays basque à moins 

de 4h du centre de Paris et vient conforter l’accès, déjà desservi par 7 à 9 vols quotidiens opérés par 

HOP et EasyJet.  

• En conquête sur des bassins de clientèles peu courtisés jusqu’alors : les Hauts de France (Lille), 

l’Alsace (Strasbourg), le bassin lyonnais et le Sud–Est (Marseille). 

 

Concernant la clientèle étrangère, en s’appuyant sur la marque Biarritz Pays basque, dans le cadre d’un 

projet co-construit avec les grands acteurs du tourisme basque, il s’agira d’installer l’image de la destination sur 

les marchés bouts de ligne européens et de contribuer à la professionnalisation des entreprises touristiques 

pour optimiser l’accueil de ces clientèles étrangères. Ces actions devront permettre de conforter Biarritz Pays 

basque parmi les marques les plus attractives de la destination France à l’international.  

 

L’ensemble de ce marketing de destination s’appuiera également sur le travail réalisé dans le cadre des filières 

(surf, activités de pleine nature, art de vivre…) et ce notamment pour le volet promotion de l’offre.   

 

L’ensemble de ces actions marketing est en adéquation avec les 5 axes stratégiques du Schéma touristique 

Pays basque (cf. encadré) et permettra à terme une meilleure compétitivité du tourisme départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME 
 

Renforcer l’attractivité de la destination Pays basque 
VI. Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque ‘’Biarritz - Pays basque’’ 
VII. Gagner des nuitées en Pays basque intérieur 

VIII. Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers 
IX. Conquérir des parts de marché toute l’année et particulièrement sur avril – juillet 
X. Préserver l’attractivité de la Côte basque en haute saison 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

MARKETING FRANCE 
PASSEZ EN MODE BASQUE HORS HAUTE-SAISON 
 

 

• Faire évoluer le message et les visuels de la campagne Passez en 

mode basque. Initiée en 2015, cette campagne a obtenu de très bons 

résultats et sa déclinaison opérationnelle primée à plusieurs reprises. Au 

regard de l’enjeu pour le Pays basque en 2018, et pour poursuivre une 

dynamique performante, une évolution de la campagne est nécessaire. 

Gardons une longueur d’avance et incitons les prospects à être les 

premiers à passer en mode basque ! 

En Ile-de-France :   

• Déployer une stratégie de promotion en mars 2018, s’appuyant sur la 

nouvelle campagne 2018 : publicité mobile, affichage, encart presse, 

webmarketing, réseaux sociaux, dispositif de relations presse.  

• Asseoir la notoriété du Pays basque à Paris avec l’évènement Paris en 

mode basque du 14 au 18 mars 2018, Mairie du 13ème, Place d’Italie. Un 

événement autour de la culture, de l’économie, de la création et du 

tourisme basque. L’AaDT et ses partenaires ont en charge le volet tourisme 

avec notamment l’animation de l’espace dédié. 

 

Lille, Marseille, Lyon et Strasbourg : conquête des métropoles desservies par 

des lignes aériennes. 

• Mobiliser les partenaires publics et privés afin de déclencher et consolider 

les plans de communication.  

• Mettre en œuvre des plans de communication sur les bassins bouts de 

lignes : relations presse, campagnes de communication digitale, réseaux 

sociaux, webmarketing… en s’appuyant sur la campagne 2018. 

Sur le marché de proximité : Bordeaux  

• Fidéliser la clientèle bordelaise et conquérir les néo-aquitains, en assurant 

une présence lors d’un ou plusieurs événements porteurs : stands, mise à 

disposition de documentation etc…  

• Mettre en avant des séjours hors haute-saison : jeux-concours, réservation 

au comptoir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ 25 % de 
fréquentation du site 

internet pendant la 
campagne en Ile de 

France 
 

Plus de 50 abonnés 
par jour sur facebook 

pendant la 
campagne 

 
 
 
 

 
   

+ 25 % de 
fréquentation du site 
web sur les bassins 
identifiés durant les 

périodes de 
promotion 

 
+ 20 % de fans sur 

les bassins 
émetteurs 

 

 

Références Schéma Pays basque : Gagner des nuitées en Pays basque intérieur (axe II), Explorer de nouveaux marchés nationaux et 

étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement sur avril – juillet (axe IV), Préserver l’attractivité 

de la Côte basque en haute saison (axe V). 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

MARKETING INTERNATIONAL 
DEPLOIEMENT A 3 ANS DE LA MARQUE BIARRITZ PAYS BASQUE 
 

 

L’objectif de la marque : « Faire rayonner l’image du Pays basque, en le 

positionnant comme une des destinations touristiques majeures de promotion de la 

France à l’international, tout en fédérant les entreprises locales, actrices de 

l’attractivité touristique, autour de valeurs communes du territoire et d’une 

démarche collective de progrès. » 

Qualifier l’offre : 

• Sélectionner une offre « d’excellence », vitrine de la marque. 

• Qualifier l’offre pour les clientèles internationales. 

• Concevoir des produits séjours adaptés aux différents marchés cibles. 

Optimiser l’accueil en séjour de cette clientèle étrangère :  

• Accompagner les professionnels à l’accueil des clientèles : supports de 

sensibilisation, formation… 

• Créer des éditions en langue étrangères : Magazine Pays basque en 

allemand, anglais et espagnol.  

Promouvoir la destination sur les marchés européens :  

• Mettre en œuvre des campagnes de notoriété. 

• Enrichir le site internet Biarritz Pays basque, version anglaise.  

• Créer le site Biarritz Pays basque, en version espagnole et allemande. 

• Maintenir un haut niveau de relations presse.  

• Fédérer un ou des réseaux d’ambassadeurs. 

 

Analyser les marchés et mesurer les retombées : mobilité des clientèles 

étrangères sur le territoire, e-réputation… en lien avec la commission conjoncture 

tourisme (cf. chapitre 1.4).  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 25 % de visiteurs 
sur le site web en 

langue anglaise 
 

10 accueils de 
presse étrangers 

majoritairement 
issus des bassins de 
clientèles identifiées 

 

OPERATION SPECIALE DE DEPLOIEMENT DE LA MARQUE BIARRITZ – PAYS BASQUE  

En 2017 avec le mécénat du Crédit Agricole ayant permis un nouveau regard de la part d’un expert extérieur, ce projet a 
été retravaillé sur le plan à la fois de la méthodologie et des différents niveaux d’ambitions. Ont été également mis en place 
un comité politique et un comité technique de pilotage réunissant l’AaDT (positionné comme animateur de l’opération), 
l’Agglomération, le Conseil de Développement et la CCI Pays basque, la ville de Biarritz, les Offices de tourisme partenaires 
et autres personnalités qualifiés. 

Ainsi a pu être identifié un projet de déploiement plus ambitieux qui sera mis en place en fonction du niveau d’engagement 
financier des partenaires du comité politique. Ce projet pourrait alors aller au-delà du programme de la seule AaDT (présenté 
ci-dessus), pour un budget d’environ 1,5 M€ sur 3 ans soit environ 450 K€ annuel. 

Sans modifier l’engagement financier de l’AaDT au BP 2018, l’opération pourra donc être majorée en fonction et 

proportionnellement aux niveaux de participations financières supplémentaires desdits partenaires ; l’opération ayant alors 
son propre modèle et équilibre économique.  

 
Références Schéma Pays basque : Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque « Biarritz - Pays basque » (axe 

I), Explorer de nouveaux marchés nationaux et étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché tout au long de l’année et particulièrement 

sur avril – juillet (axe IV), Préserver l’attractivité de la Côte basque en haute saison (axe V). 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

COTE ATLANTIQUE SUR LE MARCHE ALLEMAND    

 
 

• Campagne de promotion élaborée avec Atout France : capitaliser sur 
l’investissement opéré en 2017 dans le site Web – campagne online - et 
les réseaux sociaux - émergence d’une communauté.  

• Relations presse, bloggeurs et organisation voyages de presse.  
• Production vidéo : réalisation de « capsules thématisées » courtes 

utilisables sur le site web, les réseaux sociaux et différentes plateformes 
de partage.  

 
 

 
 

 Accueils de presse 
allemande 

 
 

+ 20 % de 
Fréquentation sur le 

site Atlantikkuste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 

Plan d’actions 2018 

3.2. DESTINATION BÉARN PYRÉNÉES  
 

 

 

LES ENJEUX POUR LA DESTINATION BEARN PYRENEES EN 2018 
 

 Développer la notoriété et renforcer l’image du Béarn Pyrénées. 

 Faire émerger le territoire comme véritable destination touristique dans l'imaginaire collectif. 

Le choix a été fait en 2016 de s’appuyer sur une communication événementielle, toujours soutenue par une 

promotion digitale à travers le site internet et les réseaux sociaux.  

 

Pour une troisième année consécutive, le vecteur principal 

de cette stratégie marketing sera le Tour de France. En 

effet, le maintien de la présence du Béarn Pyrénées dans 

la caravane publicitaire permettra d’entériner sa popularité 

naissante dans l’univers du Tour et auprès du grand public. 

Sur cet événement de grande envergure, c’est la répétition 

qui engendre la réputation et permet ainsi à la destination 

d’envisager un véritable profit sur le long terme, à savoir 

un impact significatif sur la fréquentation du territoire. Il 

s’agit d’un support au rapport qualité-prix excellent, 

puisque la caravane diffuse un message auprès de 12 

millions de spectateurs (dont 20% d’étrangers) sur 

l’ensemble de la France. Par ce biais, le Béarn Pyrénées 

bénéficie également d’un environnement médiatique fertile 

lui donnant l’opportunité d’accroitre son influence et 

d’affiner sa démarche. 

 
Afin de diffuser un message plus large et plus complet, le dispositif caravane est renforcé depuis 2017 par 

l'implantation du Village Béarnais sur des étapes clés.  

Le parcours du Tour de France 2018 offre un ciblage pertinent pour l'implantation du Village Béarnais. Sur ce 

parcours, se trouvent des bassins de clientèles traditionnelles pour le Béarn Pyrénées.  Ainsi une douzaine de 

villes seront prospectées pour l'accueillir : en Vendée, en Bretagne et en Occitanie, ainsi qu'à Pau et Paris.  

Ces opérations de grande envergure seront renforcées par des actions de promotion au printemps, des lignes 

aériennes et en lien avec les stratégies de filières : sport loisirs nature, art de vivre, neige...  

 

 

 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME 
 

Renforcer la destination Béarn Pyrénées 
I. Développer la notoriété et l’image du Béarn avec les béarnais ambassadeurs du territoire 

II. Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise 
III. Valoriser l’eau et la randonnée 
IV. Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn – Pyrénées 
V. Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières 

 

REPERES 

En 2017, les retombées médiatiques liées à 

l'opération Caravane du Tour de France ont 

généré 770 661 € de contre-valeur publicitaire, un 

indicateur en hausse par rapport à 2016. 

Seule destination touristique de la caravane du 

Tour, le Béarn Pyrénées accroit d'année en année 

son capital sympathie. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

POUR LA NOTORIETE DE LA DESTINATION 
LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE 

 

 
Installer l’image du Béarn Pyrénées au cœur du 3ème évènement sportif mondial 
: 4 véhicules qui portent les thématiques et valeurs du Béarn Pyrénées durant les 
21 étapes du Tour de France. 
 
Déployer autour de la caravane du Tour de France un dispositif de promotion  

• Etablir des partenariats presse et radio. 
• Mettre en avant des offres produits émanant des territoires pour l’arrière-

saison et l’hiver : jeux-concours, relai média.  
• Assurer un relai constant sur les réseaux sociaux et créer du contenu 

spécifique.  
• Etablir une stratégie de relations presse : sur l’ensemble de la PQR du 

parcours, et durant les 21 jours de l’événement auprès de la presse 
sportive, nationale et internationale.  

• Poursuivre la visibilité auprès d’un public passionné et familial présent au 
bord des routes : 400 000 goodies et 200 étendards distribués.   

• Consolider auprès du grand public l’image du roi Henri IV comme 
ambassadeur, qui confère une originalité et une singularité à la démarche, 
permettant de véhiculer tous les thèmes majeurs du territoire (Pau Capitale 
du Béarn, histoire et patrimoine, bien vivre, gastronomie, montage...). 

• Inviter la communauté béarnaise présente sur le Tour de France à 
endosser un rôle d'ambassadeur de la destination. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 20 % de 
retombées presse 
par rapport à 2017  

 
+ 20 % de 

fréquentation sur le 
site web durant 

l’événement 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

LE BEARN A LA RENCONTRE DE SES CLIENTS 
LE VILLAGE BEARNAIS 

 

 
Le Village Béarnais, outil de marketing territorial, est un pôle itinérant de 
découverte, vitrine de l'économie béarnaise dans son ensemble (artisanat, 
agriculture, industrie, jeux et musique traditionnels...), porté en partenariat avec les 
acteurs publics et privés du territoire.  
Il s’agit de renforcer la présence du Béarn Pyrénées sur les bassins de 
clientèles traversés par le Tour de France : 

 Mobiliser et animer les acteurs sur le dispositif. 

 Proposer une offre élargie en termes d'animations et de produits 
représentés sur le Village : stand vente produit, info, auberge béarnaise, 
stand multi-produits, espace découverte, camion podium, zone 
animation… 

 Assurer une expérience client à travers l’offre proposée.  

 Promouvoir le village localement via des actions de communication. 

 
 5 lieux 

d’implantation pour 
le village   

 
10 entreprises et  

partenaires 
membres du village 

 
Enquête de 

satisfaction auprès 
des partenaires 
présents sur le  

Village  

 

 

OPERATION SPECIALE VILLAGE BEARNAIS 2018 
  
En 2017, l’opération a consisté à expérimenter et tester le concept avec les partenaires volontaires sur trois villes étapes : 

Pau, Le Puy en Velay et Paris. 

Il s’agira en 2018 de consolider l’opération avec davantage de partenaires afin d’enrichir l’offre vitrine des produits béarnais, 

sur davantage d’étapes en priorité sur nos bassins émetteurs de visiteurs touristiques.  

Sans modifier l’engagement financier de l’AaDT au BP 2018, le budget s’établira en fonction et proportionnellement 

aux niveaux de participations financières supplémentaires desdits partenaires. Il aura son propre modèle et équilibre 

économique pour un montant qui totaliserait 100/150 K€ et dans tous les cas inférieur à 200 K€. 

 

 

DEUX OPERATIONS DE PROMOTION CIBLEES  

 
Communication de Béarn Pyrénées au printemps  

 Participer à une opération événementielle au Printemps sur un des 
marchés prioritaires pour la destination.  

 Déployer autour de cet événement et sur ce bassin des actions de 
communication : réseaux sociaux, newsletters, relations presse.  
 

Lancement de lignes aériennes vers Pau Pyrénées  

 Favoriser l’accès au Béarn Pyrénées, grâce à une convention entre l’AaDT 
et le Syndicat Mixte de l'Aéroport Pau Pyrénées.  

 Mettre en œuvre les campagnes de communication à l'occasion de 
l'ouverture de nouvelles lignes, potentiellement générateurs de flux 

d'imports pour la destination. 
 

 
 
 
 

Conventionnement 
avec le SMAPP 

 
 
 

Flux d'import captés 
par la destination, 

générés par les 
nouvelles lignes  

 

 

 



 

37 
Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 

Plan d’actions 2018 

3.3. TERRE D’ACCUEIL DE TOURNAGES   
 

 

 

 

Les deux destinations Béarn Pyrénées et Pays basque jouissent d’un fort potentiel en termes de diversité de 

paysages et de patrimoine qui suscite l’inspiration des réalisateurs et producteurs audiovisuels et engendre des 

projets cinématographiques. 

 

Vecteur d’images et de notoriété, le cinéma offre une belle opportunité pour dynamiser l’attractivité du territoire 

et l’activité économique.  

 

En effet, 1€ investi dans un tournage génère localement, selon le type de projet, entre 2 et 13€ de retombées 

directes : hébergements, restauration, déplacement, et prestations diverses. 

 

Conscient de l’impact positif sur le rayonnement des deux destinations, le Conseil départemental a 

confié la mission à l’AaDT qui déploiera en 2018 les missions afférentes à l’accueil de tournages. 

 

Afin d’installer cette nouvelle dynamique dans le paysage local, régional, national et international, de marquer 

un nouveau positionnement et de l’inscrire en cohérence avec les stratégies de l’AaDT, la mission d’accueil des 

tournages adoptera la nouvelle terminologie d’Agence du Film Béarn – Pays basque. 

 

L’ENJEU est d’installer l’image de la destination comme terre de tournages 
 

• Promouvoir le territoire comme terre de tournages. 

• Proposer une offre technique et logistique de qualité pour faciliter les conditions de tournage et 

accompagner les équipes sur le territoire. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

UNE OFFRE POUR L’AUDIOVISUEL A RECENSER  

 

 Créer et renseigner des bases de données départementales relatives aux 
techniciens, acteurs et figurants (TAF), aux décors et prestataires de 
service.  

 Mettre à jour et développer les bases de données régionale et nationale 
relatives aux TAF et aux décors.  
 

 
Augmentation du 

nombre de TAF 
inscrits dans la base 

de données (CV à 
jour…)  

  

 

RENFORCER LE RESEAU DES PROFESSIONNELS  

 

 Identifier, créer, coordonner et animer le réseau des professionnels 
locaux de l’audiovisuel. 

 Favoriser les échanges d’expériences et les initiatives des TAF.  

Augmentation de 
demandes et 
sollicitations 

 
Augmentation des 
retombées presse 

 

FAIRE CONNAITRE LE BEARN ET LE PAYS BASQUE COMME 
TERRE DE TOURNAGES 

 

 
Promouvoir l’offre territoriale, les décors ainsi que les TAF, consiste à : 

 Adhérer et collaborer au sein des réseaux régionaux et nationaux : Ecla, 
Film France. 

 Rencontrer producteurs et réalisateurs lors des festivals emblématiques : 
Paris, Clermont-Ferrand, Cannes, La Rochelle, Angoulême… 

 Concevoir des outils adaptés pour diffuser l’offre : clés usb, document, 
goodies.  

 Créer des pages web dédiées aux professionnels du secteur. 

 Relayer l’actualité des tournages sur le territoire : publier offres de casting 
sur facebook pro, actualités newsletter, établir des dossiers et 
communiqués de presse. 

 Etablir des partenariats avec le FIPA et les festivals locaux. 

 
Augmentation de 
décors identifiés 

dans les bases de 
données 

(départementales, 
régionales, 
nationales) 

 

ACCOMPAGNER LES EQUIPES DE TOURNAGES  

 

 Mettre en relation les équipes de tournages avec les TAF et prestataires 
de services locaux.  

 Apporter un soutien logistique : renseignement hébergements ou aide 

pour les demandes d’autorisations de tournage. 

 
 

 

 

Références Schéma Béarn Pyrénées : Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les béarnais ambassadeurs de leur territoire 

(axe I).  

Références Schéma Pays basque : Explorer de nouveaux marchés nationaux et étrangers (axe III), Conquérir des parts de marché 

tout au long de l’année et particulièrement sur avril – juillet (axe IV). 
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3.4. COMMUNICATION TRANSVERSALE 
 
Les stratégies marketing de destinations et les plans de communication sur les filières sont rendus possibles 

par la maîtrise d’outils de communication socles.  

 
LES ENJEUX de cette communication transversale sont : 

 

 Assurer un niveau d’excellence en termes de communication. 

 Démultiplier les vecteurs de qualité pour transmettre les messages.  

 Rester réactif face aux tendances, aux évolutions des comportements et des aspirations clients. 

 

ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

STRATEGIE SOCIAL MEDIA  

 
Les destinations se livrent aujourd’hui une concurrence sur les réseaux sociaux, 
lieux de vie incontournables dans les différentes étapes du cycle du voyageur 
avant, pendant et après le séjour.  
 
L’AaDT maintient une pression importante sur ces réseaux pour :  

- Développer la notoriété et renforcer l’image du Béarn Pyrénées.  
- Accroître l’attractivité de la destination Pays basque. 
- Promouvoir les filières, point d’appuis des deux destinations. 

 
Gérés de manière transversale, les comptes facebook et instagram se font le relai 
des stratégies marketing de destinations et de filières. 
Ils assurent ainsi un rôle primordial dans les dynamiques de conquête et de 
fidélisation des clientèles françaises et internationales.  

Ils obéissent à des chartes éditoriales en lien avec les thématiques et valeurs des 
deux destinations : choix des visuels, typologies de posts, relais événementiels. 
 
L’expertise développée sera renforcée par la mise en œuvre d’un projet d’animation 
collaborative et innovant à l’échelle du Pays basque et en poursuivant le travail 
auprès des influenceurs : bloggeurs, instagrameurs, invités sur le territoire lors 
d’instameets.  
 

 Animer les pages facebook, instagram et twitter des deux destinations.  

 Valoriser les thématiques filières sur ces réseaux : en se faisant 
notamment le relai des actions menées afin de capter ces clients 
affinitaires au sein des deux communautés.  

 Créer la global page facebook Biarritz Pays basque sur le marché anglo-
saxon et animer le collectif des Offices de tourisme. 

 Poursuivre les campagnes de promotion digitale sur le Tour de France 
2018 en prenant appui sur le hashtag #BearnPyrenees et créer du contenu 
spécifique (live, vidéo).  

 Mettre en place une stratégie social media en lien avec les campagnes 
Pays basque sur le marché France : dispositifs de posts sponsorisés, cross 
post, live etc…   

 Organiser des instameet (invitations d’instagrameurs) et des accueils 
bloggeurs sur le territoire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+25% de fans sur 
facebook  

 
 

+50% d’abonnés sur 
instagram 

 
 

4 rencontres 
d’influenceurs sur le 

territoire en 2018 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

 

WEBMARKETING  

 
Les actions suivantes sont menées dans le cadre des plans de communication 
destinations et filières. Une audience qui s’accroit d’année en année pour ces 
actions très souvent mises en œuvre en partenariat – dotations, séjours - offrant 
ainsi de belles visibilités à nos partenaires.  
 

 Optimiser la base de données clients newsletters : qualification et 
segmentation.  

 Optimiser le taux de réactivité des newsletters en travaillant le contenu des 
messages dans un gabarit adapté. 

 Promouvoir les actualités des destinations et filières via les newsletters.  

 Organiser des jeux-concours.   

 Mettre en place des campagnes display et google adwords. 

 Réaliser des opérations en co-branding.  
 

 

 
 
 
 

 
15 newsletters 

 
8 jeux concours 

 
 
 
  

 

 

MOBILISER LES AMBASSADEURS   

 
Si les fans, les communautés web 2.0 ou influenceurs sont aujourd’hui des 
ambassadeurs performants de nos destinations, nous devons capitaliser sur les 
précieuses et bien réelles diasporas basques et béarnaises dans le monde. Rares 
sont les destinations qui peuvent compter sur ces réseaux constitués, dynamiques 
et en demande afin qu’ils deviennent des porte-voix de nos messages à l’étranger.  
 

 Remettre à jour les bases de données liées aux diasporas basques et 
béarnaises. 

 Recenser, actualiser et centraliser les contenus existants sur les diasporas 
basques et béarnaises mis en œuvre par l’AaDT.  

 Capter ces réseaux sur les outils social media afin qu’ils deviennent des 
relais des campagnes auprès de prospects-hors diaspora : partage 
facebook, jeux-concours.   

 Inviter les réseaux à participer aux actions menées.  
Pour exemple :  
- Béarn Pyrénées : Création des Béarnais du Tour de France, lien avec  
l’Association des Béarnais de Californie etc. 
- Pays basque : Thématique Les basques dans le monde lors de 
l’événement Paris en mode basque, information sur la marque Biarritz 
Pays basque auprès des réseaux : envoi de newsletters d’information, 
documentation, présentations…  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 opérations menées 
en lien avec les 

diasporas   
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

UN CATALOGUE D’EDITIONS    

 
La stratégie éditoriale de l’AaDT répond :  
 

- Aux choix marketing réalisés sur les deux destinations, en s’adaptant aux 
chartes graphiques et éditoriales, aux clientèles ciblées - traduction, guides 
thématiques -, mais aussi aux dynamiques de fidélisation ou de conquête 
mises en œuvre - qui se traduisent par des documents d’appel ou d’accueil 
en séjour. 

- A une logique départementale ; la carte touristique ou la diffusion 
transversale mise en place ont pour objectif de favoriser les flux sur le 
territoire. 
 

Ainsi les missions de l’AaDT sont de :  

 Concevoir et éditer un catalogue d’éditions :  
o La carte touristique, document de référence de notre clientèle 

touristique : 120.000 exemplaires en français, 30.000 exemplaires 
en espagnol, 12.000 exemplaires en anglais.  

o Les guides des fêtes, calendriers de mi-juin à fin octobre : 45.000 

exemplaires pour le Béarn Pyrénées, 105.000 exemplaires pour le 
Pays basque.  

o Les guides loisirs : 30.000 exemplaires pour le Béarn Pyrénées, 

50.000 exemplaires pour le Pays basque. 
o Les Mag Béarn Pyrénées et Pays basque (traduit en allemand, 

espagnol et anglais).  

 Accompagner la diffusion de la documentation touristique : mise à 
disposition de lieux de stockage, organisation du Doc’Market, diffusion lors 
des salons et approvisionnement de lieux, mise à disposition à des tiers 
ambassadeurs tout au long de l’année, envois de documentation 
touristique.  

 Participer et soutenir les éditions servant la qualité de l’accueil en Béarn 
Pays basque : memento pêche édité par la Fédération de pêche, guides 
valorisant l’offre éco-tourisme, guide du surf sur la Côte basque. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création et diffusion 
des différentes 

éditions  
 
  

LES RELATIONS PRESSE  

 
Très présentes et obtenant des résultats croissant d’année en année, les relations 
presse sont un des piliers des mécanismes de promotion mis en place. Organiser 
des voyages de presse et accueillir des journalistes, c’est faire le choix d’une 
communication privilégiée, plus restreinte parfois qu’avec les réseaux sociaux mais 
plus qualitative avec une réelle valeur ajoutée. Des dispositifs complémentaires, 
qui permettent de toucher un large public avec un budget raisonnable. Une 
stratégie à plusieurs échelles :  

 Engager une démarche proactive, en quête de nouveaux contacts 
journalistes : présence lors du salon Deptour, organisation ou participation 
à des workshops et tournées média, prospectives lors de grands 
événements, démarchage. 

 Assurer un rôle réceptif lors des voyages de presse en construisant des 
programmes sur-mesure.    

 Concevoir et diffuser des dossiers et communiqués de presse.  
 

 

 
 
 
 
 

40 accueils de 
presse sur 

l’ensemble des 
destinations et 

filières 
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3.5. OUTILS NUMERIQUES DEPARTEMENTAUX    
  

 

 
Les nouveaux modes de consommation touristique, nous poussent à être de plus en plus réactifs pour répondre 
aux attentes de nos clients. L’AaDT poursuit son rôle de catalyseur d’innovation au service des territoires, des 
prestataires et surtout des clients, toujours au centre des démarches. 

 
LES ENJEUX 

 

 Faciliter l’accès à l’offre du territoire pour les clients : mobilité, réservation… 

 Optimiser la diffusion de l’offre.  

 Accompagner les territoires dans la qualité, la diffusion, la commercialisation de l’offre.  

 

Ainsi, outre la gestion et l’animation de la base de 
données SIRTAQUI riche de 32 500 offres touristiques 
permettant de diffuser une offre qualifiée de qualité, 
l’année 2018 sera marquée par la mise en œuvre de 
nouveaux outils numériques départementaux :  
 

- La refonte d’un nouveau site : 
www.tourisme64.com pour prendre en compte 

les nouveaux comportements clients.  
- La refonte de notre stratégie de 

commercialisation, en collaboration avec les 

Offices de tourisme, le Groupe des 12 CDT/ADT 
d’Aquitaine (G12), la Région et le Comité 
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
doit permettre de se doter d’un outil de 
distribution de l’offre départementale. 

 

ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

GESTION-ANIMATION DE LA BASE DE DONNEES  

 

 Poursuivre la gestion de SIRTAQUI avec la Région : maintenance, hotline, 
déploiement des syndications et diffusion des données. 

 Diffuser et promouvoir l’offre à grande échelle. La plateforme 
DataTourisme, projet gouvernemental pour l’attractivité de la France, dans 
lequel l’AaDT est impliquée a été lancée à l’automne 2017. Elle vise à 
collecter, uniformiser et diffuser en open data les données d’information 
produites par les acteurs touristiques territoriaux. 

 Maintenir la qualité des informations : accompagner les Offices de tourisme 
à la qualité de la saisie, via le Prix de la qualité SIRTAQUI.  

 
 

Augmenter la 
diffusion des offres 

 
Classement des 

Offices de tourisme 
sur la qualité des 
données saisies  

 

REPERES 

Baromètre Raffour interactif 2017 : 77% des 

français partis en vacances en 2016 ont préparé en 

ligne leur séjour (26.1 millions). 

50 % des français partis en vacances en 2016 ont 

réservé en ligne tout ou partie de leur séjour (17 

millions). 

11.8 millions de personnes utilisent un mobile à 

usage touristique pendant leur séjour. 
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ACTIONS 2018  INDICATEURS 

 

 

NOUVEL OUTIL DE DISTRIBUTION - COMMERCIALISATION  

 

 Finaliser la refonte de la stratégie de commercialisation : recherche et 
concertation départementale et régionale.  

 Acquérir un outil mutualisé de distribution de type « place de marché », 

favorisant la réservation des offres du territoire et la mise à disposition d’un 
système de vente en ligne pour les prestataires afin de les accompagner 
sur la commercialisation.  

 Accompagner les centrales de réservation territoriales dans le choix d’un 
logiciel adapté à leurs besoins.  

 Formation et accompagnement des utilisateurs. 
 

 
12 partenaires 

engagés dans le 
projet de 

mutualisation d’un 
outil de 

commercialisation  
 

Acquisition de l’outil 
d’ici fin 2018  

 

 

NOUVEAU SITE WEB TOURISME64.COM  

 

 Refondre entièrement le site www.tourisme64.com et ses espaces 

destinations et filières adaptés aux stratégies marketing engagées, en 

intégrant les nouvelles tendances et attentes clients. Le mobile et le 

mobinautes seront au centre de ce site, privilégiant l’expérientiel, une 

navigation épurée, la vidéo, recherchant la performance technique et 

donnant accès à la réservation en ligne via la place de marché. Des 

déclinaisons de ce site seront à envisager au bénéfice des territoires 

demandeurs.  

 
Mise en ligne en 
décembre 2018 

 

APPLICATIONS ET OUTILS NUMERIQUES MUTUALISES  

 
Site internet de séjour  

 Accompagner et fédérer les partenaires autour du projet et engager une 
réflexion de co-développement de l’outil avec les territoires. 

 
Offre éco-tourisme en mobilité 

 Soutenir la création d’une application et d’un site web mobile, mise en 
place par la Banque du tourisme, offrant un accès à l’offre éco-tourisme 
du Département.  

 
Plateforme d’enregistrement des meublés 

 Proposer aux communes et aux EPCI la possibilité de mutualiser 
l’acquisition d’un outil numérique de déclaration d’activité obligatoire 
pour les propriétaires de meublés de tourisme prévu dans la Loi « pour 

une République numérique ». Cet outil génère un identifiant à 13 chiffres 
qui devra apparaitre sur les sites de vente en ligne (type Airbnb) et 
permettra d’avoir une parfaite connaissance de l’offre en lits marchands 
sur les territoires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En fonction de la 

demande des 
territoires : mise en 

place d’une solution 
mutualisée 
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Gestion de L’ASSOCIATION  
  

 

4.1. VIE INSTITUTIONNELLE   
  
Le 13 avril 2017, le Conseil Départemental réuni en session au Parlement de Navarre adoptait les conclusions 
de la mission de préfiguration statuant sur la nécessaire transformation du Comité Départemental du Tourisme 
(CDT) en Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) autour d’un projet d’association et 
d’équipe résolument orienté vers le futur tout en conservant ses valeurs historiques fortes. 
 
Cette première étape du processus de transformation statutaire fût également approuvée quelques jours plus 
tard par le Conseil d’Administration de l’association et s’est poursuivie sur le restant de l’année 2017 à l’occasion 
de nombreuses réunions des instances délibérantes du CDT, souvent relayées par la presse. Cette mutation 
s’est achevée le 6 novembre 2017 avec l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration de 
l’AaDT, qui réunit pour la première fois l’ensemble des collectivités représentant tous les territoires 
départementaux, les organismes institutionnels et les socio-professionnels dans une instance équilibrée au 
service de la compétence partagée qu’est le tourisme. 
 
En 2018, la vie institutionnelle de l’AaDT retrouvera un rythme plus conforme à ses habitudes, tout en se 
conformant aux obligations du droit des associations et de ses statuts, avec, a minima, une assemblée générale 
ordinaire et trois conseils d’administration. 
 
2018, marquera un changement important pour l’AaDT, avec la mise en place d’un plan de communication 
institutionnel bénéficiant d’outils dédiés à la promotion de ses services et de ses activités auprès des 

professionnels et des administrés du Département. Ce sera également l’occasion de mettre en valeur les 
initiatives locales publiques et privées. 
 

4.2. GESTION ET MOYENS INTERNES   
 
La transformation du CDT en AaDT s’est accompagnée d’une réorganisation totale des services. 
L’organigramme est dorénavant structuré en 3 équipes de compétences pilotées chacune par un responsable 
exécutif : Marketing – Communication, Ingénierie – Développement et Gestion – Ressources, Les fiches de 
postes et de missions ainsi que les supports de management ont été également revus, harmonisés et mis à 
jour. 
 
Ce changement s’est accompagné en parallèle d’un projet RH et d’équipe. Il se construit autour d’une démarche 
volontaire de l’association avec l’Agence Nationale de l’Amélioration des Conditions de Travail, la médecine du 
travail et le relai fort des Délégués du personnel. Les travaux amorcés en 2017 de structuration RH se 
continueront en 2018. 
 
Enfin, en 2017, dans le cadre de son obligation de respecter la législation en vigueur sur la commande publique 
et la nécessité de sécuriser juridiquement plusieurs marchés, les mises en concurrence de l’année ont cumulé 
plus de 11 mois de procédures. 
 
En 2018, l’ambition d’efficience de l’AaDT concernant la mise en œuvre de son plan d’actions se fera en 
généralisant le pilotage des actions sous le « mode projet », permettant ainsi de mobiliser de façon transversale 
les compétences de chacun. 
 
Un outil numérique de suivi et d’évaluation des activités et des actions sera également mis en place soit par 
acquisition d’une solution existante soit par le développement en interne d'un logiciel de suivi. 
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Budget 2018  
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Restez INFORMÉS 
 
 
Pour rester informés de l'actualité touristique du Béarn et du Pays basque et des actions menées par l’AaDT 
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LE SITE PRO : www.pro.tourisme64.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTION A LA NEWSLETTER PRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACEBOOK PRO : Tourisme64pro 
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Agence d’attractivité et de Développement Touristiques  
 

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE 

Délégation Béarn - 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 Pau 

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30 

 

www.tourisme64.com 
 


