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LE MOT DU PRÉSIDENT
S

elon l’Organisation mondiale du tourisme, le nombre de touristes connaît une croissance continue
de presque 5% par an depuis 10 ans. Les prévisions tablent sur 1,8 milliard de touristes en 2030.
En France, selon Atout France, ce sont 90 millions de touristes étrangers qui ont visité le pays en 2018.
Alors oui, nos territoires et nos activités doivent plus que jamais maintenir un niveau de performance
pour rester concurrentiels. Mais pas à n’importe quel prix !
On parle en effet de plus en plus « d’over tourisme », de « sur-tourisme », de « tourisme de masse ».
L’enjeu aujourd’hui consiste à trouver un équilibre entre développement économique et préservation des
ressources, entre compétitivité et qualité. C’est ce à quoi s’emploie l’AaDT en adaptant progressivement
ses interventions.
Cette pression concerne surtout la côte basque, ligne de mire privilégiée de nos visiteurs. C’est
pourquoi, la stratégie marketing de la destination Pays basque a été repositionnée sur les ailes de
saison avec « #Printemps en mode basque » sur le marché français. La marque Biarritz Pays basque à
destination de l’international et certaines filières comme le surf, le bien-être ou la randonnée obéissent
également à une logique de répartition des flux tout au long de l’année.
Parallèlement, en dehors de cet espace littoral, l’ensemble du territoire présente un réel potentiel
de développement. C’est le cas du Pays basque rural et de montagne, qui nécessite la conquête de
nouvelles parts de marchés, ainsi que du Béarn, à la notoriété naissante autour de ses montagnes, de
l’essor du tourisme urbain de sa « capitale » paloise, du transfrontalier, de l’’itinérance …
Mais l’Agence n’agit pas seule : c’est une stratégie partagée. J’en profite pour remercier les Collectivités,
les Offices de Tourisme et tous les professionnels avec qui et pour lesquels nous œuvrons au quotidien.

Jacques PEDEHONTAA
Conseiller Départemental, Président de l’AaDT
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L’ A ence d’attractivité
ET DE DÉVELOPPEMENT
touristiques

L

e 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
Etudes et accompagnement
RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
Domaines structurants ou transversaux
PROMOUVOIR LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITES
Actions et outils marketing
Ces actions se déclinent cette année 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 2019.
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 notoriété et 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 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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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, organisations collectives,
groupements professionnels et autres acteurs privés ou publics.
Cet accompagnement s’articule autour de :
• Services généraux. La mise en œuvre d’actions partenariales et à large spectre de diffusion : enjeux
et mutations à venir, coordination de parcours d’entreprises, informations sur les dispositifs financiers...
• Services ciblés et individualisés. Un accompagnement sur mesure à partir des besoins ou de
questionnements particuliers.
Une des exigences de l’Agence est de déployer ces missions en lien et partenariat avec les organisations
locales, départementales et régionales : Consulaires, Offices de tourisme, MONA, Réseaux professionnels…

1.1. 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.1.2).

L’ENJEU
• Optimiser l’observation en croisant les données avec différentes sources : réseaux professionnels,
communes, consulaires, destinations…
• Anticiper les évolutions et les tendances du tourisme (veille),
• Apporter aux acteurs du secteur touristique (publics et privés) des données en tant qu’aide à la
décision.

ACTIONS 2019

I

l s’agira d’abord de poursuivre la diffusion des publications périodiques via les différents supports de
communication numériques ou papier de l’Agence ainsi qu’en lien avec les médias.
Ensuite, les méthodes d’observation touristique sont aujourd’hui questionnées, et potentiellement en
voie d’évolution, tant au niveau national (Comité Interministériel du Tourisme) que régional. Au plan local,
les collectivités expriment aussi des attentes spécifiques. Il s’agira de poursuivre les réflexions sur la
restructuration et la consolidation de l’observatoire de l’Agence en lien avec les évolutions à venir et les
attentes locales.
Enfin, l’ensemble des acteurs du tourisme, privé ou public, a besoin d’outils prospectifs et d’aides à la
décision. C’est le sens de la veille stratégique. Elle permet d’anticiper sur les évolutions à venir pour adapter
les stratégies des entreprises ou des territoires. Il s’agira d’une part d’enrichir la documentation de veille
prospective et d’autre part de conduire une réflexion sur le « Tourisme de masse » problématique de «
Tourisme durable » émergeant sur la côte basque, mais contrastant avec le reste du territoire beaucoup
moins fréquenté.
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1 . A CCOMPA G N E R L E S TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Diffuser des publications périodiques : 14 notes de conjoncture, chiffres clés des destinations Béarn
et Pays basque.
• Réaliser des études spécifiques : clientèle Vélodyssée, fréquentation des Chemins de Saint Jacques
(contribution à l’observatoire de l’ACIR), analyse de la fréquentation sur Biarritz et Côte basque lors du G7.
• Enrichir les outils et données d’observation : recensement des attentes des territoires, identification
de nouvelles données, évolution des méthodes de traitement et d’analyse, mutualisation avec des
partenaires.
• Mettre en ligne une plateforme documentaire : diffusion d’études sur le volet « Recherche et Innovation »
(en partenariat avec l’Université).
• Identifier des initiatives et références sur la « Montagne 4 saisons ».
• Constituer une base documentaire sur le « tourisme durable » : veille stratégique en partenariat avec la
Mission « Ressource en Financement, Veille et Observation » du Département sur l’émergence d’un tourisme
de masse sur la côte basque et un besoin de développement sur le reste du territoire départemental.
• Reconduire l’étude d’image et de notoriété des destinations Béarn Pyrénées et Pays basque : sur
la base des études réalisées en 2010 afin d’en mesurer l’évolution.
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1 . A CCOMPA G N E R L E S TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS

1.2. OFFRE DE SERVICES CIBLES OU INDIVIDUALISES
L’ENJEU
Participer à l’amélioration du niveau de l’offre touristique
en accompagnant les démarches de projets et de
progrès. Une gamme de services dans 6 domaines
thématiques.
Un catalogue en ligne sur
tourisme64.com/

http://services-pros.

ACTIONS 2019

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ COMMERCIALE

L’accent sera mis sur le déploiement de la nouvelle plateforme de destination (ELLOHA). Véritable outil de
développement économique du tourisme sur l’ensemble du territoire, il contribuera 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 certains gros
opérateurs, et ainsi gagner de la marge.
• Favoriser une économie circulaire à travers la vente réciproque des activités entre elles 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.
Ce déploiement sera associé à la relance de la démarche d’Accompagnement à l’optimisation de la
Commercialisation (AOC 64)

CONNAÎTRE LE MARCHÉ ET SON POSITIONNEMENT

A 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 2019, 22 études de fréquentation sont déjà programmées : Bayonne, Anglet, Pau,
Hendaye et Haut-Béarn.
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1 . A CCOMPA G N E R L E S TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ

Il s’agit de permettre aux prestataires touristiques de renforcer leur visibilité sur les supports de l’AaDT, se
faire connaitre localement en participant aux évènements organisés par l’agence et accueillir un tournage.
1 . A CCOMPA G N E R L E S TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS

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 connaissance et la gestion de l’e-réputation et
la saisie sur la base régionale de données touristiques. Ce service sera proposé en 2019 en priorité aux
prestataires se dotant de la solution de commercialisation, afin de disposer d’une stratégie numérique
globale et consolidée.

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
accompagnant les acteurs privés et publics à l’obtention de marques ou labels :
• Qualité Tourisme™ : professionnalisation des Offices de tourisme et labellisation des lieux de visites et
d’activités sportives et de loisirs.
• Tourisme & Handicaps : conforter les 200 structures labellisées afin de conserver les Pyrénées Atlantiques
au 2ème rang national.
• Ecolabel européen et NF Environnement : accompagner les démarches éco-responsables des hébergeurs
et des sites de visite.
• Ville et Village fleuris : soutenir les communes à l’obtention de la 1ère fleur.
En 2019, l’AaDT veillera à un rééquilibrage territorial en mettant l’accent sur la mobilisation des communes
du Pays basque pour la marque « Villes et Villages fleuris » et les prestataires du Béarn pour les marques
liées au tourisme durable.
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1 . A CCOMPA G N E R L E S TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS

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. En 2019, priorité sera donnée à l’identification d’entreprises
artisanales ou industrielles (2 ou 3) souhaitant diversifier leur activité dans la valorisation touristique.

ANIMER LE RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME

Suite à la fusion, l’agence a repris les missions de l’UDOTSI dont essentiellement la foire aux dépliants,
la radioscopie des offices de tourisme et la carte professionnelle. En 2019, afin de relancer ce réseau
OT64, l’AaDT organisera des Rendez-vous afin de préciser les besoins et élaborer un programme d’actions
complémentaires à celui de la MONA.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Connecter 500 prestataires à la « plateforme de destination » ELLOHA.
• Accompagner 20 prestataires de loisirs après avoir repéré la nature des besoins et structuré une offre
de services connexes à ELLOHA.
• Intégrer 2 opérations commerciales (via ELLOHA) aux actions marketing de destinations ou/et de
filières.
• Accompagner 100 bénéficiaires dans le cadre du catalogue de services : 8 « Qualité Tourisme », 50 «
Tourisme & Handicaps », 6 en tourisme durable et 30 communes « Villes et Villages fleuris ».
• Réactiver le réseau des OT64 : définir les besoins et un plan d’actions.
• Recenser les communes touristiques et stations classées n’ayant pas établi le plan d’actions «
logements des saisonniers » (obligation issue de l’article 47 de la Loi Montagne) et leur éventuel besoin
d’accompagnement.
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1.3. INGENIERIE FINANCIERE ET POLITIQUES PUBLIQUES

L

es 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, les acteurs du tourisme doivent-ils être informés ou/et accompagnés pour accéder à ces sources
de financement en lien avec leur projet d’équipement ou de développement.

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 2019
En premier lieu, l’Agence a en charge l’animation des dispositifs départementaux à vocation touristique :
appel à projets des territoires, soutien aux organisations professionnelles, aides à l’immobilier d’entreprises
en partenariat avec les EPCI.
Ensuite, il s’agira de participer à l’articulation des actions du Département dans le domaine touristique avec
les autres politiques publiques : régionales et locales.
Enfin, l’Agence poursuivra la mise en place d’outils et d’actions d’informations sur les sources de
financements de projets.
• Réactiver l’appel à projets des territoires : informations, animation, accompagnement et instruction.
Révision du règlement et de la procédure afin de faire émerger des projets innovants ou/et structurants.
• Mobiliser les organisations professionnelles : renforcement des partenariats notamment dans le cadre
de la nouvelle plateforme de destination.
• Intégrer le Schéma Régional : aide à la rédaction de la convention avec le Département, articulation
des appels à projets.
• Renforcer les liens avec les territoires : rédaction des conventions EPCI-Département (immobiliers
d’entreprises, exercice des compétences), articulation des actions de l’Agence avec le binôme EPCI-OT,
l’Agglomération Pays basque et le Pôle métropolitain Béarn.
• Initier un centre de ressources sur les financements de projets en partenariat avec la Mission «
Ressource en Financement, Veille et Observation » du Département : pages web dédiées, veille, conseils.
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1.4. COORDINATION DE PARCOURS D’ENTREPRISES

Une entreprise accompagnée gagne en performance :
• Le taux moyen de viabilité durant les 6 premières années passe de 50% à 66% avec un accompagnement.
• La banque accueille toujours plus favorablement un dossier consolidé, et donc sécurisé, par des
approches croisées de professionnels reconnus.
Néanmoins, on constate une mauvaise lisibilité des services d’accompagnement en raison de la
multiplicité des organismes : chambres consulaires, agents de développement, collectivités, expertscomptables, organismes de formation etc.

ENJEUX
Afin de ne pas alourdir le paysage, 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 coordonné pour les entreprises : catalogues de services
croisés, conventions de partenariat, …

ACTIONS 2019
L’Agence poursuivra les échanges avec les différents partenaires, au premier rang desquels les CCI, afin
d’articuler voire d’adapter son catalogue de services : nature et conditions d’interventions.
• Adapter les services de l’Agence afin de renforcer la complémentarité avec les services des autres
partenaires : consulaires dont CCI.
• Intégrer des offres de services partenaires au catalogue de l’Agence.
• Mettre en place un process d’accompagnement au sein de l’Agence et en lien avec les partenaires
et le dispositif régional « Entreprendre, la Région à vos côtés » : accueil et suivi, mise en réseau ou/et
comité de pilotage.
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2

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE

L

a grande diversité des paysages et des cultures, de l’Océan à la Montagne, en Béarn Pyrénées et en
Pays basque, font des Pyrénées-Atlantiques un département touristique attractif. Le tourisme est ainsi
une composante des moteurs de développement socio-économique avec lesquels il interagit : les sites et
itinéraires, la culture et le patrimoine, l’agriculture et le pastoralisme, la montagne transfrontalière, …
A cet égard, une des missions de l’AaDT est de participer, en cohérence avec les différentes politiques
départementales, au développement de projets dans cinq domaines complémentaires jugés les plus
structurants pour améliorer l’attractivité touristique tout au long de l’année :
- Une montagne toute saison.
- Un espace de destinations transfrontalières.
- Une offre d’itinérance et randonnées riche et variée.
- Un art de vivre marqué par les cultures basques et béarnaises.
- Des filières à potentiel hors saison.
Ces interventions transversales, au service de l’économie et de l’attractivité départementales, suivent les
orientations du Schéma départemental du tourisme. Elles visent notamment des gains de nuitées hors
saison ou dans les territoires les plus ruraux.
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2 . R E N F OR CE R L’ ATTRACTIVITÉ T O U RIST IQ U E

2.1. UNE MONTAGNE ATTRACTIVE TOUTE SAISON

L

e tourisme constitue un moteur incontournable de l’économie de montagne. Dans les Pyrénées, cela se
caractérise par une double saisonnalité marquée : l’hiver (de décembre – à avril) centré sur la neige, et l’été
(juin - septembre) propice aux activités de pleine nature, à la découverte du patrimoine, …
En Pyrénées-Atlantiques, la montagne ne représente que 15 à 20% de l’économie touristique : tout un
potentiel de développement insuffisamment exploité. Cela s’est traduit en 2016 par une politique
départementale spécifique : le « Plan Montagne » pour développer l’emploi et l’activité.

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

ACTIONS 2019
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.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Ingénierie et développement
• Valoriser les projets reconnus « Plan Montagne » dans le cadre de l’appel à projets départemental
Tourisme.
• Définir le projet « Spot montagne 64 » : positionnement général et définitions, identification des sites
potentiels, projets de développement.
• S’appuyer sur les activités de pleine nature comme levier de développement structurant de la
« Montagne 4 saisons »
• Participer aux réflexions sur l’innovation et la prospective : dans le cadre des groupes thématiques
du Département (TIGA, FENICS…).
• Accompagner un projet partagé en vallée d’Ossau : en lien avec Gourette, le Plan Montagne 64 et la
destination Béarn – Pyrénées.

Promotion et Marketing
• Etablir un plan de communication Neige : plan média associant univers commun de destination et
valorisation de chaque station du 64 en lien avec les différents acteurs concernés (OT …).
• Participer à la stratégie Pyrénées (contrat de destination, marque …) : positionner le 64 et Béarn
Pyrénées dans les plans d’actions.
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2.2. FAIRE EMERGER DES DESTINATIONS TRANSFRONTALIERES

L

es Pyrénées-Atlantiques sont le seul département pyrénéen et transfrontalier de la Région Nouvelle
Aquitaine, et voisin de trois communautés autonomes espagnoles l’Euskadi, la Navarre et l’Aragon.

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

ACTIONS 2019
L’Agence s’attachera en priorité à mettre en œuvre les actions du projet « Inturpyr ».
Il s’agira ensuite de participer à l’émergence ou/et la définition de nouvelles stratégies et actions partenariales,
avec un but unique : générer des flux touristiques transfrontaliers.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Ingénierie et développement
• Clôturer le projet « Inturpyr » : finaliser la mise en œuvre des opérations de coopération entre Béarn et
Aragon : éductours, site web Pirineos-Pyrénées, carte professionnelle, campagne médias, …
• Intégrer cette thématique comme un des trois axes prioritaires de l’appel à projets départemental
Tourisme.
• Participer au projet « Pyrénées centrales » : définition du plan d’actions tourisme du nouveau GECT
« Aragon/64/65 ».
• Réactiver les réseaux Pays basque - Navarre - Euskadi : définir des axes communs et une stratégie
partagée, sur la base des actes existants entre le Département, l’AaDT, la Navarre, et BasqueTour.
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2 . R E N F OR CE R L’ ATTRACTIVITÉ T O U RIST IQ U E

2.3. ITINERANCE ET RANDONNEES, LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

Avec 1500 km de GR ou sentiers départementaux 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
départemental. Exemple : 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 pléthorique : itinéraires Alpins, GR®20 en Corse et même le Tour des Annapurnas.
A noter par ailleurs l’essor du Trail qui permet de valoriser les itinéraires en place pour des activités toute
l’année et particulièrement en zone de montagne.

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, …
• Optimiser la visibilité et la notoriété des itinéraires.

ACTIONS 2019
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 : production de séjours, démarches qualités et labels, outils innovants en mobilité…
Enfin, des plans de communication dédiés seront déployés : accueils presse, réseaux sociaux et espaces
numériques communautaires, média nationaux spécialisés et marchés étrangers ciblés.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
SPORTS ET LOISIRS DE PLEINE NATURE
Ingénierie et développement
• Assister le département dans la réalisation du Schéma de développement des sports et loisirs de
pleine nature.
• Intégrer cette thématique comme un des trois axes prioritaires de l’appel à projets départemental
Tourisme.
• Positionner les activités de pleine nature comme un levier de développement structurant de la
« Montagne 4 saisons ».

RANDONNEE PEDESTRE
Ingénierie et développement
• Diagnostiquer le GR 653 : état des lieux et étude de fréquentation en lien avec le projet ArlesAragon.
• Structurer l’offre sur le GR10 : suite à l’étude de fréquentation 2018, qualifier et accompagner l’offre
d’hébergements et de services.
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• Dynamiser le GR 10 à l’échelle du massif en partenariat avec la Confédération Pyrénéenne du
Tourisme : élargir l’étude 2018 en étudiant le potentiel de l’itinéraire, structurer la gouvernance avec
l’ensemble des collectivités concernées par l’itinéraire (idem Vélodyssée, V81, …).
• Elargir 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 laboratoire de solutions innovantes : travailler sur la mise en scène de
l’itinéraire, développement d’outils d’interprétation à partir d’applications numériques.

Promotion et Marketing
• Produire du contenu sur le GR 653 (photos, vidéos) en prévision d’une communication globale à
l’échelle de l’itinéraire, …
• Communiquer sur les itinéraires : GR 10 (Rando passion, site web de la fédération), sentier du littoral
sous l’angle produit hors saison.
• 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.

RANDONNEE 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, …).

Promotion et Marketing
• Communiquer sur les itinéraires : production de contenus, achats d’espaces sur médias
communautaires.

EQUESTRE
Ingénierie et développement
• Collaborer avec le Département sur la coordination de la filière.
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VELO
Ingénierie et développement
• Accompagner le Département dans la mise en
œuvre du schéma vélo
• Accompagner la structuration de l’offre en
Pyrénées béarnaises : faire émerger une offre en
lien avec la plateforme de destination Elloha.
• Déployer le label Accueil Vélo : démarche
qualité conforme aux attentes des pratiquants,
par la labellisation des hébergements le long des
nouveaux itinéraires.
• Développer les évènementiels cyclosportifs :
faciliter la mise en place d’une étape transfrontalière
de la « Haute Route Pyrénées », étudier la faisabilité
d’une Quebrantahuesos au départ de France.
• Développer les infrastructures pour le VAE :
implantation de bornes de recharge par signature
d’une convention avec un fournisseur.

Promotion et Marketing
• Valoriser les grands itinéraires départementaux :
La route des cols, la V81, l’EV3, la Vélodyssée…
• Développer le partenariat avec Camille Deligny,
ambassadrice vélo du Béarn initiée en 2018.
• Communiquer sur la pratique et les itinéraires :
Accueil presse et bloggeurs, achats d’espaces,
marchés étrangers concernant la « Route des
cols » dans le cadre du « Contrat de destination
Pyrénées ».

TRAIL

(Stations Ossau Pyrénées et Vallée de Baïgorry)
• Ingénierie et développement
Accompagner les stations à la structuration de
leurs stratégies et plans de Communication.
• Promotion et Marketing
Communiquer sur les destinations trails en 64 :
accueils presse et bloggeurs.

16
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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 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 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.

ENJEUX
• Valoriser les différentes composantes de l’art de vivre propres au Béarn et au Pays basque, notamment
sur les ailes de saisons ;
• Maintenir l’intérêt et fidéliser les clientèles sur les deux destinations ;
• Innover en favorisant des rapprochements entre les différentes composantes de l’art de vivre.

ACTIONS 2019
L’AaDT contribuera à enrichir et à renouveler l’offre autour de l’art de vivre. Il s’agira d’accompagner la
qualification de ses différentes composantes mais aussi de créer de nouvelles synergies entre les différents
acteurs de « l’art de vivre ».

PATRIMOINE BATI
Ingénierie et développement
• Assister le Département dans la définition des stratégies de développement et de valorisation de
ses sites à travers une offre « art de vivre » : Commanderie de Lacommande et Château de Montaner.
• 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).

Promotion et Marketing
• Communiquer sur l’offre patrimoniale et les animations tout au long de l’année : un plan de
communication grand public (relations presse, instameet, digital etc.) et un dédié aux habitants et
hébergeurs du 64, prescripteurs de l’offre (newsletters spécifiques).

CULTURE ET TOURISME
Ingénierie et développement
• Etablir un état des lieux des sites et évènements en collaboration avec la direction départementale
de la culture afin d’étudier leur potentiel.
• Accompagner les territoires concernés afin de produire une offre touristique autour des évènements
à potentiel.
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GASTRONOMIE ET OENOTOURISME
Ingénierie et développement
• Déployer le plan d’actions Vignobles et découvertes en Jurançon : en tant que référent, l’AaDT assure
le pilotage et l’animation du projet : éductour, observation, séjours thématiques, accompagnement
au marketing et commercialisation, plan de communication, formation, …
• Etudier la mise en place d’une démarche collective sur la gastronomie : définition d’un plan
d’actions valorisant les cuisines basques et béarnaises, sur la base des labels existants (maître
restaurateur, assiette de pays…) et autres initiatives à identifier. Un travail avec les OT, les clusters
ainsi qu’un benchmark seront menés.

Promotion et Marketing
• Assurer la valorisation des vignobles du 64 (Jurançon, Madiran, Irouléguy, Vic Bilh) : auprès du grand
public à travers les relations presse ou sur les réseaux sociaux, ainsi qu’auprès des professionnels
du tourisme prescripteurs de l’offre œnotourisme.
• Concevoir une participation des habitants : « mon meilleur restaurant », « mon axoa ou ma garbure
préféré » (jeu concours).

VERS UNE DEMARCHE TRANSVERSALE « ART DE VIVRE 4 SAISONS »
Ingénierie et développement
• Identifier des lieux symbolisant l’Art de Vivre, mêlant culture, gastronomie, patrimoine, en Béarn et
en Pays basque et aider les collectivités et acteurs concernés à structurer une offre.
• Intégrer cette thématique comme un des trois axes prioritaires de l’appel à projets départemental
Tourisme.

Promotion et Marketing
• Elaborer une newsletter art de vivre par saison et son articulation avec les newsletter existantes
(patrimoine notamment).
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2.5. UN TOURISME A L’ANNEE : LES FILIERES EN APPUI

Si l’hyper-saisonnalité sur le 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 juillet semblent s’affaiblir.
Aussi, de plus en plus de français réservent-ils 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 d’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 2019
Dans l’optique de générer de l’activité hors 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.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
INCENTIVE ET SEMINAIRES
Constitue une clientèle de groupes qui se concentre sur les ailes de saisons.

Ingénierie et développement
• Mettre à jour la base de données pour alimenter le site internet : avec les offices de tourisme,
qualifier les prestataires concernés par cette filière, particulièrement les activités et les salles à louer.
• Réaliser fin 2019 une enquête auprès des prestataires pour estimer les résultats commerciaux et
mesurer l’évolution de cette activité.

Promotion et Marketing
• Acheter des mots clés spécifiques sur Google : pour assurer une meilleure visibilité des prestataires
qualifiés sur Internet.
• Intégrer la dynamique régionale : participation à une action marketing proposée par le club Tourisme
d’affaires du CRTNA.

THERMALISME ET THALASSOTHERAPIE
Consommées 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
• Bilan d’activités annuel
• Cluster Thermal Régional : évaluer l’intérêt et les conditions/modalités de participation à ce collectif.
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Promotion et Marketing
• Réaliser un dossier de presse dédié : mise en avant spéciale en 2019 de l’offre Bien être à présenter
au salon Deptour en janvier afin de déclencher des accueils de presse sur la thématique.
• Valoriser l’offre bien-être : dans les campagnes de promotion des destinations.

TOURISME HALIEUTIQUE
Cette activité touche une clientèle individuelle dont le niveau de pratique est intermédiaire ou expert
avec un potentiel loisirs en rural et experts au printemps.

Ingénierie et développement
• Soutenir la fédération 64 : conseils communication marketing, outil numérique « info pêche »,
participation à des salons.
• 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
• Communiquer sur la filière : organisation d’accueils presse et de bloggeurs, social média.

GOLF
En 3 ans, le contrat destination « Biarritz destination golf » a su générer des résultats satisfaisants
en termes de retombées et ainsi affirmé le territoire comme une destination golfique d’excellence. Le
contrat de destination a été reconduit pour 3 années supplémentaires par l’Etat. Les partenaires se
répartissent la mise en œuvre du plan d’actions : l’AaDT se concentrant sur les actions de promotions
digitales et les relations presse.

Ingénierie et développement
• Participer au développement du Contrat de destination piloté par Biarritz Tourisme.
Veiller à l’articulation des actions marketing à l’international avec la stratégie de la marque
• Biarritz – Pays basque (cf. § 3.1).

Promotion et Marketing
• Optimiser le site web : biarritz-destination-golf.com
• Webmarketing : référencement, animation page facebook, newsletters.
• Relations presse internationales : dossiers et voyages de presse.

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 saisons et
d’accompagner les acteurs.

Ingénierie et développement
• Maintenir la dynamique du réseau des écoles de surf notamment en adoptant le mode projet à
l’échelle du collectif.
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• Développer un partenariat avec le Sud Landes (Hendaye à Seignosse) dans la perspective des JO
2024.
• 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…
• Veiller à l’articulation des actions marketing à l’international avec la stratégie de la marque Biarritz
– Pays basque (cf. § 3.1).

Promotion et Marketing
• Communiquer au printemps et à l’automne : relations presse, achats espaces, réseaux sociaux,
référencement, web…
• Optimiser le site web : contenus dynamiques et netlinking, hors saison.
• Editer le guide surf Côte basque 2019 : orienté hors saison, version en anglais.
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PROMOUVOIR LES DESTINATIONS
ET LES ACTIVITÉS

D

eux stratégies marketing de destinations, l’Agence du film, des outils de communication et de
commercialisation socles, digitaux, transversaux et innovants … l’AaDT est dotée de compétences et d’une
expérience qui lui permettent d’œuvrer à l’attractivité des territoires face à la concurrence actuelle.
Le fil rouge de la mise en œuvre de toutes ces actions est l’agilité : être à l’écoute des clients, au service
des territoires, en appui aux professionnels, en interaction avec les partenaires aux différents échelons (local,
régional et national) et en co-construction pour adapter sans cesse les dispositifs.
La préoccupation de l’Agence est également d’allier économie touristique et développement plus vertueux.
Les actions de promotion pour un tourisme à l’année ou la priorité donnée au circuit court via la plateforme
de destination ELOHA en sont des exemples.
Cette dernière sera au cœur des stratégies 2019. La structuration de la commercialisation permettra de
développer l’équipement des professionnels, les offres réservables en ligne ainsi que la vente d’activités et
de loisirs chez les hébergeurs. Une priorité.
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3.1. DESTINATION PAYS BASQUE

L

e Pays basque est sans aucun doute une destination touristique reconnue et attractive. Encore marquée
par une hyper-saisonnalité, la forte fréquentation estivale (surtout en août) peut générer parfois (comme en
été 2017) un sentiment de « tourismophobie ».
Les ailes de saison, surtout le printemps, restent fragiles et le Pays basque rural et de montagne présente
de réelles marges de progrès même en été. C’est sur la base de ces constats que l’AaDT a commencé à
réorienter son plan d’actions marketing dès 2018.

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 clientèles durant les
périodes de moindre fréquentation touristique.
• Développer les zones de moindre fréquentation : rural et montagne.

ACTIONS 2019
Sur le marché national, dans une logique de développement raisonné, il s’agira de favoriser la promotion
touristique de la côte basque sur avril-mai-juin et la promotion de l’intérieur toute l’année :
• En fidélisation sur les bassins de clientèles connus, au premier rang desquels la région parisienne. La
LGV place le Pays basque à moins de 4h du centre de Paris et complète les 7 à 9 vols quotidiens.
• En conquête sur de nouveaux bassins de clientèles nationaux (bouts de lignes atériennes : Lille,
Strasbourg, Lyon, Marseille) et régionaux potentiellement de courts séjours (Bordeaux, Toulouse, Bilbao,
Pampelune).
Les actions auprès des clientèles étrangères s’appuieront sur la marque Biarritz Pays basque (reconnue
pour promouvoir la destination France dans le monde). Il s’agira d’installer l’image de la destination sur
les marchés prioritaires retenus, notamment les bouts de ligne européens, tout en contribuant à la
professionnalisation des entreprises.
Enfin, 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, …

OBJECTIFS OPERATIONNELS
MARKETING FRANCE
CAMPAGNE « EN MODE BASQUE »
Initiée en 2015, cette campagne a obtenu de très bons résultats et sa déclinaison opérationnelle primée
à plusieurs reprises. Il s’agit de poursuivre la dynamique en l’adaptant aux nouveaux enjeux : hors
saison, Pays basque intérieur et courts de séjours de proximité.
• Communiquer en Ile-de-France au printemps
- Campagne de communication et plan média dédié.
- Maison d’Aquitaine à Paris en Mars 2019 : programme d’animation, espace boutique, action partenariale.
- Engager des partenariats techniques avec des opérateurs portant l’image du Pays basque.
• Communiquer sur les Marchés de proximité
- Plan de communication dédié aux marchés « moins de 3 heures » printemps et automne : Bordeaux,
Toulouse, Bilbao et Pampelune.
- Présence lors de l’événement Bordeaux basque, pour fidéliser la clientèle bordelaise et conquérir
les néo-aquitains.
- Valoriser des séjours hors haute-saison : jeux-concours, vente au comptoir.
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• Communiquer sur les bouts de lignes aériennes
- Mettre en œuvre des plans de communication partenariaux : relations presse, campagnes
digitales, réseaux sociaux, webmarketing… sur Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg.

MARKETING INTERNATIONAL
MARQUE « BIARRITZ PAYS BASQUE »
Doté d’une identité graphique propre et partagée, la marque « Biarritz Pays basque » poursuit son objectif :
« 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. »
Tel est l’objectif qui a été fixé avec les partenaires : l’Agglomération, la CCI Bayonne Pays basque, la ville
de Biarritz, les Offices de tourisme partenaires et le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne cofinanceurs de
ce dispositif d’envergure :
• Mettre en place une stratégie de l’offre
- Mobiliser les entreprises du tourisme dans la démarche.
- Qualifier l’offre en fonction de la demande de chaque marché cible.
- Accompagner les acteurs au montage d’une offre adaptée.
• Optimiser l’accueil de clientèles internationales : en lien avec les valeurs de la marque et pour
chaque marché, concevoir des outils adaptés (Kits Accueils).
• Développer l’attractivité de la destination
- Plan de communication : achats media, relations presse.
- Mobilisation d’ambassadeurs partenaires de la marque.
- Préparer l’accueil d’équipes étrangères (délégations ou presse) lors de la coupe du monde de
rugby 2023 et JO 2024, et élargir au Béarn.
• Se doter d’indicateurs d’évaluation et de performance : veille stratégique pour affiner ou réorienter
la stratégie et les actions.

PROMOUVOIR LE PAYS BASQUE DANS LE CADRE DU G7
Les 25, 26, 27 août 2019, Biarritz accueille le G7, événement mondial majeur de politique internationale. Au
total plus de 3000 journalistes sont attendus notamment en repérage en amont. Ils seront notre cible prioritaire.
• Faire découvrir Biarritz Pays basque aux journalistes internationaux : accueil tout au long de
l’année (dossier de presse, circuits découvertes, sélection d’incontournables de la destination).
• Créer des contenus et des messages, porteurs d’image de la destination : texte, vidéo et photos.

CONTRAT DE DESTINATION « CÔTE ATLANTIQUE »
Le collectif « Destination Atlantique » existe depuis 2016. Il a fait l’objet en Juillet 2018 d’un Contrat de
destination. La marque Biarritz Pays basque est présente dans ce collectif.
• Campagne de promotion sur le marché allemand et précisément sur les actions liées à la presse,
aux accueils blogueurs, aux vidéos, et la conception des supports.

DESTINATIONS GOLF ET SURF
• Intégrer à la stratégie de la Marque les actions filières Golf et Surf (cf. § 2.5) de marketing à
l’international pour une promotion cohérente du Pays basque.
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3.2. DESTINATION BÉARN PYRÉNÉES

L

es richesses ne manquent pas pour nous aider à positionner progressivement le Béarn comme une
destination de vacances de premier plan. C’est pourquoi il est déjà important de l’identifier comme une
destination pyrénéenne. Aussi, les marges de progrès de fréquentations sont-elles importantes en toute
saison et dans tous ses territoires : Pau et périphéries, territoires des Gaves et Montagne.
Et pourtant les richesses du territoire béarnais à valoriser ne manquent pas, c’est ce à quoi s’attache
l’Agence, en partenariat avec les acteurs locaux.

ENJEUX
• Développer la notoriété et renforcer l’image du Béarn Pyrénées comme véritable destination touristique.
• Gagner des parts de marchés toutes saisons et sur l’ensemble du Béarn.

ACTIONS 2019
En 2016 le choix s’est porté sur une communication événementielle de grande envergure auprès du grand
public, le Tour de France, 3ème évènement sportif mondial, afin de soutenir durant ces trois dernières
années la notoriété du Béarn. Or, c’est la répétition qui engendre la réputation et permettra à la destination
d’envisager un véritable profit sur le long terme. D’où son renouvellement pour les 3 années à venir, toujours
accompagné d’une stratégie de communication dédiée : promotion digitale web et réseaux sociaux, relations
presse et partenaires.
Pour recruter des visiteurs et ainsi impacter directement sur la fréquentation touristique, un plan de
communication sera mis en œuvre sur les marchés France, région Ile de France, grand Ouest, Nord-Espagne,
et bouts de lignes aérienne.
Enfin, 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, …
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
NOTORIETE : LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE
Il s’agit d’installer l’image du Béarn Pyrénées auprès d’un public passionné et familial présent au bord
des routes durant les 21 étapes du Tour de France.
• Monter une caravane publicitaire de 4 à 5 véhicules
- Signer et positionner le Béarn comme une destination de vacances.
- Créer une ambiance graphique forte et uniformisée.
- Identifier les principaux attraits du Béarn : Pau « capitale », art de vivre, gastronomie, montagne.
- Positionner Henri IV comme personnage central, ambassadeur du Béarn, qui confère une
originalité et une singularité à la démarche.
- Distribuer des goodies « Béarn Pyrénées » en bord de route.
• Déployer un dispositif de promotion autour de la caravane
- Mobiliser les médias : presse et radio, quotidienne ou sportive, locale, nationale et internationale.
- Assurer des relations publiques aux villages départs et arrivées.
- Communiquer sur les réseaux sociaux.
- Mettre en avant des offres produits pour l’arrière-saison et l’hiver.
- Inviter des partenaires à partager des étapes sur la Caravane.
• Associer les béarnais à la promotion du Béarn
- Communiquer localement sur le suivi de l’évènement : presse, radio, réseaux sociaux.
- Faire participer les béarnais au projet lors de l’étape du contre la montre en Béarn : mise en
œuvre d’une « fan zone ».
- Inviter la communauté béarnaise présente sur le Tour de France à endosser un rôle d’ambassadeur
de la destination.
- Inviter des béarnais à partager des étapes sur la Caravane.

26

3 . PR OMOU V OI R L E S DESTINATIONS ET LES ACT IV IT ÉS

AMBASSADEURS DU BEARN
La promotion et le rayonnement du Béarn passe par la création d’un réseau d’ambassadeurs résidant sur le
territoire et par la diaspora présente sur tous les continents. Le potentiel de cette communauté doit être utilisé
pour le développement touristique, économique, social et culturel du Béarn.
Deux objectifs : 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 progressivement mises en œuvre
pendant 2 ans, en en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn :
• Animer les réseaux : locaux, nationaux et internationaux.
• Organiser le rendez-vous annuel des ambassadeurs.
• Concevoir un kit d’accueil.
• Enrichir le site internet en français et langues étrangères.
• Créer des contenus.
• Valoriser le projet auprès des médias.

MARKETING FRANCE
• Déclencher les campagnes bouts de lignes aériennes : création des contenus, affichages, print ou/
et digital … dans le cadre du partenariat avec le Syndicat Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées et Pau
Pyrénées Tourisme.
• Renforcer les relations presse : choix des thématiques et cibles, dossiers de presse, partenariats OT/
agence presse.
• Animer la maison d’Aquitaine à Paris en mai : promotions grands publics en Ile-de-France, espace
boutique avec les partenaires du Village béarnais, offres promo, workschop BtoB et presse, match
de la section paloise, animations …
• Recruter des prospects dans le Grand-Ouest : un dispositif de communication pourra être envisagé
pour gagner des clientèles sur ce bassin.

MARKETING INTERNATIONAL
• Investir le Nord-Espagne (POCTEFA Inturpyr)
- Créer des supports en espagnol : « Béarn Pyrénées en Bref »
- Mettre en place des actions de promotion sur l’Aragon : création d’un site web, achats média ou
participation à des événements.
- Participer à des événements de prospection
- Mobiliser les véhicules de la Caravane publicitaire Béarn sur l’étape française de la Vuelta.
• Intégrer le Contrat de destination Pyrénées et les opérations qui en découlent menées sur des
marchés européens.
• Valoriser la « Haute Route des Pyrénées » : promouvoir le Béarn auprès de cette clientèle internationale.
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3.3. ACCUEIL DES TOURNAGES PAR L’AGENCE DU FILM

C

onscient de l’impact sur l’attractivité des deux destinations, le Conseil départemental a confié la
mission d’accueil des tournages à l’AaDT en 2018. L’AGENCE DU FILM BEARN - PAYS BASQUE créée
en début d’année a accueilli plus d’une trentaine de productions françaises et internationales : au moins 5
documentaires, 9 publicités, 3 séries et de nombreux courts et longs métrages.
Des territoires de montagne prisés par les productions à la côte basque cette première année de mise en
place illustre la manière dont le Département dans son ensemble est une vraie terre de tournages.

ENJEUX
• Promouvoir le territoire comme terre de tournages.
• Accompagner les équipes en facilitant les conditions de tournages.

ACTIONS 2019
L’Agence poursuit son intervention dans 3 domaines :
• Recensement et mise à jour de l’offre : techniciens, acteurs et figurants (TAF) et décors de tournages.
• Animation du réseau des professionnels (TAF) : rencontres et échanges d’expériences.
• Promotion du territoire comme terre de tournages : web, réseaux sociaux, éditions, goodies, festivals.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Compléter la base de données : mise à jour des 100 profils TAF et mise en œuvre d’une campagne de décors
afin de compléter les 25 recensés à ce jour, dans le cadre de la nouvelle base de référencement national.
• Animer et former le réseau local des professionnels : 10 temps forts.
• Sensibiliser les communes à accueillir un tournage dans les meilleures conditions.
• Collaborer avec les réseaux régional et national : 10 temps forts.
• Enrichir les outils de promotion : web, réseaux sociaux, goodies, documents techniques.
• Prospecter : présence sur 5 salons (France et étranger) et adhérer au réseau européen.
• Evaluer : quantifier les retombées presse traitant de tournages en 64.

26

3 . PR OMOU V OI R L E S DESTINATIONS ET LES ACT IV IT ÉS

3.4. COMMUNICATION DEPARTEMENTALE

L

es stratégies marketing de destinations et les plans de communication sur les filières sont rendus possibles
par la maîtrise d’outils de communication socles au service de la prospection et de la fidélisation client.

ENJEUX
• Assurer un niveau d’excellence en termes de communication.
• Démultiplier les vecteurs de qualité pour transmettre les messages.
• Rester réactif face aux tendances, comportements et aspirations clients.

ACTIONS 2019
Très présentes avec des résultats croissant chaque année, les relations presse sont un des piliers des
mécanismes de promotion. Accueillir des journalistes, c’est faire le choix d’une communication privilégiée,
à la carte, plus qualitative avec une valeur ajoutée, touchant un large public avec un budget raisonnable.
Par ailleurs, l’AaDT maintient une pression importante sur les réseaux sociaux : facebook et instagram en
tête. 7 comptes au total qui se font le relai des stratégies marketing de destinations et de filières, assurant
ainsi un rôle primordial dans les dynamiques de conquête et de fidélisation des clientèles. Cette fidélisation
est également travaillée via l’ensemble des actions webmarketing qui sont déployées : plus de 40 newsletters
annuelles et segmentées, jeux concours, ...
Enfin, la stratégie éditoriale de l’AaDT répond à plusieurs objectifs connexes, prend la forme d’un catalogue
d’éditions et prévoit une diffusion large de ces documents : Doc’Market, diffusion lors des salons, mise à
disposition à des tiers et à la demande tout au long de l’année.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Mettre en œuvre des dispositifs de relations presse efficients :
- Création de 10 dossiers et 20 communiqués de presse.
- Prospect de média au salon Deptour, workshops et tournées média.
- Réponses sur-mesure aux sollicitations de voyages de presse : 35.
• Diffuser des newsletters ciblées : qualifier la base de données clients, améliorer le taux de réactivité,
dynamiser par des jeux-concours.
• Editer 8 documents d’appel : Mag Béarn Pyrénées et Pays basque en français, allemand, espagnol
et anglais.
• Produire des documents grands publics en 64 ou/et d’accueil en séjour par destination en lien avec
les projets locaux (Agglo., Pays …).
• Editer des documents transversaux pour favoriser les flux et valoriser le territoire départemental :
150 000 cartes touristiques en français, espagnol et en anglais ainsi que des documents thématiques
(guide surf Côte basque).
• Participer à des évènements : village béarnais à la Foire de Pau, Salon des séniors à Pau, salon de
la Gastronomie à Morlaàs.
• Mobiliser l’ensemble des OT pour promouvoir tout le 64 à l’occasion de la tenue du G7 à Biarritz.
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3.5. OUTILS NUMERIQUES DEPARTEMENTAUX

L

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

ENJEUX
• Faciliter l’accès à l’offre du territoire pour les clients.
• Optimiser la diffusion de l’offre.
• Accompagner les territoires dans la qualité, la diffusion, la commercialisation de l’offre.

ACTIONS 2019
L’AaDT interviendra à 3 niveaux :
• Gestion et animation de la base de données touristiques.
• Mise en place d’un nouvel outil de distribution – commercialisation.
• Refonte du site Web.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
BASE DE DONNEES « SIRTAQUI »
• Poursuivre la gestion de SIRTAQUI avec la Région : maintenance, hotline, déploiement des
syndications et diffusion des données.
• Diffuser l’offre vers la plateforme 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
En 2018, une nouvelle solution de commercialisation de type «place de marché» a été acquise : la plateforme
de destination ELLHOA. Il s’agira en 2019 de :
• Installer l’outil ELLOHA sur les supports de l’AaDT, WEB notamment.
• Structurer une plateforme départementale de plus de 1000 offres commerciales via les connecteurs
ou par équipement direct des prestataires.
• Développer la conciergerie par la mise en place d’une plateforme web et d’une application
permettant la réservation et la vente d’activités et de loisirs chez les hébergeurs.
• Accompagner les territoires dans la mise en place du système : installation, formation.
• Organiser 10 réunions d’information et de sensibilisation des prestataires.
• Former et accompagner les utilisateurs.

TOURISME64.COM
Le nouveau site www.tourisme64.com sera réalisé en lien avec les initiatives des partenaires touristiques
des destinations et les développements de la plateforme de destination ELLOHA. Il intégrera les nouvelles
tendances et attentes clients en mettant le mobile au centre du système.
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RESTEZ INFORMÉS
LE SITE PRO www.pro.tourisme64.com

NEWSLETTER PRO

FACEBOOK PRO Tourisme64pro
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4

GESTION DE
L’ASSOCIATION

4.1. VIE INSTITUTIONNELLE

M

algré un large champ d’interventions, force est de constater que les actions de l’AaDT ne sont pas
toujours bien connues au plan local.

ENJEUX
• Rendre compte de ses activités au département, adhérents et financeurs.
• Être connu et reconnu par les acteurs locaux.

ACTIONS 2019
Promouvoir et rendre compte des activités et services de l’Agence à travers ses instances et des outils de
communication institutionnelle dédiés.
• Réunir ses instances : AG et CA, Conseils de Destination.
• Editer une lettre bimestrielle d’information
• Produire un catalogue de documents institutionnels : bilan d’activités, plan d’actions, catalogue de
services, …
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4.2. GESTION ET MOYENS INTERNES

P

our la performance et la réussite de leurs missions, les
équipes opérationnelles (« Marketing – Communication » et
« Ingénierie – Développement ») s’appuient sur une équipe
en charge de la gestion des moyens internes.

ENJEUX
• Optimiser les moyens et ressources.
• Améliorer les conditions d’exercice des missions.

ACTIONS 2019
L’Agence s’attachera à mettre en place des outils
et moyens efficaces et partagés de gestion interne :
comptabilité et finances, commande publique, activités
et actions, RH ainsi que communication interne et
échanges des collaborateurs.
• Mettre en place les registres notamment le recueil
des délibérations.
• Evaluer les outils de gestion du temps mis en place
en 2017.
• Mettre en place l’outil de gestion des engagements
comptables.
• Mettre en place un outil global de suivi de
recouvrement des ressources : adhésions,
conventions, facturations etc …
• Organiser l’élection du nouveau Comité Social et
Economique (CSE).
• Elaborer un calendrier prévisionnel des marchés
publics.
• Evaluer et adapter les processus internes de suivi
et décisions
• Mettre en place un outil intranet.
• Concevoir un outil de suivi du catalogue de services.
• Poursuivre la réflexion pour un outil de suivi du «
mode projet ».
• Mettre à jour le Document Unique.
• Finaliser le plan d’actions du RGPD, et sécuriser les
données sensibles.
• Engager une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences.
• Définir les besoins de formation du personnel.
• Intégrer une dimension écoresponsable au plan
d’actions en passant au crible le plan d’actions et
nos activités.
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BEARN : 12 boulevard Hauterive - 64000 PAU
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