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LE MOT DU PRÉSIDENT
5 000 entreprises constituent l’économie touristique départementale, soit 15 000 emplois qui

impulsent cette dynamique, et représentent 5% des emplois en Pyrénées-Atlantiques.
Cette économie par essence non délocalisable est un enjeu majeur pour nos territoires avec
aujourd’hui des voyageurs, qui circulent, consomment, pour des retombées touristiques
estimées à 2 milliards d’euros en 2019.
Nos efforts et notre engagement se poursuivent et s’intensifient. Nos équipes s’investissent
auprès des territoires et des professionnels en termes d’accompagnement au développement
de leurs entreprises. Les actions à l’externe pour la prospection des clientèles sont toujours
plus au cœur des dispositifs marketing.
La réécriture du schéma départemental de développement touristique sera initiée en 2020.
Il intègrera les dynamiques émergentes émanant des territoires, les nouvelles tendances de
consommation touristique et sera résolument tourné vers les besoins des professionnels du
tourisme et des plus de 4 millions de touristes arrivant chaque année en Pyrénées-Atlantiques.
Je souhaite que lors de la construction de ce schéma de développement nous gardions à
l’esprit que plus de 10% du PIB dans notre département est issu de notre activité touristique.
Nous avons une responsabilité et nous nous engageons à vos côtés en ce sens.

Jacques Pédehontaà,

Président de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques
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L’AGENCE d’attractivité
ET DE DÉVELOPPEMENT
touristiques
Le tourisme est une compétence dite « partagée » entre l’Etat, la Région, le Département, les Communes et

leur Groupement. Le Département des Pyrénées-Atlantiques considère cette activité comme un des principaux
leviers de développement du Béarn et du Pays basque. C’est pourquoi, il s’est fortement engagé dans une
politique publique touristique dont il a confié la mise en œuvre à l’Agence d’attractivité et de Développement
Touristiques (AaDT). Forte de 30 collaborateurs, l’Agence déploie progressivement de plus en plus de services
à destination des acteurs publics et privés du tourisme départemental.
Le plan d’actions annuel se structure en 3 chapitres :
• Accompagner les territoires et les professionnels
Études et accompagnement
• Renforcer l’attractivité touristique
Domaines structurants ou transversaux
• Promouvoir les destinations et les activités
Actions et outils marketing
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Ces actions se déclinent en objectifs opérationnels précis (ingénierie, communication marketing et gestion
interne), constituant ainsi la feuille de route de l’Agence et l’outil d’évaluation du plan prévisionnel 2020.
Ces actions s’appuient sur le Schéma Départemental du Tourisme 2016-2020, expression de la politique
publique départementale qui devra faire l’objet de sa propre évaluation à l’issue de sa période d’exécution en
2020/2021. Rappel :
RENFORCER LA DESTINATION BÉARN PYRÉNÉES
• Développer la notoriété et l’image du Béarn avec les béarnais ambassadeurs du territoire.
• Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise.
• Valoriser l’eau et la randonnée.
• Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn Pyrénées.
• Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières.
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION PAYS BASQUE
• Qualifier la destination en fédérant les acteurs autour de la marque ‘’Biarritz - Pays basque’’.
• Gagner des nuitées en Pays basque intérieur.
• Explorer de nouveaux marchés, nationaux et étrangers.
• Conquérir des parts de marché toute l’année et particulièrement sur avril – juillet.
• Préserver l’attractivité de la Côte basque en haute saison.
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1
ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS

L’accompagnement des entreprises et des territoires devient

un axe stratégique de développement pour l’AaDT.
La professionnalisation des acteurs du tourisme reste une
priorité. Ainsi les différents services mis en place depuis 2018
doivent aujourd’hui être évalués afin d’être éventuellement
réorientés, complétés et dans tous les cas s’inscrire en
complément des interventions de nos partenaires.
Parmi ceux-là, l’observation touristique répond à une forte
attente des territoires et constitue donc pour l’Agence un enjeu majeur.
Enfin, la meilleure connaissance des missions de l’AaDT par les
acteurs territoriaux passe par une présence accrue sur le terrain,
aux côtés notamment du Département pour lequel l’Agence
assure le déploiement de la politique publique en matière de
tourisme, dans le cadre du Schéma départemental, dont la
révision est prévue en 2020.
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A C C O M PA GN E R L E S T ERRIT O IRES ET LES P RO FESSIO N NELS

1.1. OBSERVATION ET VEILLE STRATÉGIQUE
Activité

économique à part entière, le tourisme
nécessite veille stratégique et observation. Service
en développement au sein de l’AaDT, l’observatoire
du tourisme collecte, analyse, valorise et met en
perspective les données touristiques pour permettre

l’orientation des stratégies. Il constitue un véritable
centre de ressources au service du territoire et des
professionnels par la publication d’outils d’aide à
la décision : chiffres clés, bilans de fréquentation,
conjoncture, études spécifiques.

ENJEUX
- Etoffer et structurer l’observation, améliorer la communication des résultats pour répondre à
l’attente croissante des territoires et des acteurs
- Fournir aux acteurs du tourisme des données fiables sur le plan quantitatif et qualitatif
- Anticiper les évolutions et les tendances du tourisme

ACTIONS 2020
Il s’agit de poursuivre le renforcement de la mission observatoire de l’AaDT afin d’accompagner les acteurs du
territoire dans les projets et politiques de développement touristique.
L’AaDT enrichira ses publications périodiques d’un baromètre mensuel pour suivre l’évolution de l’activité touristique.
Ces informations feront l’objet d’une diffusion via des supports numériques ou papier ainsi qu’en lien avec les médias.
Fournir aux acteurs du tourisme des données fiables sur le plan quantitatif et qualitatif est une priorité de l’Agence,
la consolidation et l’enrichissement des sources de données sont une quête permanente. En collaboration avec les
Offices de tourisme, les hébergeurs, les gestionnaires de sites, les chambres consulaires, les aéroports, l’Agence
d’urbanisme Atlantique Pyrénées, etc. et par l’acquisition de nouvelles sources, il s’agira de renforcer la collecte de
données économiques et touristiques.
Enfin, privés ou publics, les acteurs du tourisme ont besoin de connaître la tendance des marchés, de disposer
d’outils prospectifs, d’aides à la décision. La veille stratégique permet d’anticiper certaines évolutions et d’adapter
les stratégies des territoires ou des entreprises.
Ingénierie et développement
• Enrichir les outils et données d’observation en collaboration avec les acteurs (professionnels et
institutionnels) : collecte de données sectorielles Sites et Musées, Hôtellerie,etc., acquisition de 3 nouvelles
sources de données, mutualisation de moyens avec des partenaires.
• Diffuser des publications périodiques à l’échelle des deux destinations : 12 baromètres mensuels, 8
notes de conjoncture en période de vacances, chiffres clés annuels du Béarn Pyrénées et du Pays basque et
un zoom en saison, un bilan annuel complet de l’activité touristique, des analyses de clientèle.
• Etudier la fréquentation touristique des territoires partenaires (11), par territoire : 12 baromètres
mensuels, un bilan annuel complet d’aide à la décision, une maquette synthétique de communication.
• Réaliser des études spécifiques : fréquentation des Chemins de St Jacques en collaboration avec l’ACIR,
analyse de clientèle en collaboration avec le CRTNA.
• Valoriser l’ensemble des données de l’observatoire : création d’une plateforme « OBS Tourisme64 ».
• Développer la veille sur le volet « Montagne 4 saisons » et « Tourisme Durable » en publiant des notes
de veille.
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1.2. OFFRE DE SERVICES CIBLÉS OU INDIVIDUALISÉS
L’AaDT anime la stratégie touristique départementale

territoire (prestataires, Offices de tourisme, EPCI,
porteurs de projets,etc.) en proposant une gamme
de services dans 6 grands domaines thématiques :
http://services-pros.tourisme64.com.

et dispose d’une expertise 360°. Il s’agit de
poursuivre et de renforcer la mission d’ingénierie
de l’AaDT afin d’accompagner les acteurs du

ENJEUX
- Accompagner les territoires et les professionnels en ingénierie
- Participer à l’amélioration de la qualité de l’offre touristique
- Renforcer les partenariats et la lisibilité de l’organisation touristique territoriale

S’ENGAGER DANS LA QUALITÉ
L’AaDT soutient les démarches d’amélioration de la
qualité de l’accueil et de l’attractivité des territoires,
en orientant et accompagnant les acteurs privés et
publics dans le choix et l’obtention de marques ou
de labels adaptés :
- Qualité Tourisme™ : accompagnement des Offices
de tourisme et labellisation des lieux de visites et
d’activités sportives et de loisirs. Etudier la possibilité
d’accompagner les hébergeurs sur cette marque.
- Tourisme & Handicaps : conforter les 200 structures
labellisées afin de conserver les Pyrénées-Atlantiques
au 2ème rang national.
- Écolabel européen et NF Environnement :
accompagner les démarches éco-responsables des
hébergeurs et des sites de visite.
- Villes et Villages fleuris : soutenir les communes à
l’obtention de la 1re fleur.
- Autres labels liés à l’attractivité : construire une démarche en partenariat avec le CAUE au profit des villes et
villages du Département afin de les orienter vers des labels existants.

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ COMMERCIALE
Dans la continuité de 2019, l’accent sera mis sur le déploiement de la plateforme de destination (Elloha). Outil de
développement économique du tourisme sur l’ensemble du territoire, il contribue à :
- Professionnaliser les acteurs du tourisme dans la vente en ligne de leurs produits, afin de développer le niveau
de vente sur le web.
- Diversifier leurs canaux de vente et de distribution afin de réduire leur dépendance vis à vis de certains gros
opérateurs, et ainsi gagner de la marge.
- Favoriser une économie circulaire à travers la vente réciproque des activités entre prestataires sur l’ensemble
du territoire.
- Améliorer la lisibilité de l’offre touristique locale et départementale et ainsi enrichir le marketing de promotion
par un marketing de l’offre.
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CONNAÎTRE LE MARCHÉ ET SON POSITIONNEMENT
À partir des données et des moyens de l’observatoire, il s’agit d’analyser sa fréquentation touristique, de mettre
en place une enquête clients ou pour une collectivité ou un Office de tourisme d’évaluer le potentiel touristique
local. Pour 2020, 16 suivis de fréquentation (baromètre mensuel et étude annuelle) sont déjà programmés :
Bayonne, Anglet, Bidart, Cambo, Pau, Hendaye, Haut-Béarn, Coeur de Béarn, Vallée d’Ossau, Communauté
d’agglomération Pays basque et l’Office de commerce de Bayonne.

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ
Il s’agit de permettre aux prestataires touristiques de renforcer leur visibilité sur les supports de l’AaDT, de se faire
connaitre localement en participant aux évènements organisés par l’Agence.

SE DOTER D’OUTILS NUMÉRIQUES PERFORMANTS
L’Agence accompagne les prestataires et les territoires dans la création ou l’enrichissement de leur site internet,
la personnalisation de leurs relations clients, la saisie sur la base régionale de données touristiques.

CONDUIRE SON PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Il s’agit d’accompagner les entreprises et les territoires dans la définition de leur stratégie de développement et
la sécurisation de leurs investissements.

ANIMER LE RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME
L’Agence a repris les missions de l’UDOTSI dont essentiellement à ce jour, la foire aux dépliants, la radioscopie
des Offices de tourisme et la carte professionnelle. En 2020, l’AaDT organisera des Rendez-vous OT64 afin de
préciser les besoins et élaborer un programme d’actions complémentaires à celui de la MONA. L’observation,
l’accompagnement aux professionnels et la structuration d’une offre groupe ou « club groupe » seront les thèmes
de travail prioritaires.

ACTIONS 2020
En 2020, il s’agira d’enrichir et d’adapter l’offre de services de façon dynamique comprenant des services gratuits
liés aux missions de service public confiées à l’Agence par le Département, des services spécifiques pour les
adhérents et des offres avec participation financière.
Aussi, pour améliorer la lisibilité du tourisme institutionnel et gagner en performance auprès des professionnels,
l’Agence s’attachera à faire évoluer la gamme de services en collaboration avec les Offices de tourisme et les
territoires partenaires.
Ingénierie et développement
• Adresser un catalogue de services catégorisés et tarifés aux acteurs du tourisme.
• Articuler les différentes offres de services aux professionnels avec les Offices de tourisme, les
consulaires en initiant une dynamique collective pour valoriser les missions de chacun et améliorer la
performance d’accompagnement des professionnels.
• Étudier la faisabilité d’un référentiel et d’une méthode d’accompagnement aux marques et labels
contribuant à l’attractivité touristique des villes et villages.
• Connecter 150 prestataires dont les sites d’activité majeurs à la plateforme de destination « Elloha ».
• Intégrer 2 opérations commerciales (via Elloha) aux actions marketing de destinations et/ou de filières.
• Accompagner 110 bénéficiaires : 8 « Qualité Tourisme », 70 « Tourisme & Handicaps », 4 en tourisme
durable et 8 communes dans une démarche d’attractivité pour l’obtention d’un label « Villes et Villages fleuris »,
10 porteurs de projet, 10 acteurs sur une stratégie de visibilité.
• Organiser 4 réunions du réseau OT64 autour de 3 thèmes principaux : observatoire, accompagnement
des professionnels, destination groupe.
• Participer activement au « Club Ingénierie » de Tourisme et Territoires afin de renforcer les
compétences en partageant expertise et services avec les 45 ADT/CDT, membres du club.
10
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1.3. INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET POLITIQUES PUBLIQUES
D

ans un contexte de refonte territoriale et de
raréfaction des finances publiques, l’accès aux
financements pour les porteurs de projets reste

difficilement lisible. Les moyens sont concentrés sur
des appels à projets qu’il convient de porter à la
connaissance des bénéficiaires potentiels.

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 du tourisme

ACTIONS 2020
L’AaDT anime les dispositifs départementaux en matière de tourisme : appel à projets « tourisme », soutien
aux organisations professionnelles, aide aux communes, aide à l’immobilier d’entreprise, etc. L’AaDT veillera à
l’articulation des actions du Département dans le domaine touristique avec les politiques publiques des différents
échelons territoriaux. Elle mettra en place des outils d’information sur les sources de financements de projets.
Ingénierie et développement
• Assurer la maîtrise d’œuvre du futur Schéma départemental du Tourisme 2021-2026 en prenant
en compte les enjeux départementaux et transversaux, tout en incluant les spécificités de chacune des
destinations.
• Intensifier la mise en œuvre de l’appel à projets « Tourisme » : l’AaDT sera force de propositions pour
faire émerger sur les territoires des projets en lien avec les thématiques de l’Art de Vivre, des sports de pleine
nature et de la coopération transfrontalière.
• Collaborer avec les organisations professionnelles afin d’accompagner une dynamique collective ou/et
de filières.
• Renforcer les liens avec les territoires : implication dans la mise en œuvre de conventions avec les EPCI,
collaboration avec l’Agglomération Pays basque et le Pôle métropolitain du Pays de Béarn.
• Concevoir un centre de ressources sur les financements de projets en partenariat avec la « Mission
Ressource en financement, veille et observation » du Département, les services tourisme de l’Etat et de la
Région : pages web dédiées, veille et conseils, etc.
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1.4. COORDINATION DE PARCOURS D’ENTREPRISES
Les

spécifiquement identifiées mais bénéficient de
l’ensemble des dispositifs mis en œuvre.
En l’état actuel des discussions avec nos partenaires et
dans l’attente de la révision du Schéma départemental
et des schémas locaux, cette action est reprise plus
globalement en 1.2 : Articuler les différentes offres

réformes
successives,
redistribuant
les
politiques publiques, ont confié à la Région le chef
de filât en matière de développement économique et
d’accompagnement des entreprises.
La Région Nouvelle-Aquitaine, à travers le Schéma
régional de développement économique d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII), coordonne ces
actions en s’appuyant d’une part sur les chambres
consulaires, à travers le dispositif « Entreprendre, la
Région à vos côtés » et d’autre part sur les EPCI qui se
structurent pour accompagner les porteurs de projet.
Les entreprises du secteur touristique ne sont pas

de services aux professionnels dans l’objectif à
court terme de valoriser les missions de chacun, tout

en rendant plus lisibles les dispositifs et en améliorant
l’accompagnement délivré aux professionnels.
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2
RENFORCER

L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE

Les

filières touristiques sont une des composantes de
l’attractivité. Outre les actions de communication indispensables
pour faire connaître les atouts du territoire dans ce domaine, la
qualification de l’offre constitue un enjeu important et correspond
parfaitement aux missions d’ingénierie de l’AaDT.
En cohérence avec le Schéma départemental du tourisme,
l’Agence intervient de façon transversale sur les deux
destinations auprès des acteurs de la montagne, de l’itinérance
et de la randonnée, de la culture, du patrimoine et de la
gastronomie par une action transversale « Art de Vivre », enfin
sur des filières à potentiel hors saison et autant que possible
dans une approche transfrontalière.
Ces cinq domaines complémentaires sont les éléments
constitutifs d’une destination « slow tourisme » dont le périmètre
peut être élargi aux Hautes-Pyrénées, à l’Aragon, à la Navarre
et à l’Euskadi. Concentré d’offres remarquables et distinctives,
ce territoire allant des Pyrénées à l’Atlantique fera l’objet
d’une étude particulière afin de créer la première destination
européenne « slow tourisme ».
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2.1. UNE MONTAGNE ATTRACTIVE TOUTES SAISONS
Le tourisme constitue un moteur incontournable de

un véritable potentiel de développement, aujourd’hui
insuffisamment exploité. La traduction concrète des
actions menées par le Département est la mise en
place en 2016 du « Plan Montagne » fondé sur le
maintien et le développement de l’activité économique
de la montagne aux côtés et en faveur des acteurs
publics et privés des territoires.

l’économie de montagne. Dans les Pyrénées, cela
se traduit par une double saisonnalité : l’hiver (de
décembre à avril) principalement centré sur la neige,
et l’été (de juin à septembre) propice aux activités de
pleine nature, à la découverte du patrimoine, etc.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la montagne
représente 15 à 20% de l’économie touristique avec

ENJEUX
- Soutenir l’économie montagnarde en la diversifiant vers une offre 4 saisons
- Positionner la montagne basco-béarnaise dans la destination Pyrénées

ACTIONS 2020
L’Agence s’attachera à intervenir dans trois domaines :
- La valorisation des montagnes basques et béarnaises.
- L’accompagnement des projets territoriaux s’inscrivant dans la stratégie du Plan Montagne départemental.
- Le positionnement de la montagne 64 dans le paysage pyrénéen et régional : coordination des actions marketing
et interventions publiques.
Ingénierie et développement
• S’appuyer sur les activités de pleine nature comme levier de développement structurant de la
« Montagne 4 saisons » et faciliter leur commercialisation via la place de marché départementale.
• Accompagner les projets « Plan Montagne » à vocation touristique en lien avec les dynamiques et
stratégies en cours à l’échelle pyrénéenne, régionale et départementale.
• Accompagner les territoires de montagne dans leur stratégie de développement dans le cadre des
groupes thématiques du Département : schéma de développement touristique en vallée d’Ossau, groupe
projet Gourette 2023, etc.
• Suivre l’étude sur un développement touristique durable en moyenne montagne confiée par l’Agence
au Master Tourisme de l’UPPA et conduite en partenariat avec les Offices de tourisme concernés.
Promotion et Marketing
• Établir un plan de communication Neige : plan média associant univers commun de destination et
valorisation de chaque station du 64 en lien avec les acteurs concernés (OT, EPSA, CD64, etc.).
• Participer à la stratégie Pyrénées (contrat de destination, marque, etc.), positionner le 64 et Béarn Pyrénées
dans les plans d’actions.
• Élaborer des actions de promotion des offres «Montagne» à partir de la place de marché Elloha.
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2.2. FAIRE ÉMERGER DES DESTINATIONS
TRANSFRONTALIÈRES
Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient d’une frontière filières confondues, ouvrent la voie à des logiques de
très étendue allant de la baie de Txingudi au Col du
Pourtalet. Ce vaste espace transfrontalier se compose
des régions espagnoles d’Euskadi, de Navarre et de
l’Aragon. Les atouts conjugués de cet espace, toutes

projets touristiques communs, pour développer les
échanges de visiteurs de manière plus générale, et
l’attractivité des territoires qui le composent.

ENJEUX
- Pérenniser les collaborations en consolidant les partenariats et réseaux
- Générer du flux touristique transfrontalier
- Développer l’offre et les produits transfrontaliers

ACTIONS 2020
En s’appuyant sur les relations institutionnelles existantes et les actions menées ces dernières années, l’Agence
se consacrera à la définition de sa stratégie de coopération transfrontalière en collaboration avec les institutions
compétentes en Gipuzkoa, Euskadi, Navarre et Aragon.
L’Agence mènera des actions différenciées en fonction du périmètre de coopération :
- Promotion réciproque avec le Gipuzkoa, l’Euskadi et la Navarre sur des thématiques telles que l’itinérance,
notamment autour du sentier du littoral, la gastronomie, le patrimoine.
- Dans le cadre du futur GECT « Pyrénées Centrales » en cours de constitution et qui couvrira les PyrénéesAtlantiques, les Hautes-Pyrénées et l’Aragon.
- Avec l’agence Basque Tour, création de routes touristiques.
Ingénierie et développement
• Assister le Département dans l’élaboration et la mise en œuvre du volet « tourisme » de ses accords de
collaboration avec la Diputación du Gipuzkoa et la Communauté autonome de Navarre.
• Contribuer à l’élaboration de la feuille de route Tourisme du GECT «Pyrénées Centrales» en
partenariat avec HPTE, Turismo Huesca et la Direction du Tourisme du Gouvernement d’Aragon.
• Relancer la convention avec l’Agence Basquetour en identifiant une ou des routes touristiques
transfrontalières intégrant la préservation des ressources et le développement durable.
Promotion et Marketing
• Mettre en œuvre deux actions de promotion réciproques avec la Navarre sur la thématique de la
gastronomie, notamment dans le cadre du projet de coopération GATURI, Gastronomie pour une destination
touristique unique.

19

R ENF O R CE R L’ ATTR A C T IV IT É T O U RIST IQ U E

2.3. ITINÉRANCE ET RANDONNÉE,
LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Avec 1500 km de GR ou sentiers départementaux départemental

; un cycliste itinérant dépense plus
de 70€ par jour. Cependant, sur la grande itinérance
GR®10, Chemin de St-Jacques, Traversée VTT du
Pays basque ou Vélodyssée, la concurrence est vive :
itinéraires Alpins, GR®20 en Corse ou même Tour des
Annapurnas.

et 5000 km de sentiers locaux, Béarn Pyrénées et
Pays basque sont deux destinations reconnues pour
la variété des offres de randonnées itinérantes à pied,
à VTT, à vélo ou à cheval. Cela représente un véritable
enjeu économique et d’attractivité pour le territoire

ENJEUX
- Accompagner les aménageurs (Département et Collectivités locales) 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, etc.
- Optimiser la visibilité et la notoriété des itinéraires

ACTIONS 2020
L’Agence participera d’abord au développement des itinéraires : observation des attentes clients et conseils
aux aménageurs, enrichissement des contenus, liens avec les itinéraires nationaux et européens.
Ensuite, la structuration de l’offre dans le domaine des sports et loisirs de pleine nature restera un axe majeur :
démarches qualités et labels, outils innovants en mobilité, etc.
Des plans de communication dédiés seront déployés : accueils presse, réseaux sociaux et espaces numériques
communautaires, médias nationaux spécialisés et marchés étrangers ciblés.

SPORTS ET LOISIRS DE PLEINE NATURE
Ingénierie et développement
• Assister le département dans la mise en œuvre du Schéma de développement des sports et loisirs de pleine
nature.
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Ingénierie et développement
• Structurer l’offre sur le GR®10 : qualifier et accompagner l’offre d’hébergements et de services.
• Dynamiser le GR®10 à l’échelle du département en partenariat avec les Offices de tourisme concernés
(OT Pays basque, OT Haut-Béarn, OT Laruns et OT Gourette) et structurer la gouvernance.
• Élargir l’offre de randonnée familiale en développant une dizaine de nouveaux circuits Terra
Aventura sur le territoire, en partenariat avec les Offices de tourisme et le CRT Nouvelle-Aquitaine.
• Faire du sentier du littoral un produit hors saison transfrontalier et un laboratoire de solutions
innovantes : lancer une collaboration avec la Diputacion Gipuzkoa, travailler sur la mise en scène de l’itinéraire,
développement d’outils d’interprétation à partir d’applications numériques.
• Mettre en œuvre une offre de 20 itinéraires adaptés aux publics en situation de handicaps, suite à
l’expertise menée en 2019 et en partenariat avec les Fédérations de Handisport et de Sport adapté.
Promotion et Marketing
• Communiquer sur les itinéraires : GR®10 (Rando passion, site web de la fédération), sentier du littoral sous
l’angle produit hors saison, sentiers adaptés.
• Développer la production et la diffusion numérique des itinéraires : accompagner les territoires en
s’assurant de la qualité, l’exhaustivité et la diffusion des contenus.

RANDONNÉE VTT
Ingénierie et développement
• Identifier et accompagner les hébergeurs situés le long de la Grande Traversée du Pays basque :
développement de services conformes aux attentes des clients (location de VTT, transport de bagages, etc.).
• Ancrer la Transpyr sur le territoire départemental, évènement sportif transpyrénéen et vitrine des
territoires, en collaboration et cofinancement avec les Offices de tourisme concernés.
Promotion et Marketing
• Communiquer sur les itinéraires : production de contenus, achats d’espaces sur médias communautaires.

ÉQUESTRE
Ingénierie et développement
• Collaborer avec le Département sur la coordination de la filière.

VÉLO
Ingénierie et développement
• Piloter et déployer les premières actions à vocation
départemental en partenariat avec le Conseil départemental.

touristique

du

nouveau

Schéma

Vélo

• Poursuivre la qualification des hébergements le long des grands itinéraires, notamment à travers la
labellisation Accueil Vélo, démarche qualité conforme aux attentes des pratiquants.
• Développer les évènementiels cyclosportifs : faciliter la mise en place d’une étape transfrontalière de la
« Haute Route Pyrénées » et son élargissement à l’ouest du département, construire un partenariat avec Orbea
sur des évènements cyclistes départementaux, accompagner le développement de la Pierre-Jacques.

TRAIL
Ingénierie et développement
• Produire une étude sur l’activité trail dans le département en analysant les perspectives et le potentiel
de développement, les freins et les acteurs de la filière.
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2.4. VALORISER L’ART DE VIVRE
EN BÉARN – PAYS BASQUE
L’art de vivre est le « supplément d’âme » d’un concurrentiel

et aux aspirations toujours plus fortes
des clientèles touristiques à vivre des expériences
singulières, « l’art de vivre » est vecteur d’émotions
esthétiques et sensorielles. Il est aussi porteur d’identité
et de notoriété pour le Béarn et le Pays basque.

territoire qui inspire la curiosité et l’envie de partir à
sa découverte. Très souvent au cœur des expériences
clients, cet « art de vivre », se révèle par la culture, le
patrimoine, la gastronomie et l’œnotourisme.
Face à un marché du tourisme de plus en plus

ENJEUX
- S’appuyer sur l’art de vivre pour développer la fréquentation hors saison estivale
- Ancrer le positionnement du Béarn et du Pays basque
- Poursuivre le rapprochement entre les différentes composantes de l’art de vivre

ACTIONS 2020
L’AaDT s’attachera à dynamiser la structuration et la valorisation des différentes composantes de l’Art de Vivre,
en s’attachant tout particulièrement au patrimoine bâti, aux produits du terroir, à l’œnotourisme et à la culture.

UNE DÉMARCHE TRANSVERSALE « ART DE VIVRE 4 SAISONS »
Ingénierie et développement
• Identifier les lieux et évènements représentatifs de l’Art de Vivre en Béarn et Pays basque :
patrimoine bâti, produits du terroirs, œnotourisme et culture.
Promotion et Marketing
• Poursuivre l’envoi d’une newsletter « Art de vivre » trimestrielle en collaboration avec les services
départementaux concernés.

PATRIMOINE BÂTI
Ingénierie et développement
• Assister le Département dans la réflexion stratégique de développement et de valorisation des sites
départementaux : Commanderie de Lacommande et Château de Montaner.
Promotion et Marketing
• Communiquer sur l’offre patrimoniale et les animations tout au long de l’année vers le grand
public (visiteurs et habitants) à travers des relations presse, instameet, digital, etc. et vers les hébergeurs et
prescripteurs de l’offre des Pyrénées-Atlantiques à travers des newsletters spécifiques.
• Animer le réseau associatif autour du patrimoine bâti : structuration d’une offre qualifiée enrichie et
attractive (création d’itinéraires « art de vivre », programme d’animations mutualisées, présence sur la place de
marché Elloha).
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CULTURE ET TOURISME
Ingénierie et développement
• Etudier le potentiel touristique des sites et évènements culturels en lien avec la Direction Départementale
de la Culture.

GASTRONOMIE ET ŒNOTOURISME
Ingénierie et développement
• Accompagner la mise en œuvre des actions Vignobles & Découvertes : pilotage confié à l’AaDT en
Jurançon et partenariat dans le Madiran et l’Irouléguy avec les différents Offices de tourisme concernés.
• Identifier et concevoir des itinéraires à mobilité douce valorisant les productions locales : à pied, à
vélo, à cheval, en voiture électrique, des itinéraires cheminent entre fermes et paysages pyrénéens.
• Collaborer avec Bienvenue à la Ferme dans le cadre de la professionnalisation de leur offre touristique.
• Mettre en place une démarche collective autour de la « Bistronomie » pour valoriser les multiples labels
existants (maîtres restaurateurs, et autres, etc.) en lien avec la profession.
Promotion et Marketing
• Assurer la promotion de l’ensemble des vignobles des Pyrénées-Atlantiques : relations presse,
réseaux sociaux, salons.
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2.5. UN TOURISME À L’ANNÉE : LES FILIÈRES EN APPUI
Si

l’hyper-saisonnalité au mois d’août au Pays
basque, et dans une moindre mesure en Béarn
Pyrénées, est évidente, l’arrière-saison a tendance à
gagner des parts de marché alors que le printemps et
le mois de juillet semblent s’affaiblir.
Aussi, de plus en plus de français réserventils à la dernière minute au gré de la météo, tout
particulièrement pour les longs week-ends et

vacances non estivales. C’est pourquoi ces périodes
d’avant et d’arrière-saison constituent un axe de
développement important.
Pour certaines activités, la pratique est particulièrement
favorable en dehors de la saison estivale. Dès lors, de
par leur caractère affinitaire, certaines filières peuvent
constituer des déclencheurs de séjours sur ces périodes.

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

ACTIONS 2020
Dans l’optique de générer de l’activité en dehors de la pleine saison, les actions conduites viseront la différenciation
face à la concurrence, l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité de l’offre, et la professionnalisation
des acteurs ; et ce, de manière spécifique en fonction de la particularité de chaque filière.

SURF
La Côte basque, de par la diversité des spots, permet de répondre aux attentes des débutants comme des experts.
La notoriété est acquise, l’enjeu est d’étaler la pratique sur les ailes de saison et d’accompagner les acteurs.
Ingénierie et développement
• Définir un projet surf pour la période 2020-2024 de façon collective en réunissant professionnels et
organismes de tourisme et en collaboration avec l’Euskadi et la Région Nouvelle-Aquitaine.
• Maintenir la dynamique du réseau des écoles de surf et structurer la commercialisation : déploiement
de la solution Elloha auprès des écoles de surf : « bons plans », pass itinérant, produits saisonniers.
• Engager une réflexion sur l’impact des fermetures des plages : assurance, diversification de l’offre, etc.
Promotion et Marketing
• Communiquer au printemps et à l’automne : relations presse, achats d’espaces, réseaux sociaux,
référencement, web, etc.
• Veiller à l’articulation des actions marketing à l’international avec la stratégie de la marque Biarritz Pays
basque (cf. § 3.1).
• Optimiser le site web surf-biarritz-paysbasque.com : contenus dynamiques et netlinking hors saison, etc.
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TOURISME HALIEUTIQUE
Cette filière bien structurée génère la venue de clients experts en hors saison et participe à l’animation des
territoires en saison.
Ingénierie et développement
• Rechercher des territoires partenaires pour développer des actions ciblées auprès de marchés experts
sur le hors saison et développer une offre de pêche loisirs grand public à destination des touristes en séjour.
• Inventorier et analyser les hébergements labellisés afin de recentrer le label sur les attentes clients, en
lien avec les Offices de tourisme.
Promotion et Marketing
• Soutenir techniquement la Fédération Pêche 64 en matière de communication et de marketing.

GOLF
Un contrat de destination renouvelé afin de poursuivre les efforts réalisés en commun sur les marchés étrangers.
Promotion et Marketing
• Poursuivre les actions de promotion par le biais du contrat « Biarritz Destination Golf ».
• Veiller à l’articulation des actions marketing à l’international avec la stratégie de la marque Biarritz Pays
basque (cf. § 3.1).
• Mettre à jour le site web www.biarritz-destination-golf.com administré par l’AaDT.

AFFAIRES ET GROUPES
Cette clientèle de groupes se concentre sur les ailes de saison.
Ingénierie et développement
• Qualifier l’offre groupes en Béarn et la promouvoir dans le cadre de la démarche Destination Groupe de
« Tourisme et Territoires ».
Promotion et Marketing
• Produire des documents d’aide à la prospection de la cible affaires dans le cadre de la marque Biarritz
Pays basque.

THERMALISME ET THALASSOTHÉRAPIE
Pratiquées toute l’année, ces activités offrent de réels potentiels en dehors de l’été et en particulier en automne
et en hiver.
Ingénierie et développement
• Produire un bilan annuel d’activités en se rapprochant des professionnels afin d’élargir le panel des
répondants et fiabiliser les résultats.
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3
PROMOUVOIR
LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITÉS

71

% des voyageurs en Pyrénées-Atlantiques sont français. Les
plans d’actions exposés dans le chapitre à venir leur consacrent de
nombreuses actions en termes d’outils mis en œuvre et plans de
communication, sur les bassins de proximité, d’Île-de-France et sur le
territoire national.
Les 29% de clients étrangers sont pris en compte sur les marchés
anglais et allemand notamment.
Nos outils socles : les éditions, le web, la réservation en ligne et les
réseaux sociaux, s’adaptent toujours à ces clientèles et à leurs modes
de consommation sans cesse en mouvement : désintérêt du papier par
souci d’écoresponsabilité, consultation des sites depuis les téléphones
mobiles ou tablettes, envolée d’instagram, réservations en ligne et
achats des activités en ligne, attrait pour le circuit court, etc.
Tout comme le tourisme avait opéré un virage numérique fort dès la
fin des années 90 avec l’avènement d’internet, la transition écologique
devient, pour notre économie touristique, un nouveau challenge.
Les changements d’usages, ces évolutions de comportement dans le
choix des voyages et des séjours, la façon même de les réserver, de
les vivre, de les partager, ainsi que la massification des flux touristiques
concentrés sur quelques lieux influencent nos stratégies. Les dispositifs
exposés ci-après s’efforcent d’en tenir compte.
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3.1 DESTINATION PAYS BASQUE
Le Pays basque est marqué par une forte saisonnalité

à réorienter sa stratégie et son plan marketing dès
2018. Ce nouveau positionnement vise à étendre les
périodes de visites sur les ailes de saison auprès des
clientèles françaises (week-end et courts séjours),
et développer les clientèles étrangères tout au long de
l’année en explorant des marchés matures à fort potentiel.

au mois d’août alors que les zones rurales et de
montagnes présentent de belles marges de progrès
même en haute saison. Les voyageurs français
majoritaires, sont pour 27% de Nouvelle-Aquitaine et 24%
d’Île-de-France. Les voyageurs étrangers sont espagnols
à 36%, allemands pour 9% et anglais pour 8%. C’est
sur la base de ces constats que l’AaDT a commencé

ENJEUX
- Valoriser l’attractivité de la destination Pays basque
- Contribuer au développement économique des territoires du Pays basque
- Préserver le cadre de vie des habitants de la côte basque par la conquête de clientèle durant les
périodes de moindre fréquentation touristique
- Développer les zones de moindre fréquentation : rural et montagne

ACTIONS 2020
En 2020, sur le marché national et de proximité, il s’agira de promouvoir le Pays basque intérieur toute l’année et
de cibler la promotion de la Côte basque d’avril à mi-juillet et d’octobre à décembre.
Sur le marché international, la priorité est donnée à la notoriété de la destination avec la marque Biarritz Pays
basque et au recrutement de nouvelles clientèles sur les ailes de saison.
De manière plus transversale, l’ensemble de ce marketing de destination s’appuiera aussi sur les stratégies de
filières : surf, activités de pleine nature, art de vivre, etc.

MARKETING FRANCE / PROXIMITÉ
CAMPAGNE « EN MODE BASQUE »
71% des personnes réagissent positivement à la campagne de communication #En Mode Basque initiée en 2015
sur le marché national. La dynamique se poursuivra en l’adaptant aux enjeux : hors saison, Pays basque intérieur
et courts séjours de proximité.
Promotion et Marketing
• Communiquer en Île-de-France sur le hors-saison
- Village de la Nouvelle-Aquitaine à Paris en juin : espace de promotion, animations, action partenariale.
- Plan média dédié à la présence du Pays basque sur l’Île-de-France.
- Relations presse dédiées.
• Communiquer sur les marchés de proximité
- Renforcer les relations presse en Euskadi et Navarre : travail avec une agence de presse spécialisée sur ce
bassin de clientèle.
- Campagne cinéma à Toulouse au printemps pour initier du court-séjour.
- Présence à définir sur un ou des évènements sur le marché bordelais, dans un objectif de fidélisation de la
clientèle bordelaise et de conquête des néo-aquitains. Mise en avant de séjours sur l’automne.
- Valoriser des séjours hors haute-saison : jeux-concours, offres promotionnelles, etc.
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• Communiquer sur les bouts de lignes aériennes
- Mise en œuvre des plans de communication partenariaux : relations presse, campagnes digitales, réseaux
sociaux à Lyon et à Marseille, les deux bouts de ligne aériennes nationales qui fonctionnent toute l’année.

MARKETING INTERNATIONAL
« BIARRITZ PAYS BASQUE » : LA MARQUE DE PROMOTION À L’INTERNATIONAL
« 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», c’est l’objectif
fixé par et avec les partenaires : la Communauté d’agglomération Pays basque, la Ville de Biarritz, les Offices de
tourisme partenaires, la CCI Bayonne Pays Basque et le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. La marque Biarritz
Pays basque est à présent installée et déploie son rayonnement sur les marchés internationaux.

Ingénierie et développement
• Faire adhérer et fédérer les acteurs du tourisme du Pays basque. Avec plus de 80 membres, le réseau
Biarritz Pays basque se structure et se dote d’outils pour viser efficacement l’international.
- Campagne d’adhésion : réunions d’information et rendez-vous professionnels pour continuer à mobiliser
les entreprises du tourisme dans la démarche.
- Animation du réseau : extranet de la marque Biarritz Pays basque, programme d’ateliers thématiques, etc.
Promotion et Marketing
• Déployer une communication BtoB auprès des acteurs du
tourisme international : TO, Agence de voyage, Presse.
- Présence sur des salons internationaux d’envergure : ITB Berlin,
WTM Londres, IBTM Barcelone, etc.
- Démarchage TO et rencontres presse : Workshop Sakidori
Japon, mission prospection Côte ouest USA, opération TO/
Presse Canada, opération notoriété au Japon, Tournées médias
Allemagne, Suisse, Luxembourg, Scandinavie, IMM Londres.
- Outils adaptés aux rendez-vous professionnels : guides des ventes, etc.
- Outils adaptés à la Presse : création et diffusion de dossiers de presse.
- Accueils et voyages de presse.
• Développer la notoriété et l’image auprès du grand public sur
les marchés cibles :
- Campagnes de communication digitales déployées au RoyaumeUni, en Allemagne, au Pays-Bas et au Canada (Montréal) pour
recruter de nouvelles clientèles en priorité sur les ailes de saison.
- Dispositif auprès des influenceurs allemands.
- Référencement site web destination Biarritz Pays basque.
- Animation Facebook Biarritz Pays basque.
- Adhésion au contrat de destination Côte Atlantique.

REPÈRES
Le collectif « Destination
Atlantique » existe depuis
2016, il fait à présent l’objet
d’un Contrat de Destination.
La marque Biarritz Pays
basque est présente dans ce
collectif pour promouvoir la
destination sur les marchés
allemands, néerlandais et
belges et précisément sur des
campagnes médias et des
actions liées à la presse, aux
accueils blogueurs et à la
conception de supports.

• Établir des corrélations entre les dispositifs menés sur les filières Golf et Surf et les plans d’actions
menés à l’international pour une promotion cohérente du Pays basque.
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OPÉRATION DE NOTORIÉTÉ AU JAPON
COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 ET JO 2024
Le Japon est inscrit comme marché exploratoire pour la marque Biarritz Pays basque, deux actions ont été
réalisées en 2019 en partenariat avec le CRTNA et Atout France.
Une opération test de notoriété avec le Département pendant la coupe du monde de rugby 2019 en partenariat
avec le « Club XV de France » a également été menée. Compte tenu des premiers contacts, le Département
souhaite s’engager avec la collaboration de l’AaDT autour de deux enjeux pour le 64 :
- Faire du 64 la base arrière pour l’accueil d’équipes sportives lors de la Coupe du Monde de rugby 2023 puis
dans la continuité, des équipes des fédérations olympiques lors des JO 2024.
- Développer l’attractivité du 64 auprès des acteurs du tourisme japonais en instaurant des collaborations
durables propices à ouvrir de nouveaux marchés.
En 2023 et 2024, les équipes sportives entraîneront dans leur sillage la presse japonaise qui relatera l’aventure
de leurs sportifs et des territoires d’accueil, reportages très prisés par les japonais. À cette occasion, l’Agence
aura un rôle majeur à jouer pour développer la notoriété grand public des destinations ainsi que les relations
entre professionnels (TO, agences réceptives notamment). Durant la période préparatoire 2020-2022, l’AaDT
accompagnera le Département dans l’accueil des responsables japonais, TO, Agences et médias concernés par
les évènements à venir.
Ingénierie et développement
• Accompagner le Département dans le lancement de l’opération de notoriété : définition de la stratégie
et du plan d’actions, accueils de responsables japonais, TO, Agences ou/et Média, etc.
Promotion et Marketing
• Poursuivre et consolider la stratégie et les actions touristiques Japon dans le cadre de la marque
Biarritz Pays basque en lien avec les acteurs locaux OT et prestataires : actions marketing (BtoB),
structuration de l’offre, financements dédiés.
• Production de supports de communication dédiés « Notoriété Japon ».
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3.2. DESTINATION BÉARN PYRÉNÉES
L’Agence

s’attache à consolider une démarche de
marketing territorial au service du Béarn Pyrénées pour
asseoir le territoire comme une destination pyrénéenne
à part entière. La diversité et la richesse du Béarn sont
incontestables : la stratégie touristique mise en place
vise alors à agréger ces forces, en partenariat avec les

acteurs locaux, pour faire progresser la fréquentation
sur l’ensemble du territoire tout au long de l’année. Les
objectifs 2020 s’inscrivent dans la continuité de cette
longue conquête de notoriété.

ENJEUX
- Développer la notoriété et renforcer l’image du Béarn Pyrénées comme véritable destination touristique
- Gagner des parts de marché toutes saisons et sur l’ensemble du Béarn
- Fédérer les Béarnais autour de l’enjeu d’attractivité du territoire

ACTIONS 2020
Pour la 5ème année consécutive, la notoriété du Béarn sera portée par une communication évènementielle de
grande envergure : la présence du Béarn sur le Tour de France. Le choix de faire perdurer cette visibilité doit
maintenant permettre au Béarn de déclencher des séjours, dès lors qu’il est déjà connu, reconnu et apprécié au
sein de cette organisation.
Dans la lignée de cet axe visant à recruter des visiteurs et ainsi impacter directement sur la fréquentation
touristique, sera aussi mis en place au printemps un plan de communication visant les marchés de proximité,
la clientèle en bout de ligne aérienne, appuyé par un travail constant des réseaux sociaux et du webmarketing.
De manière plus transversale, l’ensemble de ce marketing de destination s’appuiera aussi sur les stratégies de
filières : vélo, randonnées, activités de pleine nature, art de vivre, etc.

NOTORIÉTÉ : LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE
Il s’agit d’ancrer l’image du Béarn Pyrénées sur le 3ème évènement sportif mondial, auprès d’un public
familial, durant les 21 étapes du Tour de France 2020, à travers 5 véhicules aux couleurs du Béarn sur la caravane
publicitaire. Il s’agit de capitaliser cette présence au slogan « Un air de vacances » qui souligne les principaux
attraits du Béarn (Pau « capitale », gastronomie, montagne, eau-vive). Henri IV en ambassadeur confère une
originalité et une singularité à la démarche. 400 000 goodies seront distribués au bord des routes.
Promotion et Marketing
• Déployer un dispositif de promotion autour de la caravane avec une mobilisation des médias locaux,
nationaux et internationaux. L’opération permet aussi d’assurer des relations publiques aux villages départ et
arrivée, de communiquer sur les réseaux sociaux et d’inviter des partenaires à partager des étapes sur la caravane.
Ingénierie et développement
• Accroître le réseau « Tour de France » et fédérer les Béarnais en les faisant participer à une fan zone le
5 juillet 2020 (étape du Tour en Béarn). Il s’agit aussi d’inviter la communauté béarnaise présente sur le Tour de
France à endosser un rôle d’ambassadeur de la destination : ce sera l’enjeu de la 3ème édition de la Confrérie
des Béarnais du Tour de France.
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MARKETING NATIONAL ET DE PROXIMITÉ
Promotion et Marketing
• Déclencher les campagnes bouts de lignes aériennes dans le cadre du partenariat avec le Syndicat
Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées et Pau Pyrénées Tourisme : une action 100% digitale avec un contenu
spécifiquement créé.
• Recruter des prospects dans le Grand-Ouest : un évènement de printemps avec les OT sur le bassin
bordelais.
• Renforcer les relations presse : choix des thématiques et cibles, dossiers de presse.

AMBASSADEURS DU BÉARN
Au service de l’attractivité touristique et plus largement territoriale, le
réseau des ambassadeurs est une communauté en lien étroit avec le
développement touristique, économique, social et culturel du Béarn.
Ingénierie et développement
• Animer le réseau en organisant des afterworks et des journées
découvertes.
• Informer le réseau avec des publications régulières (newsletters,
groupe Facebook et LinkedIn) et un site internet enrichi :
ambassadeursdubearn.com
• Distribuer un
Ambassadeurs.

kit

d’accueil

et

de

communication

aux

• Accroître le nombre d’adhérents au réseau, notamment auprès
de la diaspora à l’international.
• Valoriser la démarche en local et entrer dans une logique
partenariale.
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REPÈRES
Deux objectifs propres aux
ambassadeurs : améliorer
les liens entre les membres
de la communauté, et
accompagner ceux qui
arrivent en Béarn ou
reviennent sur les traces de
leurs ancêtres.
Des actions sont mises en
œuvre en collaboration avec
la Chambre de Commerce et
d’Industrie Pau Béarn.
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3.3. TERRE D’ACCUEIL DE TOURNAGES
Les deux destinations Béarn Pyrénées et Pays basque

été représentés sur une dizaine de salons en France et
en Europe, afin de rechercher de nouvelles productions.
Enfin, sur le territoire, les professionnels locaux de
l’audiovisuel sont aujourd’hui organisés en réseau
autour de l’Agence du film, réunis lors de temps
d’échanges et disposent d’une nouvelle page
Facebook : agencedufilm64.
Des campagnes de décors ont été menées par l’agence,
et ce sont 435 nouveaux décors qui sont aujourd’hui en
ligne pour les Pyrénées-Atlantiques.

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. Fin 2019, nous comptabilisions 90
sollicitations et plus d’une quarantaine d’accueils.
Sur le volet promotion, le Béarn et le Pays basque ont

REPÈRES

ENJEUX
- Promouvoir le territoire comme terre de tournages
- Accompagner les équipes en facilitant les conditions de
tournages sur le territoire

Conscient de l’impact positif
sur le rayonnement des
deux destinations, le Conseil
départemental a confié
la mission d’accueil des
tournages à l’AaDT qui a
lancé en 2018 l’Agence du
Film Béarn – Pays basque.

ACTIONS 2020
L’Agence poursuit son intervention dans 2 domaines :
- Promotion du territoire comme terre de tournages : web, réseaux sociaux, éditions, goodies, festivals.
- Animation du réseau des professionnels (TAF) : rencontres et échanges d’expériences.
Ingénierie et développement
• Accompagner les équipes en tournage sur le territoire départemental.
• Recenser et mettre à jour l’offre en ressources humaines (techniciens audiovisuels et prestataires) et naturelles
(décors de tournage et campagnes de décors ciblées).
• Accompagner les productions locales.
Promotion et Marketing
• Promotion du territoire auprès des productions et réalisateurs : présence sur des festivals, etc.
• Concevoir des outils de communication : web, réseaux sociaux, éditions, goodies, documents techniques, etc.
• Collaborer avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux : ALCA, Film France, CNC, EUFCN, etc.
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3.4. COMMUNICATION DÉPARTEMENTALE
É

ditions de documents touristiques, réseaux
sociaux, newsletters, actions webmarketing : autant
d’actions socles pour lesquelles l’AaDT a développé

une expertise au service des territoires. Ces outils et
actions sont bien sûr au cœur des stratégies marketing
de destinations et filières.

ENJEUX
- Assurer un niveau d’excellence en termes de communication à toutes les étapes du cycle du
voyageur
- Rester réactif face aux tendances, comportements et aspirations clients

ACTIONS 2020
L’AaDT maintient une pression importante sur les réseaux sociaux : facebook et instagram en tête.
7 comptes au total qui se font le relais des stratégies marketing de destinations et de filières, assurant ainsi un
rôle primordial dans les dynamiques de conquête et de fidélisation des clientèles.
Outre les actions webmarketing type jeux concours, campagne search ou display, s’inscrivent également dans
le temps nos campagnes d’e-mailing et la fiabilité de notre base de données clients. Plus de 40 newsletters
Béarn, Pays basque et sur les filières sont envoyées chaque année.
Enfin, la stratégie éditoriale de l’AaDT, qui prend la forme d’un catalogue d’éditions au service des territoires,
répond à deux objectifs connexes : la prospection de clients et l’accueil de visiteurs en séjour.
Ingénierie et développement
• Éditer des documents de prospection en français, en anglais et en espagnol. Les Mag en bref sont réalisés par
l’AaDT et diffusés sur les opérations de prospection. Ils sont complétés par des supports à vocation internationale :
Magazines en allemand et japonais, carte touristique en français, en espagnol et en anglais (cf 3.1.).
• Produire des documents d’accueil en séjour par destination pour répondre aux besoins exprimés par
les deux territoires : en Pays basque, ce document fera la part belle aux fêtes et manifestations. En Béarn
Pyrénées, il sera consacré aux incontournables.
• Diffuser des documents transversaux aux deux destinations pour favoriser les flux et valoriser le
territoire départemental : cartes touristiques en français, en espagnol et en anglais.
• Favoriser l’implantation de publicité avec l’appui de notre régie publicitaire.
Promotion et Marketing
• Assurer la diffusion de la documentation lors de la journée Doc’Market annuel.
• Piloter la stratégie social média de chaque destination. 7 comptes avec en moyenne 4 posts par semaine
et surtout des performances notables sur l’interaction avec nos communautés, dues à une modération
efficace. L’évolution des communautés sur Instagram prend également une dimension importante.
• Créer et diffuser des newsletters ciblées : qualifier la base de données clients, améliorer le taux de réactivité.
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3.5. OUTILS NUMÉRIQUES DÉPARTEMENTAUX
L’AaDT

coordonne la mise en place d’outils
performants afin d’accompagner les acteurs du
territoire. Les attentes de nos clients sont en
constante évolution et nous poussent à être réactifs

et innovants pour leur proposer le meilleur service. Le
site tourisme64.com ayant enregistré plus de 30% de
hausse de trafic en 2019.

ENJEUX
- Accompagner les territoires et les professionnels dans la qualité, la diffusion et la
commercialisation de l’offre
- Optimiser la diffusion de l’offre à grande échelle
- Faciliter l’accès à l’offre du territoire pour les clients en amont et pendant leur séjour

ACTIONS 2020
Il s’agit de poursuivre et de renforcer la mission de gestion et d’animation de la base de données touristiques
SIRTAQUI afin de diffuser l’offre à grande échelle.
Le déploiement de la plateforme de commercialisation Elloha sera également poursuivi en mettant l’accent sur
les activités de loisirs peu équipées en matière de réservation en ligne et afin de favoriser la distribution de l’offre
de loisirs pour les clients en séjour.
Enfin, pour améliorer la lisibilité de l’offre touristique, une refonte du site tourisme64.com sera engagée en lien
avec les initiatives des partenaires touristiques et en fonction des attentes de nos clients.
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BASE DE DONNÉES SIRTAQUI
Ingénierie et développement
• Poursuivre la gestion de SIRTAQUI en partenariat avec la Région : maintenance, hotline, déploiement
des syndications et diffusion des données.
• Amplifier la diffusion de l’offre vers la plateforme nationale DataTourisme, qui 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.

DISTRIBUTION – COMMERCIALISATION
Ingénierie et développement
La poursuite du déploiement d’Elloha et le développement des outils connexes (Visit64 notamment) sont une
priorité de l’Agence en 2020.
• Structurer une plateforme départementale de plus de 1500 offres commerciales actives via les
connecteurs ou par équipement direct des prestataires.
• Installer la conciergerie comme nouveau canal de vente permettant la revente entre prestataires et une
économie circulaire sur le territoire.
• Renforcer la visibilité de la plateforme web visit64 permettant la réservation et la vente d’activités pour
les touristes en séjour et les locaux.
• Poursuivre la formation et l’accompagnement des territoires dans la maîtrise de la place de marché et
le recrutement des prestataires.
• Installer la place de marché dans de nouveaux territoires : installation, formation à l’outil.

SITE WEB DÉPARTEMENTAL TOURISME64.COM
• Structurer un nouveau site web tourisme64.com en intégrant les initiatives des destinations, les
développements de la plateforme de destination Elloha, les nouvelles tendances et attentes clients.
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4
GESTION
DE L’ASSOCIATION
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4.1. VIE INSTITUTIONNELLE
Avec un large champ d’actions, l’AaDT poursuit ses
efforts pour renforcer sa visibilité.

ENJEUX
- Rendre compte de ses activités au Département, ainsi qu’aux adhérents et financeurs
- Être connu et reconnu par les acteurs locaux

ACTIONS 2020
Promouvoir et rendre compte des activités et services de l’Agence à travers ses instances et les outils de
communication institutionnelle dédiés.
• Réunir ses instances : AG et CA, Conseils de Destination.
• Produire une collection de documents supports : bilan d’activités, plan d’actions, services, etc.
• Éditer la lettre bimestrielle d’information «Écho du tourisme» et la newsletter pro.
• Organiser la 2ème édition des « Trophées du Tourisme » en Pays basque afin de valoriser les professionnels
du tourisme et récompenser leurs actions.
• Renforcer la page Facebook pro : tourisme64pro.
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4.2. GESTION ET MOYENS INTERNES
Afin de garantir la performance et la réussite de leurs

s’appuient sur une équipe en charge de la gestion des
moyens et ressources internes.

missions, les équipes opérationnelles (« Marketing –
Communication » et « Ingénierie – Développement »)

ENJEUX
- Optimiser les moyens et les ressources au service de la performance
- Améliorer les conditions d’exercice des missions au service du bien-être du personnel

ACTIONS 2020
L’Agence s’attachera à mettre en place des outils et moyens de gestion interne performants et partagés :
comptabilité et finances, commande publique, activités et actions, RH et communication interne.

GESTION ET SUIVI
• Lancer la mise en place du nouvel outll de gestion «Zeendoc» des engagements budgétaires (devis) dès
janvier 2020.
• Produire des supports de suivi budgétaire (graphiques notamment) sur la base de ce nouvel outil de
gestion.
• Mettre en place un outil de monitoring des objectifs opérationnels du plan d’actions afin de superviser
en temps réel l’avancée des opérations.
• Concevoir un outil de suivi des différentes conventions.

RESSOURCES HUMAINES
• Établir un bilan sur l’aménagement du temps de travail des salariés.
• Poursuivre la formation « en mode projet » : évaluer en interne la pratique en vue d’organiser une 2ème
session de formation en perfectionnement.
• Placer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences au cœur du Management de l’AaDT pour
maintenir un niveau de performance des équipes indispensable face aux évolutions du secteur touristique : plan
de formation, évolution des métiers et compétences,etc. Élaborer un plan d’actions pluriannuel.

QUALITÉ, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• Réactualiser le Document Unique.
• Parachever les processus et règles de contrôle des données, en conformité avec le RGPD.
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4.3. BUDGET
DÉPENSES

BP 2020

374 900 €

FONCTIONNEMENT

137 500 €

IMMOBILIER ET MOBILIER
Locaux (loyers + charges)
Parc (bureau, auto, informatique, tél)
Assurances

75 000 €
45 000 €
17 500 €
95 500 €

ACHATS ET FOURNITURES

32 000 €
26 000 €
25 000 €
12 500 €

Achats, énergie, carburant …
Entretien, réparations, assist. Inform.
Téléphone, fax, Internet
Frais postaux, doc. et abonnements

92 000 €

AUTRES CHARGES
Honoraires et sous-traitance
Déplacements, missions et réceptions
Frais bancaires, charges excep., divers

52 000 €
24 000 €
16 000 €

PROVISIONS : AMORT. ET RISQUES
IMPOTS ET TAXES

41 000 €
8 900 €

RESSOURCES HUMAINES

1 846 000 €
1 245 000 €
540 000 €
20 000 €
41 000 €

Salaires et trait. (y compris MaD)
Charges salariales (y compris taxes)
Plan de formation
Chèques déjeuner et vacances

1 797 400 €

ACTIONS

98 500 €

1. ACCOMPAGNER TERRITOIRES ET PROFESSIONNELS
1.1 Observation et veille stratégiques
1.2 Offre de services
1.3 Ingénierie financière et pol. pub.
1.4 Coordination parcours d’entreprises

65 200 €
27 300 €
6 000 €

2. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

272 900 €

2.1 Une montagne attractive toute saison
2.2 Destinations transfrontalières
2.3 Itinérance et rando
2.4 Art de vivre
2.5 Filières toute l’année
Frais divers

159 400 €
10 000 €
53 500 €
20 000 €
25 000 €
5 000 €

3. PROMOUVOIR LES DESTINATIONS ET ACTIVITÉS

1 361 000 €

3.1 Destination Pays Basque
3.2 Destination Béarn Pyrénées
3.3 Agence du film
3.4 Editions et Communications
3.5 Outils numériques

580 000 €
580 000 €
20 000 €
85 000 €
96 000 €

4. AUTRES DÉPENSES

65 000 €

-

FONDS DÉDIÉS ET RÉAFFECTÉS

DÉPENSES TOTALES

4 018 300 €
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RESSOURCES

BP 2020

RESSOURCES STRUCTURELLES

3 301 000 €

CD64 - Dotation
Adhésion et cotisations

3 128 000 €
173 000 €
652 250 €

RESSOURCES ACTIONS PARTENAIRES

24 750 €
130 000 €
12 500 €
10 000 €
32 000 €
200 000 €
78 000 €
144 000 €
16 000 €
5 000 €

Services (actions 1) : participations diverses
Montagne Neige (action 2.1) : Stations et OT montagne
Itinérance (action 2.3) : Stations et OT montagne
Filières toute l’année (action 2.5) : Surf
P. basque - Marketing France (action 3.1) : OT
P. basque - Marque BtzPB (action 3.1) : CAPB, Biarritz, priv
Béarn - Marketing (action 3.2) : OT, Gîtes de France, CCI
Béarn - Bouts de ligne (action 3.2) : SMAPP et OT Pau
Editions et communication (action 3.4) : Régie pub
Place de marché (action 3.5) : OT «têtes de réseau»

62 000 €

SUBVENTIONS
ADEME (Ecolabel - Action 1.2)
Région (Place marché AaDT - Action 3.5)
Europe

4 000 €
58 000 €
3 050 €

AUTRES PRODUITS
Fonds dédiés
Fonds de réserve existant (équipement)
Produits financiers
Divers (selon avancées d’opérations)
Reprise sur provisions et amort.

3 050 €
-

RESSOURCES TOTALES

4 018 300 €
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BÉARN :
12 Boulevard Hauterive - 64000 PAU
PAYS-BASQUE :
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30

pro.tourisme64.com

