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Méthodologie
construction du schéma 2014-2018

Pourquoi un 4ème schéma ?
Le troisième Schéma Départemental d’Aménagement et de Développement Touristique s’est achevé en 2013.
L’analyse des chiffres du tourisme gersois révèle que la stratégie inscrite dans ce schéma a permis d’accroître
les flux touristiques et le poids économique du tourisme dans le département. Ainsi, entre 2003 et 2009, le
chiffre d’affaires lié à l’activité touristique a augmenté de 53%. Il représente en 2013, 213 millions d’euros soit
6% du PIB gersois.
Cependant, le tourisme, à la convergence d’une dynamique de développement économique et d’une
nécessaire préservation du cadre de vie, est marqué par des évolutions rapides. L’actualisation de la stratégie
départementale s’est révélée indispensable pour conforter et amplifier la dynamique existante dans un
contexte de forte concurrence.
Le Conseil général a donc décidé, en juin 2013, de lancer la démarche d’élaboration d’un 4ème schéma.
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Une méthode innovante
et participative
Si le Gers est mieux placé que certaines destinations de mer et
de montagne pour faire face aux effets durables de la crise et aux
évolutions climatiques, il se doit d’inventer des formes touristiques
innovantes pour se différencier des destinations de campagne mieux
positionnées. Par ailleurs, notre département est particulièrement
exposé aux mutations en cours : fragilité démographique,
vieillissement, problématiques liées à l’agriculture, croissance de
l’agglomération toulousaine.

Ce sont ainsi plus de 90 acteurs gersois aux profils divers et
variés (prestataires et institutionnels du tourisme, agriculteurs,
entrepreneurs d’autres secteurs, élus) qui ont participé aux
différentes étapes de cette démarche :

C’est pourquoi il a été décidé d’introduire dans la démarche
d’élaboration du 4ème schéma, un exercice original de prospective
afin que la stratégie départementale intègre les enjeux touristiques
de demain.

Janvier 2014
Une enquête de terrain menée auprès de 67 professionnels du
tourisme gersois, acteurs des secteurs connexes au tourisme et
élus. Cette enquête a été menée par 20 étudiants de VetAgroSup
spécialisés en ingénierie du développement territorial.

Par ailleurs, le Département a souhaité que ce schéma soit élaboré
en concertation étroite avec les acteurs du tourisme gersois et leurs
partenaires.

Printemps 2014
Une douzaine d’acteurs ont participé au groupe prospective
« Gers 2030 ». Ce groupe s’est réuni sur 3 journées. en appui au
travail de fond mené, un groupe partage prospective Gers 2030
de 14 participants a été mis en place. L’enjeu était de se remettre
en question, d’explorer des exemples extérieurs, de trouver des
réponses individuelles et collectives aux évolutions de demain
(climatiques, sociétales…). Ce groupe était animé par un intervenant
extérieur.

Automne 2013
23 entretiens menés par les services du Conseil général auprès des
représentants des principales filières, des syndicats touristiques et
des consulaires.

Eté 2014
Un séminaire de créativité : l’objectif de cette journée était de
croiser et d’enrichir les éléments issus des précédentes étapes. Ce
séminaire a réuni l’ensemble des acteurs associés à la démarche.
P6
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Diagnostic
éléments de bilan du schéma 2008-2012
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1. Quelques chiffres clés

La gouvernance territoriale
40
LANDES

188 540 habitants, 6257km², 30 hab./km²
463 communes
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Une attractivité parmi les plus fortes de
métropole : +1,1% par an, égale à celle de la
Haute-Garonne, moindre que celle du Tarn-etGaronne.
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Un essor démographique à l’Est porté
par la proximité de Toulouse. Entre 1999 et
2009, l’Isle-Jourdain accueille 1700 habitants
supplémentaires, soit une augmentation de sa
population de 31% contre 8,5% pour l’ensemble
du département. Au total, le Gers gagne des
habitants dans 4 communes sur 5.

#
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Une population essentiellement rurale : taux
d’urbanisation 25% (74% en France)
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2. Une montée en puissance du tourisme
dans l’économie gersoise depuis plus de 10 ans
Le Gers accueille plus de 1,2 millions de visiteurs générant
6,1 millions de nuitées par an. La saisonnalité est moins marquée
qu’ailleurs avec des ailes de saison non négligeables. La
fréquentation journalière moyenne est de 16 650 nuitées et elle
atteint 60 100 équivalent-habitant au mois d’août, soit trois fois la
population auscitaine. Les dépenses générées par l’ensemble des
visiteurs s’élèvent à 213 millions d’euros, soit 6% du PIB gersois.
(Données 2013)

Le poids des touristes (consommation de nuitées)
est prédominant et représente 94% de cette estimation. Les
excursionnistes représentent plus d’un visiteur sur trois et 6%
de la consommation économique. La durée moyenne de séjour
est de 7,3 jours pour un budget moyen de 634 euros. La dépense
journalière s’élève à 33 euros par personne. (Source enquête
clientèle 2008/2009)

Répartition des nuitées par saison

Tourisme

Répartition des nuitées 2013 par saison
(excursionnisme)

Excursionnisme

Répartition des nuitées 2013 par saison
(tourisme)

15%

22%

23%

28%

printemps

14%

été

automne

auto

hiver

49%

prin

été

hive

21%
28%

Source : enquête clientèle CDTL 2009
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Une part non négligeable de l’emploi touristique
en Midi-Pyrénées
Avec 2 700 salariés touristiques dans le Gers, le poids
de l’emploi touristique est supérieur à la moyenne régionale (5,4% contre 4,5%) et des zones rurales (3,8%). Il est en
hausse de 12% depuis quatre ans. Deux bassins d'emploi
se distinguent : Auch avec 1 500 emplois touristiques, et
l’ouest du Gers, avec principalement Cazaubon-Barbotan
et ses 600 emplois touristiques, l'un des taux les plus forts
de Midi-Pyrénées. La saisonnalité se fait ressentir avec
une moyenne de 3 500 emplois en juillet-août et 2 200
emplois en février-mars.

Répartition des emplois
touristiques par activité dans le Gers
Répartition des emplois touristiques par activité dans le Gers

22%

17%
hôtellerie

9%

autres hébergements
restauration
commerce
autres

33%
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19%

Provenance de la clientèle

3. La clientèle
touristique du Gers :
une clientèle familiale
et surtout de proximité

Source : enquête clientèle CDTL 2009

Avec près de 15% de clientèle étrangère, le Gers accueille
surtout une clientèle française de proximité (30% des
visiteurs du Gers) dont 56% vient de Midi-Pyrénées et plus
spécialement de la Haute- Garonne (41%). Le niveau de
fidélisation se renforce avec près de 70% de visiteurs étant
déjà venus. La clientèle correspond à la classe moyenne
avec une progression des retraités qui constituent près d’un
tiers de l’ensemble. La moyenne d’âge de 51 ans indique un
léger vieillissement de la clientèle, lié au renforcement de la
classe d’âge des 55-64 ans.
Les principales raisons de la venue dans le Gers sont l’envie de
découverte, la gastronomie, l’évènementiel et la présence de
proches. Les activités pratiquées sont diversifiées : tourisme
de découverte, activités de plein air, repos, et événementiel
(festival, fête, marché). La quasi-totalité de la clientèle
exprime une satisfaction envers l’accueil des habitants, dans
les restaurants et la qualité de l’environnement. Cependant,
on soulignera l’insatisfaction concernant l’ouverture des
commerces et des services, la diversité des activités de
loisirs et le tri sélectif. (Source enquête clientèle 2008/2009)
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4. Une image de bien-vivre reconnue
en France et à l’international
Le Gers incarne l’image forte de la convivialité
et de l’art de vivre à la campagne. Celle-ci est le
moteur d’attractivité de la destination, reconnue
pour sa qualité de vie et ses produits d’excellence.
En 2013, la Gascogne est classée 2e endroit au
monde où il fait bon vivre par le journal anglais
The Telegraph, aux côtés de villes comme Hong
Kong, Tokyo, Paris, Amsterdam ou Parme, et de
régions/pays comme la Toscane, l’Andalousie, le
Maroc et la Suède. L’étude de la DATAR 20122013 place le Gers comme destination de
campagne prisée des français, mais aussi des
belges, des espagnols et des britanniques.
Le Gers perçu par les touristes

Source : enquête clientèle CDTL 2009
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5. Le gisement touristique gersois
a. Un hébergement aux portes de la qualité
La capacité d’accueil du Gers est estimée à 69 800 lits
touristiques. Les résidences secondaires représentent
42 000 lits, soit 60% de l’offre d’hébergement. (Source :
bilan 2013 CDTL). 20% d’entre elles appartiennent à une
clientèle étrangère. Le parc d’hébergement marchand
classé regroupe 22 717 lits auxquels se rajoutent près de
5 500 lits non classés. L’hébergement chez les proches
ne peut pas être recensé mais 68% des Gersois déclarent
héberger de temps en temps chez eux, pour une nuit ou
plus, des amis ou des parents résidant à l’extérieur de la
région.
Parmi les hébergements, figure le parc hôtelier composé
de 2 839 lits dont les trois quarts sont des établissements
classés. La station thermale de Barbotan représente
21% de la capacité hôtelière classée gersoise. La
fréquentation hôtelière est en légère baisse et marquée
par une très forte saisonnalité. L’hôtellerie de plein air
représente 11 441 lits (dont 85% classés) soit plus de
40% de la capacité d’accueil gersoise. Les 7 « Campings
qualité » représentent 40% de la capacité d’accueil en
camping classé du département. La fréquentation est
en progression en 2013. Les meublés regroupent 5217
lits soit 23% de la capacité d’accueil en hébergement
marchand classé du département. Parmi les meublés
classés labellisés, Clévacances possède une capacité
de 1198 lits, en stabilité, et Gîtes de France 2933 lits, en
augmentation en 2013.
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Bilan du 3ème schéma
Des efforts sur la qualification de l’offre
sont conduits depuis le 1er schéma de
développement touristique de 1995. Le 3ème
schéma a concentré les actions sur les projets
structurants, de qualité et répondant aux
exigences du développement durable. Entre
2008 et 2012, 242 421 € ont été affectés à cet
objectif. Le contexte économique a contraint le
Département à supprimer le programme.
Cependant l’accompagnement prévu dans le
programme est maintenu. Il se traduit par une
assistance technique gratuite dispensée aux
porteurs de projets par le CDTL, le CAUE, la CCI
ou les filières.
Cet accompagnement est coordonné à partir
d’un comité technique hébergement animé par
le Conseil général.

P 14
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Résultats des enquêtes
Les deux phases d’enquêtes menées en
amont de l’élaboration du 4ème schéma
soulignent une progression dans la qualité
mais qui reste insuffisante.
L’essor du marché de l’hébergement
hors cadre réglementaire, la fragilité
de certaines structures hôtelières ou le
manque d’hébergement insolite pourrait
constituer des menaces pour l’attractivité
de la destination.

Bilan du 3ème schéma
b. Une offre patrimoniale de qualité mais diffuse
- Auch, Marciac et Flaran-Baïse-Armagnac « Grands Sites touristiques de Midi-Pyrénées »
Portes d’entrée du Gers et pôles de diffusion des flux
- Des édifices religieux remarquables: Abbaye de Flaran, cathédrale Sainte Marie d’Auch,
collégiale Saint Pierre de la Romieu…
- Des châteaux et architectures civiles de qualité: Larresingle, Cassaigne…
- Des sites et musées classés
- Un « petit » patrimoine bâti remarquable et préservé : bastides, villages fortifiés, pigeonniers,
moulins, lavoirs
- 3 monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : cathédrale Sainte Marie d’Auch,
collégiale Saint Pierre de la Romieu, pont d’Artigues.
- Grand Auch Agglomération « Pays d’Art et d’Histoire », Lectoure
« Ville d’Art et d’Histoire »
- 5 « plus beaux villages de France » (Larressingle, Fourcès, Montréal, Sarrant, Lavardens)

L’enquête clientèle réalisée par le CDTL en
2009 a montré que le tourisme culturel était
la principale activité pratiquée par la clientèle
touristique. Le 3ème schéma a permis de
renforcer l’attractivité de pôles patrimoniaux
et culturels majeurs pour en faire de véritables
portes d’entrée du Gers, et des pôles de
diffusion des flux touristiques.
Le Département a notamment soutenu le
développement des grands sites touristiques
labellisés par la Région : Auch, Flaran-BaïseArmagnac, Marciac.

Les entrées comptabilisées dans les sites, monuments, musées, parcs et jardins gersois
s’élèvent à 425 000 visiteurs pour l’année 2013, soit 2% de plus qu’en 2012.

L’Association Patrimoine et tourisme en Gascogne (PATOUGAS) regroupe, depuis 1998, une
trentaine de sites parmi les plus représentatifs du Gers.
Elle développe des partenariats entre sites membres afin de qualifier la gestion des sites,
d’animer le réseau et d’en assurer la promotion et la communication.
Le patrimoine immatériel joue également un rôle important dans l’animation culturelle et
l’identité du territoire, à travers notamment la culture et la langue occitanes.
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c. Un évènementiel fort et différenciant
Campagne vivante, festive et animée, la destination Gers
possède une importante richesse et une grande diversité d’atouts culturels et évènementiels. Ces valeurs sûres
réaffirment l’identité culturelle marquée de la destination
et la distinguent des territoires voisins. Des grands évènements à renommée internationale aux animations et
festivals locaux, les journées et les nuits gersoises sont
animées toute l’année sur des thèmes variés: musique,
course automobile, astronomie, cirque…
Une vingtaine de grandes manifestations, soit un quart
des manifestations de Midi-Pyrénées, attirent chaque
année plus de 500 000 visiteurs et représente un chiffre
d’affaire de 18 millions d’euros par an. Il s’agit surtout d’une clientèle de proximité (Gers, Midi-Pyrénées
et Aquitaine). La part du public étranger varie de 1%
à 10%, avec des visiteurs essentiellement originaires
de Grande-Bretagne, Belgique, Pays Bas, Espagne et
Suisse. Selon les déclarations des organisateurs, le
nombre d’entrées payantes de ces grands évènements
est en hausse de +4%, soit 378 000 en 2013 contre 363
700 en 2012.

P 16
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Résultats des enquêtes
Concernant les atouts qui différencient
la destination Gers des concurrentes,
le constat est unanime dans enquêtes
réalisées auprès des 80 acteurs du tourisme
gersois : la culture et les festivals font du
Gers une campagne vivante et conviviale.

d. Un territoire de choix pour les loisirs de pleine nature et le bien être
L’offre de loisirs de nature est relativement diversifiée sur le territoire dont les paysages vallonnés permettent une
pratique sportive « douce ». La demande croissante de loisirs et de bien être constitue un argument touristique à
fort potentiel pour le Gers.
Le territoire est traversé par quatre chemins de Grande Randonnée dont deux itinéraires des chemins de SaintJacques de Compostelle, un GRP Cœur de Gascogne, soit 500 kilomètres de chemins. Le Gers possède un important
réseau de PR (3000 km de sentiers de randonnée pédestre, également ouverts à la pratique équestre et cycliste).
Les randonnées équestres et cyclotouristes représentent un potentiel important. Enfin, avec ses huit golfs, le Gers
possèdent l’une des offres les plus importantes de Midi-Pyrénées.
Le Conseil général s’engage depuis de nombreuses années dans une politique globale en faveur des activités et
sports de pleine nature. En effet, il a mis en place des dispositifs qui posent les bases d’un tourisme nature : le
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (1986), le 3ème schéma d’aménagement et de
développement touristique (adopté en 2008), le schéma départemental des espaces naturels sensibles (adopté
en octobre 2012). Par ailleurs, depuis 2010, le Département contribue à l’élaboration du Schéma Régional des
Véloroutes et Voies Vertes qui devrait être adopté fin 2012.
Dans le cadre de ces dispositifs, des projets structurants, sont en cours de réalisation :
• l’animation et la valorisation touristique des chemins de Saint-Jacques,
• l’aménagement et la valorisation touristique de la voie verte entre Condom et Eauze ,
• l’aménagement de l’ancien chemin de halage entre Valence-sur-Baïse et Condom,
• la valorisation touristique et pédagogiques des espaces naturels sensibles,
• le projet de création d’un centre nautique autour du lac de l’Astarac.
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Bilan du 3ème schéma
Le 3ème schéma touristique a fait du développement des loisirs de pleine
nature et de l’itinérance douce un axe fort de l’action du département. De
2008 à 2012, le Conseil général y a consacré 2,5 millions d’euros. Son
action s’est concentrée sur les projets suivants :
Sécurisation et valorisation des chemins de Saint-Jacques : la partie
(St Antoine-le Pont d’Artigues) a été inaugurée en 2009. Il a également été
procédé à la mise en place d’une signalétique touristique des éléments
patrimoniaux remarquables sur les chemins et à proximité. Le coût de
l’opération s’élève à 70 000€.
Aménagement de l’ancienne voie ferrée Condom-Eauze en voie verte
de l’Armagnac : Inaugurée durant l’été 2014, elle est ouverte aux publics
non motorisés de Condom à Lagraulet (20 km) dans un cadre naturel
et bâti préservé. Un premier tronçon entre Condom et Mouchan a été
inauguré en 2009. Parallèlement à l’aménagement de l’infrastructure, la
valorisation touristique est en cours : mise en place d’outils d’interprétation
de l’environnement, des paysages et du patrimoine bâti de la voie,
information sur les sites touristiques à proximité, réalisation d’outils de
communication. Entre 2008 et 2012, 711 000€ ont été consacrés à cette
opération.
Entretien et balisage des sentiers inscrits au PDIPR : En 2010, le
Département a repris en régie les 457 km de sentiers. Parallèlement à ce
projet, la Région a lancé la démarche d’élaboration d’un Schéma Régional
des Véloroutes et Voies Vertes. Il s’agit de la déclinaison du Schéma
National des Véloroutes et Voies Vertes qui propose la réalisation d’un
réseau structurant de 9 000 km. Le Gers a proposé plusieurs itinéraires,
l’objectif étant de pérenniser le développement des véloroutes et voies
vertes initié depuis plusieurs années et de les connecter à un réseau
régional, national et européen.
P 18
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Résultats des enquêtes
L’analyse des enquêtes menées auprès des
professionnels du tourisme gersois montre
que la destination Gers est identifiée comme
préservée et possédant un fort potentiel
pour les loisirs de pleine nature (randonnée
pédestre et équestre, vélo, golf, pêche…).
L’enjeu de développer la mobilité douce
et l’intermodalité dans l’itinérance a été
fortement partagé. Le manque de produits
de séjour consacré aux loisirs nature est
identifié comme une fragilité, notamment
par rapport aux territoires voisins.

Bilan du 3ème schéma
Le Gers est traversé par la Baïse qui est navigable sur près de 65km
(Gers et Lot-et-Garonne) dont 23 km de parcours dans le Gers de
Condom à Valence-sur-Baïse. Le bassin de navigation est celui du
canal latéral à la Garonne et du canal du Midi.
La clientèle est internationale : les plaisanciers étrangers sont
majoritaires (55 %) et proviennent de 26 pays différents : Allemagne
(28 %), Grande-Bretagne (9 %), Australie et Nouvelle-Zélande (7 %),
Australie, Espagne, Canada (5 à 6% pour chaque pays).
Les actions menées par Conseil général ont permis de renforcer et
de valoriser l’offre touristique autour de la Baïse : travaux de curage
de canaux (écluses et ports), réhabilitation de la maison éclusière et
création d’un ponton d’amarrage à Graziac, travaux de végétalisation
sur 44 km de berges…
Avec sept plans d’eau, quatre bassins de baignade (Gondrin, Solomiac,
Condom, Mirande) et 18 piscines municipales, la destination Gers est
l’une des mieux dotées de Midi-Pyrénées. Ces équipements répondent
à la demande de la clientèle touristique en séjour (notamment les
familles) mais également à la population locale et de proximité.
Le Gers comporte quatre clubs nautiques (soit 9653 licenciés), dont
deux bases de canoë-kayak sur la Baïse, Beaucaire (randonnées
découverte et locations) et Mirande, 96 licenciés ; 2 clubs d’aviron
Enfin, l’activité pêche présente un fort potentiel. La fédération de
pêche du Gers regroupe 39 Associations Agréées pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et sept Ateliers pêche
nature (écoles de pêche), auxquels se rajoutent trois écoles de pêche
non agréées par la fédération.

Le 3ème schéma touristique avait pour objectif de qualifier et
de développer les activités de pleine nature, et notamment
l’offre de loisirs liés à l’eau dont l’activité fluviale.
Réhabilitation et aménagement de l’ancien chemin de halage
entre Valence-sur-Baïse et Condom pour renforcer l’offre
touristique autour de la Baïse. Le Conseil général a décidé
du lancement de cette action en 2010. La première étape,
débutée en 2011, a été l’acquisition d’un premier tronçon de
8km. Cette acquisition a favorisé la mise en place des actions
d’animation sportives et de plein air (canoë, randonnées
pédestres et équestres …) et des produits touristiques à partir
du chemin de halage.
Valorisation touristique de la Baïse : Une carte d’informations
touristiques fournissant les données pratiques et techniques
de navigation sur la Baïse ainsi que des informations sur les
activités touristiques connexes a été éditée pour un montant
de 2000€.
Modernisation des bases de loisirs de Gondrin et de
Solomiac : Le Conseil général a soutenu ces deux projets
majeurs à hauteur de 95 000 €.
L’amélioration de la qualité des eaux et la diversification des
espaces de baignade figuraient également parmi les objectifs
prioritaires du 3ème schéma.
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Bilan du 3ème schéma
La région Midi-Pyrénées est la 4ème région thermale de
France après l’Aquitaine, Languedoc-Roussillon, et RhôneAlpes. Terre d’équilibre entre l’homme et la nature, le Gers
compte trois stations thermales : Barbotan-les-Thermes,
Lectoure et Castéra-Verduzan. Il représente 22% de la
fréquentation régionale des cures thérapeutiques. Barbotan et Luchon, premières stations de Midi-Pyrénées,
représentent 40% des ces cures. En 2013, l’ensemble des
stations gersoises accueillent 16 242 curistes assurés sociaux et 4900 accompagnants soit un volume de 443 100
nuitées. Elles représentent 24% de la capacité d’accueil en
hébergement marchand dans le Gers. Avec une dépense
moyenne de 53 €/curiste et 35 €/accompagnant et par
jour, l’activité thermale représente 21,6 millions d’euros,
soit 10% du chiffre d’affaire généré par le tourisme gersois.
Barbotan est l’une des premières stations françaises spécialisée dans la rhumatologie. L’établissement accueille
principalement une clientèle de proximité (Midi Pyrénées,
Aquitaine) ou originaire de région parisienne, et essentiellement féminine (75%). L’âge moyen pour les cures est de
67-69 ans, et 55 ans pour les prestations de bien être et
remise en forme.
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En 2008, le Département assurait la gestion des centres
thermaux de Lectoure et de Castéra-Verduzan dans le cadre
de régies directes. Depuis 2010, le centre thermal de Lectoure
est exploité dans le cadre d’une Délégation de Service Public.
Confrontés à la stagnation des cures de santé et à l’évolution
des attentes de la clientèle, les établissements thermaux ont
cherché à développer la fréquentation en agissant sur :
- la qualité et la diversification de l’offre, vers des activités
« bien-être et forme »
- la valorisation du potentiel touristique de la station et de son
environnement.

Le Conseil général a concentré ses efforts sur le développement
d’activités de remise en forme pour les sites de Lectoure et de
Castéra-Verduzan. Devenus « thermes et spa », ils proposent,
indépendamment des cures médicalisées, des prestations
de remise en forme, de bien-être et de soins esthétiques.
Le Conseil général a également travaillé sur un nouveau
positionnement des thermes « Spa Campagne » qui a été
décliné dans de nouveaux supports de communication.

e. Le Gers, une destination campagne
qui cultive le goût et l’art de vivre

Bilan du 3ème schéma

Le Gers est le 2ème département agricole et le 1er
producteur viticole de Midi-Pyrénées, le 1er département
français pour le tournesol (75 000 ha) et le soja (10 500
ha), 2ème pour les canards gras et à gaver (4,5 millions
de têtes par an) et 4ème pour les vignes à vocation IGP.
Sa superficie agricole utile représente plus de 70% du
territoire départemental. Particulièrement touché par la
déprise agricole, le Gers a perdu 19% de ses exploitations
et 3% de sa SAU en 10 ans. Les exploitations sont très
diversifiées à la fois au niveau des productions et des
modes de commercialisation.
Le Gers possède des produits à forte notoriété :
- grandes marques vinicoles : Armagnac, Floc
de Gascogne, Côtes de Gascogne, Côtes du
Condomois, Côtes de Montestruc, Saint-Mont,
Madiran, Pacherenc.
- volailles grasses : 2/3 de la production vendue
sous IGP Canards à foie gras du Sud-ouest, 400
exploitations commercialisent 3.5 millions de
canards en filière longue et 900 exploitations
vendent 1 million de têtes en circuits courts. Label
rouge pour les volailles fermières du Gers (IGP), les
Oies fermières du Gers, le Canard Fermier à Foie
Gras du Gers (IGP).
- Bœuf blond d’Aquitaine, Bœuf charolais, Porc noir
de Bigorre, Haricot tarbais.

Le Conseil général a collaboré à la mise
en place du label « les Tables du Gers »
initiée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) en partenariat avec le
CDTL. L’objectif de cette démarche est
de garantir la qualité et la lisibilité de
l’offre de restauration dans le Gers, et de
mettre en avant les produits du terroir.

Résultats des enquêtes
Les deux phases d’enquêtes menées en
amont de l’élaboration du 4ème schéma
mettent en évidence que les secteurs
de l’agriculture et de la vini-viticulture
gagneraient à s’appuyer davantage sur
la destination touristique pour dynamiser
leur activité et celle de l’économie
gersoise. Les acteurs rencontrés ont
souligné la qualité des produits de terroir
mais avec parfois un risque de déception
sur la qualité de l’offre, en restauration
notamment.

Des productions plus localisées : melon, ail de Lomagne.
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Enjeux et Objectifs
du schéma 2015-2019
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Analyse des travaux participatifs et présentation
des axes stratégiques
Les travaux participatifs ont permis d’identifier les enjeux du tourisme gersois
La destination Gers est reconnue et identifiée :
Les valeurs de bien vivre, de convivialité, de qualité de vie, de gastronomie et de
culture font consensus. L’image vécue par les acteurs du tourisme gersois et
l’image perçue par les visiteurs s’appuient sur des éléments qui font sens pour
le Gers en tant que véritable destination touristique ; une destination identifiée
comme préservée, festive, conviviale, avec des activités qui la caractérisent : la
gastronomie, les festivals et les loisirs de pleine nature. Ce positionnement est
en phase avec les attentes de la clientèle.
Cependant la destination doit faire face à des défis :
Une nécessaire réappropriation de la destination Gers par les habitants
L’accueil, la convivialité, l’art de vivre constituent les éléments marqueurs
du Gers. Ceux-ci confèrent à la destination une image forte moteur de son
attractivité. Parce qu’il participe à l’amélioration du cadre de vie, des activités
de loisirs et culturelles, à l’organisation d’évènements festifs, au maintien et au
développement de commerces et services, le tourisme concerne les visiteurs
et les habitants. Les gersois sont à la fois bénéficiaires et acteurs de l’économie
touristique. la dimension identitaire de la destination est à conforter à travers
une réappropriation du Gers par ses habitants.
Un « décalage » entre l’image touristique et les réalités de terrain
l’image du Gers est parlante auprès des clientèles qui l’identifient par les
fondamentaux évoqués en amont. Cependant les acteurs mettent en garde
sur le décalage qui peut exister entre l’image de qualité qu’ont les visiteurs et
les réalités de terrain : des horaires de commerce mal adaptés aux rythmes
touristiques, un accueil insuffisamment adapté aux attentes des clientèles
étrangères ou habitants de métropole.
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Une dynamique de réseau présentant parfois des fragilités
Le Gers possède un tissu associatif dynamique, en témoigne une forte capacité
à se structurer en associations pour organiser des manifestations locales
variées (rencontres culturelles et sportives, fêtes et marchés locaux…)
Les réseaux entre acteurs du tourisme et ceux des secteurs connexes
fonctionnent bien : les conseils et renvois mutuels de clientèles, les propositions
de produits réunissant plusieurs types de prestations (hébergements, visites
culturelles, activités de loisirs…) se développent.
Cependant cette dynamique de collaboration est parfois basée sur des réseaux
de relations informelles.
Une attente forte sur la commercialisation
Dans un contexte de forte mutation de la demande, face au développement
d’un tourisme entre particuliers, hors circuit institutionnel, les aspects de
commercialisation de l’offre ont été placés au cœur des débats.
Le constat partagé est que la destination Gers bénéficie d’une grande notoriété
grâce à une communication efficace qui s’est développé depuis les années
90. Les sites internet thématiques, le web 2.0 et les réseaux sociaux ont été
intégrés avec succès dans la stratégie numérique du CDTL.
Si le Gers dispose d’une offre bien communiquée, sa mise en marché semble
être le point d’effort majeur pour demain.

Les enjeux
du tourisme départemental
Un travail d’analyse et de synthèse des travaux participatifs a été réalisé. Dans le cadre de ce travail, une
attention particulière a été portée afin de replacer au centre de la réflexion la demande des clientèles et
les mutations des territoires. Les travaux du groupe prospective ont éclairé la prise en considérations des
évolutions de la demande et des territoires.
Ils ont permis de mieux cerner les tendances de fonds de la demande : diminution des temps de séjour,
besoin de ressourcement, exigence sur la qualité, nouvelles technologies…et les mutations actuelles des
territoires : gouvernance, interactions entre villes et campagne, métropolisation…
Dans un contexte très fort de concurrence et d’incertitude sur la gouvernance territoriale, les acteurs
du tourisme se doivent de réaffirmer la réalité et les ambitions de la destination GERS, en anticipant les
mutations de la demande, en travaillant de façon participative, transversale et innovante. Ceci doit être
fait à l’échelle des entreprises et des territoires. Pour répondre à ces défis, quatre axes ont été identifiés :

AXE 1 :
« CULTURE DE L’ACCUEIL »

valoriser l’attractivité du Gers à travers
le développement d’une culture d’accueil
partagée par tous

Cet axe constitue la condition sine qua non pour
garantir la qualité de l’accueil. Les gersois portent
l’identité du territoire et participent à l’amélioration
du cadre de vie. Ils sont à la fois acteurs de l’offre
touristique et consommateurs de celle-ci. L’enjeu
est de partager la culture de l’accueil : institutions,
prestataires, associations, habitants et de mettre
en place des actions en faveur d’une campagne
vivante préservant ses paysages, la qualité de vie,
le tissu de services de proximité…

AXE 4 : « COMMERCIALISATION »
ET MISE EN MARCHÉ DE L’OFFRE
TOURISTIQUE :
mieux vendre la destination Gers

Ce dernier axe représente un point
incontournable
face
aux
profonds
changements en cours. Après avoir conforté,
développé, renouvelé les acquis et les
entreprises touristiques du territoire, il s’agit
de mieux vendre la destination Gers. Le volet
commercialisation est l’enjeu et le défi que
doivent relever la centrale départementale,
les filières, les labels, les consulaires et le
CDTL.

AXE 3 : « INNOVATION » :

AXE 2 :
« QUALITÉ ET TRANSVERSALITÉ » :

renforcer la qualité sur l’ensemble de
la production de la destination

Cet axe reprend les éléments incontournables
dans le développement touristique. Il s’inscrit
dans la continuité de ce qui est déjà en cours,
en intégrant des éléments d’innovation. Il
s’agit de renforcer la qualité sur l’ensemble
de la production de la destination Gers, de
façon transversale (hébergement de qualité,
produits du terroir d’excellence, gastronomie
de qualité…).

réaffirmer les atouts de la destination, en
innovant dans les actions et les manières
d’agir ensemble.

Les enjeux intègrent l’innovation dans les formes
d’hébergements, dans la manière d’anticiper les
nouvelles pratiques de mobilité des clientèles,
dans le domaine du patrimoine et de la culture
pour réinventer des formes innovantes de visite,
dans les loisirs et sport nature. Enfin, l’innovation
constitue un enjeu clé dans la manière qu’ont les
acteurs de travailler ensem ble (mise en réseau,
mutualisation…) et de piloter leurs actions (outils
d’observation, veille prospective).
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Les objectifs du shéma de destination
L’objectif de ce 4ème schéma de destination touristique Gers est de donner les orientations essentielles et équilibrées entre des éléments de stratégies et des
aspects plus opérationnels. L’intérêt est de laisser une marge de manœuvre suffisante aux acteurs du tourisme dans la mise en œuvre des actions, de pouvoir
réajuster ces différents éléments.
La stratégie est ensuite déclinée en enjeux et actions opérationnelles. Parmi les actions proposées, peuvent être distinguées :
- des actions à réaliser dans la continuité et des actions plus tournées vers l’innovation,
- les actions relevant de l’aménagement et de la valorisation touristique et des actions stratégiques de marketing, de communication et
de mise en marché,
- des actions pouvant être mises en œuvre à court terme et des actions réalisables à plus long terme.

ALITÉ ET
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Plan d’actions
AXE 1 CULTURE DE L’ACCUEIL
Enjeux

Actions

1.

Valoriser l’attractivité de la destination à travers sa
réappropriation par les gersois

1.1 Faire des gersois les premiers ambassadeurs de la destination Gers
1.2 Développer le tourisme participatif

2.

Conforter les atouts d’une campagne vivante à échelle
humaine

2.1 Préserver la qualité du patrimoine, support d’une campagne attractive pour tous
2.2 Valoriser l’événementiel local pour renforcer la destination Gers, terre d’accueil
AXE 2 QUALITE / TRANSVERSALITE

3.

Consolider les acquis de la destination à travers la
qualification de l’offre

3.1 Poursuivre la stratégie de mise en place d’une offre qualifiée, segmentée et attractive
3.2 Mettre en place un accompagnement adapté aux besoins des professionnels notamment en
matière de numérique

4. Développer une offre composite en matière d’agritourisme

4.1 Conforter les réseaux existants
4.2 Développer la lisibilité de nouvelles initiatives
4.3 Poursuivre la qualification de la restauration

5. Identifier et positionner le Gers en tant que destination
oenotouristique

5.1 Conforter la mise en tourisme de la filière vitivinicole

6. Impulser la mise en tourisme de l’artisanat

7. Amplifier la mise en tourisme du patrimoine et de la culture

6.1 Sensibiliser les artisans d’art aux enjeux d’une mise en tourisme de leur activité
7.1 Poursuivre le projet de développement de Flaran Centre Patrimonial Départemental
7.2 Conforter les Grands Sites du Gers et assurer la diffusion des flux sur l’ensemble du territoire
7.3 Mettre en place des actions en vue de conforter la complémentarité culture-tourisme
AXE 3 INNOVATION

Dynamique de réseau et synergie
8. Favoriser la mise en réseau et la mutualisation
pour une action collective efficace

8.1 Imaginer de nouvelles formes de mutualisations entre acteurs
8.2 Encourager l’organisation de l’accueil à l’échelle des territoires touristiques définis dans le cadre
du 3ème schéma
8.3 Repositionnement des entités touristiques départementales
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Hébergement
9. Accompagner l’innovation dans l’hébergement

9.1 Créer une offre innovante d’hébergement touristique en phase avec l’identité de la destination
9.2 Mettre en place une cellule d’accompagnement aux projets innovants

Mobilité
10. Renforcer l’accessibilité de la destination

10.1 Améliorer l’accessibilité de la destination

11. Conforter la mobilité et l’itinérance

11.1 Développer une offre diversifiée de déplacements dans le Gers
11.2 Développer une signalétique et une signalisation touristique respectueuses de l’environnement
paysager

Culture et patrimoine
12. Innover dans les formes de découverte du patrimoine
13. Redéployer les atouts de l’offre culturelle et festive
Loisirs nature, sport, santé
14. Dynamiser les activités de loisirs, de sport nature, et de
bien-être

12.1 Identifier et créer des circuits de découverte du patrimoine
12.2 Mettre en place des circuits insolites ; exemple : le sentier karstique
13.1 Renforcer l’impact de l’évènementiel gersois

14.1 Développer une offre touristique composite de loisirs sportifs (sites, activités et circuits)
14.2 Renforcer l’offre touristique et de loisirs autour de la Baïse
14.3 Accompagner l’évolution du thermalisme

Éco-tourisme, éco-responsabilité
15. Consolider l’engagement vers une offre éco touristique
durable

15.1 Poursuivre les actions inscrites dans l'Agenda 21 en faveur d'une offre écotouristique
15.2 Assurer la montée en puissance de la démarche éco-touristique TERRA GERS

Observation/évaluation
16. Mieux piloter les actions grâce à des outils d’observation
et d’évaluation

16.1Optimiser les outils d’observation et de veille prospective du tourisme gersois
16.2 Mettre en place une démarche d’évaluation du schéma grâce à des outils de suivi dédiés

Axe 4 COMMERCIALISATION
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17. Réaffirmer le positionnement de la destination sur le
marché

17.1 Mettre en production et promouvoir les marques départementales, la signature promesse client

18. Favoriser le montage de séjour vitrine de la destination

18.1 Développer une stratégie marketing de conquête et de fidélisation au service du développement
touristique
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Culture de l’accueil
La destination Gers co-construite : un partage à tous les étages
La destination Gers campagne vivante : tous acteurs

1.1 Faire des gersois les premiers
ambassadeurs de la destination Gers
1.2

Développer le tourisme paricipatif

Renforcer la qualité de l’accueil par la
diffusion d’une culture touristique auprès
des acteurs du département

Constat
La culture d’accueil et l’envie de faire partager les richesses d’un territoire
passent par une connaissance de celui-ci qui semble actuellement
insuffisante. La dimension identitaire de la destination est donc à conforter
par un travail avec et pour les gersois pour qu’ils deviennent les premiers
ambassadeurs de la destination touristique.
Les valeurs et fondamentaux qui caractérisent la destination Gers sont la
qualité de vie, l’accueil, le partage. Ces atouts lui confèrent une image forte,
bien identifiée et largement reconnue en France et à l’international. Parce
qu’elle ce traduit par ses paysages préservés, ses produits d’excellence, ses
richesses patrimoniales et culturelles mais aussi par la convivialité de ses
habitants, la destination Gers s’incarne dans l’art de vivre et le côté humain.
Ce positionnement correspond précisément aux tendances touristiques

d’aujourd’hui et de demain, par une recherche de proximité avec l’habitant
prescripteur de son identité, fin connaisseur des spécificités de son territoire.
Parce qu’il valorise la qualité de vie et la convivialité des habitants, le tourisme
participatif correspond à la recherche du contact humain, à la quête de mieux
vivre et au besoin croissant de rassurance exprimé par les clientèles. Il doit
donc être développé dans le Gers afin de permettre une découverte sur
mesure et unique de la destination Gers
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C o n s o l i d e r le s a c q u i s d e l a d e s t i n a t i o n à t r a v e r s l a q u a l i f i c a t i o n d e l’ o f f re

> PARTENARIATS
Co-pilotage
Conseil général – CDTL/UDOTSI

> PHASAGE
A court terme
Identification de champs partenariaux
et d’interlocuteurs
Présentation de la démarche
aux acteurs concernés
A moyen/long terme
Mise en place progressive du dispositif,
communication sur la démarche
Évaluation régulière pour réajuster
le contenu aux attentes des ambassadeurs

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de partenaires et de projets
mobilisés par le dispositif, diversité des
actions proposées, sondages sur l’impact
du dispositif, retombées en termes de
fréquentation des sites…

FI CHE
ACTI ON

1.1

Faire des gersois les premiers ambassadeurs
de la destination Gers
OBJECTIF
Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté par la connaissance du
territoire, des enjeux et des pratiques touristiques
Les habitants d’un territoire jouent un rôle majeur dans la promotion de leur territoire. Ils
sont à la fois hébergeurs, prescripteurs et consommateurs
> favoriser la découverte ou la redécouverte des richesses du territoire et la
connaissance de leur patrimoine par les habitants :
Pour tous les gersois :
Conforter les actions existantes : le printemps du tourisme gersois…
Organiser l’accueil des nouveaux habitants : mise en place d’opérations pour accueillir les
nouveaux habitants
Pour le public scolaire et périscolaire :
Mettre en valeur auprès des responsables des activités scolaires et périscolaires la richesse
patrimoniale et culturelle du Gers, comme support d’animation pédagogique
Établir une collaboration avec les enseignants et les collectivités chargées des temps
périscolaires, pour bâtir des programmes adaptés aux projets pédagogiques et ainsi
sensibiliser les enfants et les adultes aux attraits du territoire
> créer un réseau de prescripteurs de la destination Gers :
Identifier, fédérer les prescripteurs et les impliquer dans la promotion de la destination et
l’accueil
Conforter les actions en faveur de la création d’un réseau d’ambassadeurs : club
ambassadeurs du CDTL, animation de réseau sociaux…
Mise en place d’un espace web dédié avec des témoignages d’ambassadeurs, les bons plans
gersois…
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C o n s o l i d e r le s a c q u i s d e l a d e s t i n a t i o n à t r a v e r s l a q u a l i f i c a t i o n d e l’ o f f re

> PARTENARIATS
Pilotage
CDTL / UDOTSI
Réseau d’OT

> PHASAGE
A court terme
travail d’identification : identifier les acteurs
souhaitant s’impliquer dans la démarche
A moyen/long terme
mise en place du dispositif
extension du réseau à l’ensemble
de la destination et évolution
des outils d’animation
et de promotion du réseau

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre d’hôtes du Gers et possibilités
de visites proposées, nombre de visites
effectuées, retombées touristiques
sur les communes, commerces,
activités et sites environnants…

FI CHE
ACTI O N

1.2

Développer le tourisme participatif

OBJECTIF
Favoriser l’échange entre les visiteurs et les gersois
Dans le cadre du tourisme participatif, la population d’accueil prend part aux activités
touristiques et les visiteurs participent à la vie locale
En complément des guides professionnels, il est proposé la mise en place d’un réseau des
hôtes du Gers.
> mettre en place un réseau d’hôtes du Gers pour une expérience unique du territoire
Par un enrichissement mutuel, il s’agit, pour les gersois, de partager leur connaissance du
territoire, et pour les visiteurs, de rencontrer les visages de la destination et de co-construire
leur expérience touristique.
Identifier et valoriser des personnes ressources sur le territoire de la destination Gers
Mettre en place et développer le dispositif des « hôtes du Gers »
Animer le réseau et relayer localement : coordination et suivi du dispositif, accompagnement
des hôtes du Gers par les structures départementales pour leur faire partager les fondamentaux
de la Destination, optimiser leurs interventions ; animation par les OT à travers l’organisation
de rencontres et moments festifs pour ajuster l’activité du réseau aux attentes de ses membres
et à celles des visiteurs, pour faciliter le partage d’expériences entre hôtes du Gers
Informer et communiquer sur la démarche par l’utilisation de supports et outils adaptés :
affichage des Hôtes du Gers sur l’AGIT 32, site ou espace web dédié « vos relais sur notre
territoire », réseaux sociaux…
> développer la mise en place de produits favorisant l’échange entre visiteurs et gersois :
Découverte sur mesure et unique de la destination Gers par un accueil individualisé, des
rencontres thématisées selon les centres d’intérêt et les attentes des hôtes, moments
privilégiés de la proximité avec les gersois.
> Animer le réseau et relayer localement : coordination et suivi du dispositif, accompagnement
des hôtes du Gers par les structures départementales pour leur faire partager les fondamentaux
de la Destination, optimiser leurs interventions ; animation par les OT .
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2.1 Préserver la qualité du patrimoine,
support d’une campagne attractive pour
tous

Conforter les atouts
d’une campagne vivante
à échelle humaine

2.2 Valoriser l’événementiel local pour
renforcer la destination Gers, terre d’accueil

Constat
Les atouts du Gers : notoriété d’une campagne vivante :
- accueil, convivialité, partage
- qualité de vie : bien vivre, bien manger
- territoire préservé, paysages

Les Gersois démontrent en effet une forte capacité à se structurer en
associations pour organiser des manifestations locales variées (rencontres
culturelles et sportives, fêtes locales…) Elles constituent, avec les marchés
locaux, un réseau de relations formelles et informelles qui sont appréciées
par les visiteurs en attente de liens privilégiés avec les habitants.

Cependant, ces atouts sont menacés :
- risque de disparition des services dans les bourgs
- urbanisation qui entraîne une atteinte au patrimoine : paysage,
architecture

La qualité inégale des évènements, les différences de rythmes journaliers
entre les touristes, la population, les commerçants, sont un facteur de
déception par rapport à la promesse de la destination

Le Gers, un territoire façonné par l’agriculture : 70 % du département est en
SAU, mosaïque de paysages, variété de cultures et de produits de qualité.

Les évènements locaux constituent un support où la vie locale peut rencontrer
le séjour touristique

Cependant l’évolution éventuelle vers une agriculture intensive, ne risqueraitelle pas d’altérer l’image du Gers ?

Parallèlement les festivals contribuent à faire du Gers une campagne vivante.
Les festivals qui s’exportent au national et à l’international représentent 12 %
du chiffre d’affaires du tourisme gersois

La destination Gers est marquée par l’image d’une campagne habitée, festive
et conviviale.
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C O N FO R T E R L E S ATO U T S D ’ U N E C A M PA G N E V I VA N T E À É C H E L L E H U M A I N E

> PARTENARIATS
Co-pilotage
Conseil général - CDTL /UDOTSI
CAUE, CPIE

> PHASAGE
A court terme
Sensibilisation des acteurs en charge des
documents d’urbanisme aux interactions
urbanisme /tourisme

A moyen/long terme

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre d’actions de sensibilisation
sur le thème du tourisme et de l’urbanisme

Nombre de documents de planification
ayant intégré en amont une véritable
réflexion stratégique pour le tourisme
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FI CHE
ACTI O N

2.1

Préserver la qualité du patrimoine,
support d’une campagne attractive pour tous
OBJECTIF
Faire du tourisme un instrument de vitalité au service du cadre de vie
> Concevoir des politiques d’urbanisme adaptées aux enjeux du tourisme, au bénéfice des
habitants et des visiteurs :
• Encourager la prise en compte des besoins du tourisme dans les réflexions prospectives
menées en amont des documents de planification : préservation des paysages, des sites et
emprises économes pour les activités touristique.
• Encourager et impulser les réflexions, les échanges d’expériences et rencontres sur les
thèmes de l’urbanisme, du foncier et du tourisme, entre les élus et les acteurs du tourisme.
> Poursuite des actions en faveur de l’environnement, du cadre de vie et des paysages à travers
• La mise en place de modes de gestion durable du patrimoine et de la qualité des espaces
publics, cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion.
• La poursuite du concours villes et villages fleuris dans la perspective d’un département
fleuri.
> Impulser des actions de sensibilisation pour le développement d’une agriculture raisonnée
• Mise en place d’actions d’information, de communication, de sensibilisation des gersois
à l’agriculture durable, aux modes de commercialisation en circuit court.
• Maintenir les haies, les bocages.

C O N FO R T E R L E S ATO U T S D ’ U N E C A M PA G N E V I VA N T E À É C H E L L E H U M A I N E

> PARTENARIATS
Co-pilotage
Conseil général - CDTL / UDOTSI
ADDA
Communautés de communes
OT

> PHASAGE
A court terme
Élaboration des indicateurs de connaissance
de l’offre et de sa fréquentation en lien avec
les relais territoriaux (O.T, communes..)
associations têtes de réseaux.
A moyen/long terme
Étude de l’existant : typologie
de l’événementiel local, répartition
géographique, périodicité…..
Travail de concertation inter partenariale
pour organiser la promotion
de l’évènementiel local,
Mise en place d’une instance d’animation
et de qualification de l’offre, spécifique ou
intégrée à une instance existante.

> ELEMENTS D’EVALUATION
Résultats de l’enquête,
Nombre d’évènements promus,
Nombre et diversité des ’actions mises en
œuvre pour qualifier l’évènementiel local,
Observatoires économiques
départemental et régional.

FI CHE
ACTI O N

2.2

Renforcer l’événementiel

OBJECTIF
Mettre en valeur l’évènementiel pour conforter la position du Gers, terre d’accueil.
> Conforter et valoriser les manifestations de proximité
Conforter et valoriser les évènements locaux (marchés et fêtes de village) comme lieux
privilégiés de partage et de rencontres recherchées entre les visiteurs et les acteurs locaux
(habitants, commerçants, producteurs, associations, offices de tourisme) :

• évaluer les potentialités de l’événementiel local par une meilleure connaissance
qualitative de l’offre, en particulier celle des marchés.

• évaluer la fréquentation touristique d’évènements historiquement déconnectés du
tourisme, telles les fêtes patronales.
Fédérer les initiatives susceptibles de développer une offre en phase avec les attentes de la
clientèle en matière d’offre de loisirs et de produits locaux.
Sélectionner les évènements en adéquation avec les promesses de la destination pour
intensifier leur promotion.
Développer le volet identitaire des évènements, des marchés pour créer un produit singulier
à chaque commune qui soit identifié de manière globale.
> Conforter la fréquentation de l’événementiel à portée nationale ou internationale
Accroitre l’articulation entre le partenariat touristique et les organisateurs des évènements à
forte notoriété.
Poursuivre la qualification d’une offre éco-touristique autour des manifestations en particulier
pour l’hébergement et les dispositifs et équipements d’accueil du public.
Élaborer des produits thématisés autour de l’évènement et de la destination Gers.
Renforcer l’identité de l’évènement en privilégiant la commercialisation de produits en rapport
avec son thème et avec la destination Gers.
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Qualité
Transversalité
La destination Gers visant l’exigence de la qualité
sur l’ensemble des productions
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3.1 Poursuivre la stratégie de mise en
place d’une offre qualifiée, segmentée et
attractive

Consolider les acquis de la destination
à travers la qualification de l’offre

3.2 Mettre en place un accompagnement
adapté aux besoins des professionnels
notamment en matière de numérique

Constat
Aujourd’hui la satisfaction client passe par la reconnaissance quasi individuelle
de ses besoins et de ses attentes, de ses modes de consommation, de son
environnement culturel, de sa dimension sociale.
Pour se distinguer des destinations de campagne fortement concurrentielles, le
tourisme du Gers a mené une réflexion sur les forces et les faiblesses de son offre.
De grandes lignes thématiques s’en sont dégagées. Une stratégie marketing a
organisé la visibilité de ces thématiques autour de marque de territoire, de clubs
de prestataires et d’outils de promotion et de vente.
Cette stratégie affinitaire se décline : pour le tourisme de famille avec le
« petit d’Artagnan », pour l’oenotourisme avec les Bons crus d’Artagnan, pour
l’écotourisme avec Terra Gers, pour le tourisme jeune, créatif, gayfriendly avec
GersFriendly, , pour la gastronomie et les produits de convivialité avec « Tables du
Gers® » et « Bistrot et Terrasses du Gers® »…

Les outils de communication papier, électroniques, ainsi que les réseaux
sociaux sont déclinés affinitairement. Les bases de données clients sont
dorénavant qualifiées par affinité de consommation permettant l’envoi de lettres
d’informations commerciales correspondant aux goûts des diverses cibles.
Dans le cadre de la stratégie e-tourisme, le CDTL et l’UDOTSI développent en
concertation la culture du numérique, via le club des animateurs numériques
du territoire pour sensibiliser les professionnels ainsi qu’un plan de e-formation
visant à informer et à former à ces enjeux les entreprises privées, les collectivités
et leur organisme de proximité.
La connaissance des clientèles nationales et internationales devient également
un enjeu qui peut concerner, au-delà des opérateurs touristiques, le réseau des
commerces et des services dans les territoires départementaux.
Les modules de formation proposés par le CDTL peuvent être les garants de ces
objectifs.
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C O N S O L I D E R L E S A C Q U I S D E L A D E S T I N A T I O N À T R A V E R S L A Q U A L I F I C A T I O N D E L’ O F F R E

> PARTENARIATS
CDTL, UDOTSI,
filières du tourisme, OTSI

> PHASAGE
A court terme
Consacrer la stratégie affinitaire
pour qualifier les divers territoires
et les acteurs du département

A moyen/long terme
Réinscrire la stratégie affinitaire
dans les schémas de développement locaux
Développer le nombre d’entreprises et de
prestataires qualifiés
Exporter et vendre les entreprises
par les canaux de distribution affinitaire.

> ELEMENTS D’EVALUATION
Études et bilans économiques annuels
relatifs aux clubs marques
Veille concurrentielle
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FI CHE
ACTI O N

3 .1

Poursuivre la stratégie de mise en place d’une offre qualifiée,
segmentée et attractive
OBJECTIF
Conforter le Gers comme destination pour tous
en identifiant les besoins affinitaires de consommation
> Poursuivre l’identification et la thématisation des avantages concurrentiels du Gers :
conforter les thématiques existantes (famille, oenotouristique…) et repérer de nouvelles
niches.
> Renforcer les clubs thématiques : accroître le nombre des membres des clubs ainsi que les
seuils de visibilité sur le marché touristique en accompagnant vers la thématisation et en
qualifiant un plus grand nombre d’entreprises dans une démarche transversale (tourisme,
culture, agriculture, patrimoine…).
> Développer la culture de réseau thématique et l’appropriation des marques par les acteurs
du tourisme : mise en place de formations, intensification de la culture du numérique et de la
connaissance des réseaux de distribution affinitaire.

> Introduire des éléments innovants dans les thématiques départementales pour rester
en phase avec les besoins et les attentes des niches de clientèles visées. Poursuivre le
développement de bases de données clients qualifiées.

C O N S O L I D E R L E S A C Q U I S D E L A D E S T I N A T I O N À T R A V E R S L A Q U A L I F I C A T I O N D E L’ O F F R E

> PARTENARIATS
CDTL/UDOTSI, filières du tourisme,
viti-vinicoles, CAUE, CPIE, OTSI

> PHASAGE
A court terme
Inscrire sur les territoires la culture
du numérique et développer le nombre
de participants aux formations du CDTL
Pour ce faire, équiper du matériel adéquat
(1/ wifi performant, grand écran)
la salle de formation du CDTL
(2/ système de visio-conférence)
A moyen/long terme
Qualifier l’ensemble des prestataires Clubs
Marques pour en faire des fers de lance
innovants de conquête sur les marchés

> ELEMENTS D’EVALUATION
Diagnostics numériques de territoire,
fiches d’évaluation formations, Club ANT

FI CHE
ACTI O N

3 .2

Mettre en place un accompagnement adapté aux besoins
des professionnels notamment en matière de numérique
OBJECTIF
Développer la culture du numérique, du e-tourisme, de la séduction
et de la fidélisation des clientèles par un bouquet de formations et de sensibilisations
> Intensifier la plateforme de e-formation annuelle pour développer les réseaux de prestataires
qualifiés
> Partager des savoir-faire et des objectifs renforçant la stratégie marketing de la destination
Gers. Instaurer des relais territoriaux avec les Animateurs Numériques de Territoire
> Utiliser et optimiser les bases de données dans l’esprit open data
> Soutenir en qualifiant les avantages concurrentiels de la destination pour en faire des fer de
lance innovants de conquête sur les marchés
> Qualifier la totalité des prestataires Clubs Marques
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4.1 Conforter les réseaux existants
4.2 Développer la lisibilité de nouvelles
initiatives

Développer une offre composite
en matière d’agritourisme

4.3 Poursuivre la qualification de la
restauration

Constat
Avec plus de 70% de la superficie départementale en SAU, le Gers est un
territoire façonné par l’agriculture. Ses produits à forte notoriété (volailles
fermières, foie gras, ail, melons de Lectoure, porc noir gascon…) et ses
productions plus localisées sont aujourd’hui des moteurs de l’attractivité
touristique.
La transversalité entre agriculture et tourisme dans le Gers s’appuie sur des
réseaux existants qui fonctionnent (Bienvenue à la ferme, Accueil paysan,
Slowfood…) Cependant, la diversité des réseaux et des initiatives existantes
manque de lisibilité.

Les circuits courts progressent depuis quelques années comme une tendance
de fond. Ils correspondent à une nouvelle attente des consommateurs en
demande croissante de produits de qualité, bio, locaux…
De nombreuses démarches garantissent la lisibilité des produits : Accueil
Paysan, Bienvenue à la Ferme (Fermes Auberges, Goûter à la Ferme, Paniers
Pique-Nique) les Tables du Gers®,
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D É V E L O P P E R U N E O F F R E C O M P O S I T E E N M AT I È R E D ’A G R I T O U R I S M E

> PARTENARIATS
Pilote : Conseil général – CDTL/UDOTSI
Chambres consulaires, CETA Bio, GABB 32 …

> PHASAGE
A court terme
Poursuivre l’accompagnement des porteurs
de projet, professionnaliser les pratiques
d’accueil pour améliorer
la rentabilité des structures
Renforcer les actions de sensibilisation
aux pratiques raisonnées
et à l’agriculture biologique
Favoriser la mise en tourisme de l’activitée
agricole à travers la conception et le
développement de produits touristiques
A moyen/long terme
mettre en place des appels à projet
pour encourager les initiatives innovantes

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre d’exploitations biologiques,
nombre de structures impliquées
dans l’agritourisme, nombre de produits
touristique, évolution du nombre
d’adhérents aux réseaux…
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FI CHE
ACTI O N

4 .1

Conforter les réseaux existants

OBJECTIF
Poursuivre et amplifier la dynamique de réseau de l’offre agritouristique existante
> Poursuivre la politique du Département en faveur d’une production de qualité
> Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs
Pour inciter à des pratiques raisonnées, durables :
 • Par l’appui technique, les formations, la veille sur les nouvelles normes…
 • Par le soutien à l’agriculture biologique : « Pack bio » : aides à l’installation, soutien à
la production locale, aide à l’animation et au développement de la filière Bio gersoise, à
sa promotion
Pour encourager les projets enrichissant l’offre agritouristique du Gers :
développement de structures d’accueil (ferme auberge, ferme de découverte, ferme
pédagogique, point de vente..), diversification, transformation, circuits courts…
> Conforter les actions de sensibilisation et d’animation des réseaux de professionnels pour
promouvoir l’agritourisme dans le Gers: Bienvenue à la Ferme, Accueil paysan, GABB 32,
slowfood, marchés à la Ferme, organisation de réunions, rencontres, forum sur l’agriculture
biologique…

D É V E L O P P E R U N E O F F R E C O M P O S I T E E N M AT I È R E D ’A G R I T O U R I S M E

> PARTENARIATS
Conseil général
Consulaires
ADEAR, réseau d’AMAP,
réseau La ruche qui dit oui…
GABB 32
Communautés de communes
Associations commerçantes

> PHASAGE
A court terme
Renforcer la structuration et la mise
en réseau des initiatives existantes
Définition d’un cahier des charges
pour la création des
« marchés traditionnels de producteurs® »
Expérimentation de la démarche
A moyen/long terme
Développer les initiatives innovantes
Extension du concept
« marchés traditionnels de producteurs »
à l’ensemble du département

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre d’actions menées en vue de
valoriser les nouvelles initiatives
Nombre de « marchés traditionnels de
producteurs® » créés

FI CHE
ACTI O N

4 .2

Développer la lisibilité de nouvelles initiatives

OBJECTIF
Favoriser l’accès à des produits locaux de qualité en phase avec les nouvelles
pratiques de consommation des clientèles
En offrant des circuits de distribution variés pour répondre aux différents attentes et pratiques
des consommateurs, à partir de dispositifs pérennes et de structures émergentes.
Pour ce faire :
> Mettre en place une démarche en vue de valoriser les produits locaux sur les marchés
hebdomadaires gersois : organiser des espaces dédiés, mettre en œuvre une signalétique
harmonisée en vue de distinguer et valoriser les produits locaux.
> Créer un réseau de marchés traditionnels et thématiques : composés essentiellement de
producteurs fermiers et artisanaux,. Ce réseau sera basé sur le respect d’un cahier des
charges garantissant la qualité des prestations, la représentation des produits.
En favorisant l’articulation entre les différentes actions de promotion et de distribution
pour améliorer les conditions pratiques d’accès à l’offre locale de qualité. Le Gers est riche
d’initiatives.
> Valoriser et conforter la promotion des initiatives telles que le Réseau d’AMAP®, l’ ADEAR,
La ruche qui dit oui, les Jardins de Cocagne, de ferme en ferme
> Développer Des actions et outils de sensibilisation aux pratiques d’une agriculture durable :
exemple du forum de l’agriculture biologique (GABB 32), annuaire bio, journée professionnelle
circuits courts…
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D É V E L O P P E R U N E O F F R E C O M P O S I T E E N M AT I È R E D ’A G R I T O U R I S M E

> PARTENARIATS
Chambres consulaires
filières
CDTL
Conseil général du Gers

FI CHE
ACTI O N

4 .3

Poursuivre la qualification de la restauration

> PHASAGE
A court terme
Mise en place d’actions visant à renforcer
le lien entre producteurs et restaurateurs

OBJECTIF
Favoriser l’approvisionnement en produits issus de circuits courts
en faveur d’une restauration de qualité

A moyen/long terme
Labellisation de restaurants,
bistrots et terrasses
Mise en place d’actions de promotion
des différentes démarches
Encourager une restauration élaborée à
partir de produits locaux et bio

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de structures labellisées,
nombre de partenariats entre
producteurs locaux et restaurateurs,
nombre d’actions de promotions
et communications
Suivi de l’activité restauration
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> Développer le réseau des Tables du Gers® : augmenter le nombre d’adhérents du réseau
Mise en place d’actions de professionnalisation des chefs gersois dans la quête d’une étoile
ou des dispositifs d’accueil de nouveaux chefs…
> Poursuivre et conforter les actions d’animation du réseau : ateliers culinaires, rencontres
entre producteurs et restaurateurs, démonstrations culinaires dans les campings …
> Développer les réseaux favorisant la qualité d’approvisionnement : Bienvenue à la Ferme,
Fermes Auberges…
> Favoriser l’approvisionnement en produits locaux issus de circuits courts : poursuivre et
impulser des actions de mise en relation des restaurateurs avec les producteurs gersois.
> Développer le label Bistrots et terrasses du Gers®

5.1 Conforter la mise en tourisme de la
filière vitivinicole

Identifier et positionner le Gers
en tant que destination oenotouristique

Constat
Le Gers offre un avantage concurrentiel dans le domaine des arts de la
table : une offre complète de l’apéritif au digestif, ainsi que toutes les
gammes de vins.

Cependant, dans un contexte de forte concurrence, l’enjeu pour le Gers est de
rester compétitif et de maintenir son développement sur une production de
qualité.

Le Gers possède une production de qualité : Armagnac, Floc de Gascogne,
Madiran, Pacherenc, Saint-Mont, Côtes de Gascogne Condomois, toute une
filière organisée : des groupements de producteurs qui mènent des actions
de promotion, de communication et de commercialisation.

Des démarches départementales en faveur du développement de
l’oenotourisme : mise en place d’une réseau oeno autour de la marque Bons
crus d’Artagnan®, label Vignobles & découvertes®.

Les activités générées par le vignoble de Gascogne représentent une force
économique et sociale de premier plan.

Ces atouts doivent être confortés si l’on veut davantage affirmer la destination
«oenotouristique » de ce territoire : qualifier les outils de vente, valoriser et
faire découvrir le vignoble à partir de l’ensemble de ses composantes (paysage,
environnement, patrimoine, événementiel, gastronomie…).
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I D E N T I F I E R E T P O S I T I O N N E R L E G E R S E N TA N T Q U E D E S T I N AT I O N O E N OTO U R I S T I Q U E

> PARTENARIATS
CDTL, Conseil général,
filières gersoises
CRT...

> PHASAGE
A court terme
Mise en place d’actions de sensibilisation
pour privilégier les savoir-faire locaux
(plantation de chênes, tonnelerie…) et
inciter à une meilleure prise en compte de
l’environnement par les viticulteurs
Poursuite du développement de
l’oenotourisme dans le cadre du label
Bons crus d’Artagnan®
du label Vignobles & Découvertes®
A moyen/long terme
Construction et commercialisation
de produits touristiques packagés innovants

> ELEMENTS D’EVALUATION
Évolution des flux
Suivi de l’offre
Suivi observatoire du CDTL

FI CHE
ACTI O N

5 .1

Conforter la mise en tourisme de la filière vitivinicole

OBJECTIF
Faire de l’oenotourisme un avantage concurrentiel et accroître la visibilité nationale
et internationale de la destination Gers en maintenant une production de qualité,
respectueuse de l’environnement
> Poursuivre les efforts pour maintenir une viticulture de qualité
Inciter à des pratiques viticoles raisonnées, soutenir les investissements sur les sites de
production, encourager les actions de recherche et développement
> Poursuivre et conforter les actions de qualification de l’offre oenotouristique :
- mise en réseau des professionnels via le club Bons crus d’Artagnan® Vignobles &
Découvertes® : développement d’offres croisées (cave, hébergement, restauration,
patrimoine…)
- poursuivre les actions collectives inter filières
- améliorer l’accueil sur les sites viticoles : encourager à la diversification des activités
dans les domaines, ouvertures des sites adaptées aux visiteurs…
> Encourager la mise en place de projets identitaires
- valoriser le patrimoine et les savoir-faire : sentiers d’interprétation, évènements liés au
vignoble…
> Mutualiser les compétences :
- animer un groupe technique multi-organismes : consulaires, offices de tourisme,
syndicats professionnels…

P 50 4ème schéma de destination touristique du Gers 2014-2019

6.1 Sensibiliser les artisans d’art aux enjeux
d’une mise en tourisme de leur activité

Impulser la mise en tourisme
de l’artisanat

Constat
Les consommateurs attendent d’une destination campagne une production
de qualité à échelle humaine.
Les entreprises artisanales sont à taille humaine et constituent l’un des socles
du tissu économique gersois. Vis-à-vis de la clientèle touristique, la position
des artisans gersois varie suivant leur domaine d’activité. Le secteur agroalimentaire est souvent engagé dans une démarche touristique. Les autres
branches d’activités pratiquent peu la commercialisation à visée touristique.

- les difficultés de trésorerie associées à une absence de retour
sur investissement immédiat lors d’animations touristiques. Ces
animations sont alors vécues comme chronophages.
Ainsi, en artisanat d’art, 12 artisans sur 200 recensés dans le Gers, participent
à une initiative régionale « La route de l’artisanat et des métiers d’art de MidiPyrénées ».
Cette expérience permet néanmoins d’envisager le renforcement d’un
partenariat entre les métiers d’art et les métiers du tourisme.

Deux facteurs influencent cet état de fait :
- la structure des entreprises, dont la moitié est constituée de
travailleurs indépendants sans salariés, 80 % des entreprises ne
dépassant pas 3 salariés,
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> PARTENARIATS
Chambre des métiers du Gers
et de l’Artisanat et ses partenaires
Conseil général, C.D.T.L
Réseau des OT
Association « Métiers d’art en Gascogne »
C.R.T....

> PHASAGE
A court terme
Poursuivre les actions en cours
Organiser une concertation
des organismes référents
pour mettre en place les moyens appropriés
A moyen/long terme
Travail de sensibilisation
Intégration des artisans motivés
au partenariat touristique

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de réponses favorables
aux actions d’information,
Adéquation du partenariat
mobilisé avec l’objectif
Nombre d’artisans supplémentaires
impliqués dans une démarche touristique
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FI CHE
ACTI O N

6 .1

Sensibiliser les artisans d’art
aux enjeux d’une mise en tourisme de leur activité
OBJECTIF
Diversifier l’offre touristique du Gers à travers la mise en réseau
et la valorisation de l’artisanat d’art
> Poursuivre la promotion de l’offre artisanale de qualité par son référencement sur le site
Internet départemental et l’affichage sur les supports promotionnels.
> Consolider et développer le réseau d’artisans d’art impliqué dans des démarches
touristiques.
> Inciter les artisans à s’orienter vers l’activité touristique, en menant notamment des actions
d’information et de sensibilisation pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux
du tourisme, le fonctionnement d’un programme ou d’une activité touristique. La forme de
ces actions restera souple et adaptable suivant les spécificités des métiers et des territoires
(réunions territoriales, désignation d’un référent…).
> Associer les artisans d’art à la mise en tourisme du patrimoine architectural culturel et
gastronomique de sites majeurs du département. Mise en valeur du site et des savoir-faire
par l’ installation permanente ou temporaire d’artisans sur les sites, orientation à partir des
sites vers des visites d’entreprises artisanales.

7.1 Poursuivre le projet de développement
de Flaran – centre Patrimonial
Départemental

Amplifier la mise en tourisme
du patrimoine et de la culture

7.2 Conforter les Grands Sites du Gers et
assurer la diffusion des flux sur l’ensemble
du territoire
7.3 Mettre en place des actions en vue
de conforter la complémentarité culture/
tourisme

Constat
Le patrimoine et la culture constituent des atouts majeurs pour le
développement touristique du département. La découverte du Gers, de ses
paysages, de son patrimoine bâti et de ses villages représentent le premier
motif de séjour des touristes (étude de clientèle du CDTL 2008).
C’est dans ce contexte que le Conseil Général est engagé, depuis de
nombreuses années, dans une politique globale en faveur de la Culture et du
Tourisme visant à structurer et valoriser le département du Gers. Ce projet de
valorisation du territoire a pour objectif le développement du tourisme culturel
et patrimonial, à travers notamment la mise en œuvre du projet culturel à
vocation touristique de l’Abbaye de Flaran et des autres sites patrimoniaux
majeurs (historiques et naturels).

La démarche Grands Sites de Midi-Pyrénées est une démarche de valorisation
et de développement du territoire s’appuyant sur les Grands Sites de la Région.
Dans le Gers trois sites sont labellisés « Grands Sites Midi-Pyrénées » : Auch,
Marciac et Flaran Baïse Armagnac. L’enjeu est de poursuivre la qualification
de ces sites à forte notoriété.
Parallèlement le lien de plus en plus étroit entre culture et tourisme est
renforcé du fait de l’intérêt croissant pour la culture notamment en tant que
source d’identité et de différenciation. Dans le Gers les liens fonctionnent
plutôt bien : des acteurs dynamiques, innovants… Aujourd’hui, la synergie
culture/tourisme doit être confortée pour renforcer l’attractivité de la
destination grâce aux ressources culturelles. Le tourisme doit être intégrée
dans les stratégies de développement culturel afin de valoriser le patrimoine
culturel et soutenir la production
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> PARTENARIATS
Conseil général

> PHASAGE
A court terme
Tranche II (2015-2017)
Réaménagement de la Ferme de la
Madeleine devenant la nouvelle entrée du
site de l’Abbaye (accueil)
Poursuite de la réhabilitation patrimoniale de
l’Abbaye de Flaran
Création d’une salle multimodale pour les
animations
Accessibilité PMR extérieure entre l’entrée et
le cœur du site
Sécurisation des parcours
A moyen/long terme
La création d’un nouveau parking
La création d’un nouveau bâtiment (tranche III)
La prise en compte des jardins historiques
après diagnostic archéologique

> ELEMENTS D’EVALUATION
Évolution de la fréquentation du site

FI CHE
ACTI O N

7 .1

Poursuivre le projet de développement de Flaran
centre Patrimonial Départemental
OBJECTIF
Asseoir un tourisme culturel et patrimonial de qualité
Conscient de l’évolution rapide du Centre Patrimonial départemental, le Conseil Général
a souhaité inscrire son développement dans le cadre d’une programmation pluriannuelle
d’aménagement au sein du grand projet Flaran. Le diagnostic Grand Site vient renforcer cette
stratégie de développement au bénéfice de la dimension culturelle et touristique du site et de
son interaction avec le territoire proche.
La tranche 1 du projet dite du « dortoir des moines » (2007-2009), a permis la présentation de
la collection Simonow et rendu l’intérieur du site accessible en totalité.
> Réalisation de la seconde tranche du programme global de valorisation et de réhabilitation
de l’Abbaye de Flaran.
Réalisation du projet autour de cinq axes principaux : l’amélioration de l’accueil des publics
(installation de l’accueil futur sur la bâtiment de la ferme de la Madeleine), un axe architectural
( restauration d’ensemble des bâtiments abbatiaux et des jardins, classés et inscrits), un axe
paysager et le renforcement de la synergie entre l’Abbaye et la ville de Valence-sur-Baïse et
les itinéraires de découverte du territoire à travers la création d’un chemin piétonnier
> Les perspectives :
La création d’un parking à un emplacement stratégique à la confluence de plusieurs projets
La conception d’un bâtiment à l’emplacement du parking (bureau, centre de documentation,
espaces pédagogiques, réserves visitables
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> PARTENARIATS
Conseil général –
Conseil régional
CDTL
CRT

> PHASAGE
A court terme
Poursuite du programme départemental de
signalisation touristique
Poursuite de l’amélioration de la
signalisation du réseau des musées
A moyen/long terme
Création de circuits en vue d’assurer la diffusion des flux

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de sites signalés
Fréquentation des sites

FI CHE
ACTI O N

7 .2

Conforter les Grands Sites du Gers
et assurer la diffusion des flux sur l’ensemble du territoire
OBJECTIF
Diffuser les flux touristiques sur une large part du territoire via des sites d’intérêt
naturel, patrimonial et culturel et développer la fréquentation des sites pour assurer
leur équilibre économique.
> Poursuivre les actions de qualification des 3 sites labellisés « Grands Sites de MidiPyrénées » :
mise en œuvre du plan triennal pour l’aménagement et la valorisation des Grands sites :
aménagement des cœurs emblématiques, espaces d’accueil et de repos, modes doux de
circulation, signalétique interne ainsi que réalisation d’aménagements scénographiques.
> Assurer la diffusion des flux à partir des Grands Sites :
Via la poursuite du programme départemental de signalisation touristique : le précédent
schéma touristique prévoyait la création d’un réseau de sites d’intérêt culturel, patrimonial
et naturel avec pour objectif la diffusion des flux touristiques sur une large part du territoire.
Cela s’est traduit par la création d’un programme départemental de signalisation touristique ;
A ce jour 20 sites sont signalés. La diffusion des flux sera assurée à travers la signalisation
d’autres sites.
Seront ciblés les sites touristiques stratégiques avec pour objectif d’offrir une diversité de
sites répartis sur tout le département.
Via la poursuite de la signalisation directionnelle des musées
Via la création de circuits permettant de diffuser les flux

4ème schéma de destination touristique du Gers 2015-2019 P 55

CM
A
o nPsLoI lFi IdEeRr lLeAs M
a cI Sq Eu i E
s Nd eT Ol aU Rd IeSsM
t i En aDt U
i o nP AàT tRrIaMv O
e rI N
s El aE qT uDa E
l i fLi cAa C
t iUo L
n TdUeR lE’ o f f r e

> PARTENARIATS
Conseil Général CDTL
Patrimoine Tourisme en gascogne
ADDA
Associations culturelles

FI CHE
ACTI O N

7 .3

Mettre en place des actions
en vue de conforter la complémentarité culture/tourisme

> PHASAGE
A court terme
Mise en place d’un groupe de travail pour
partager les expériences, mutualiser les
moyens et tisser un réseau de sites culturels
gersois
Mise en place d’une ingénierie pour
accompagner à la qualification des sites
Poursuivre les actions en vue de
sensibiliser les organisateurs de festivals
et gestionnaires de sites aux besoins des
touristes
A moyen/long terme
- définir le positionnement, les partenariats,
les produits à mettre en place
- création d’un pass tourisme, de circuits
thématiques, de billetteries communes

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de réunions du groupe de travail
Nombre de sites accompagnés
Nombre de produits culturels touristiques
créés
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OBJECTIF
Favoriser les synergies entre les acteurs touristiques et culturels
> Développer des actions en vue de faire travailler ensemble les acteurs du tourisme et de la
culture pour valoriser le territoire gersois
> Poursuivre les actions en faveur de la valorisation du patrimoine bâti et du patrimoine
immatériel :
maintien du programme d’aides à la restauration du patrimoine, sauvegarde et valorisation de
la langue et de la culture occitanes, développement d’actions de mise en valeur des traditions,
notamment les savoir-faire locaux (gastronomie…)
> Qualifier et renforcer l’offre culturelle pour la rendre plus attractive :
harmonisation des périodes et horaires d’ouverture, harmonisation des tarifs, accompagner
à la qualification à travers une aide au diagnostic, accompagnement à l’émergence de projets,
développer les animations sur sites en mutualisant les temps de travail des guides
> Développer la mise en tourisme des évènements culturels et des sites culturels et
patrimoniaux
Conception de produits culturels touristiques innovants privilégiant le tourisme éducatif
et créatif : apprentissage, pratique et partage de compétences avec la population locale ;
valorisation des éléments immatériels : culture occitane…
Développer des actions culturelles sur les lieux patrimoniaux
> Développer la mise en tourisme des évènements culturels et des sites culturels et
patrimoniaux
création de nouveaux évènements thématiques (journée des Bastides, journée des vieux
métiers…)
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Innovation
L’innovation au service de la destination Gers
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8.1 Imaginer de nouvelles formes de
mutualisations entre acteurs

Favoriser la mise en réseau
et la mutualisation
pour une action collective efficace

8.2 Encourager l’organisation de l’accueil
à l’échelle des territoires touristiques définis
dans le cadre du 3ème schéma
8.3 Repositionnement des entités
touristiques départementales

Constat
Dans le Gers, la mise en réseau des acteurs s’appuie sur une dynamique
informelle et formelle déjà existante mais présentant des fragilités. A partir de
réseaux, des clubs de prestataires du CDTL, d’un tissu associatif dynamique
localement, les partenariats entre privés se développent, même s’il reste des
efforts à faire.

Pour la plupart des professionnels du tourisme, les périmètres de
gouvernance définis dans le cadre du 3ème schéma restent pertinents.
Néanmoins, l’organisation entre les OT sur un même territoire doit être
repensée. Il est relevé une difficulté des OT à mobiliser les prestataires et le
besoin de développer le lien entre les OT et les filières.

Activités nature, culture, agriculture… les liens avec le tourisme fonctionnent
plutôt bien mais il y a des marges de progression pour activer et favoriser les
synergies.

De manière générale, les acteurs constatent un manque de vision collective
et partagée et des liaisons insuffisantes entre eux. Dans un contexte de
profondes mutations de la demande et des territoires, il appartient plus que
jamais à chacun de mutualiser ses compétences, ses ressources afin de
réunir les forces de la destination Gers pour la réaffirmer et se démarquer de
la concurrence.
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> PARTENARIATS
Conseil général
CDTL
UDOTSI
Réseau d’OT

> PHASAGE
A court terme
Recueillir les demandes des acteurs
Identifier les besoins de mutualisation
(ingénierie PETR, communautés de
communes, FROTSI)

FI CHE
ACTI O N

8 .1

Imaginer de nouvelles formes de mutualisations entre acteurs

OBJECTIF
Optimiser l’accueil touristique à travers la réalisation
d’économies d’échelles et la mise en synergie des compétences
> Conforter la mutualisation de l’information entre professionnels, avec les acteurs
institutionnels selon les objectifs poursuivis
 Poursuite de l’animation des clubs prestataires pour amplifier la dynamique de réseau.
 Développement du partage et de la diffusion de l’information en temps réel : AGIT 32 (socle
du réseau d’information touristique du Gers), Webservice (Espace service « tous complices »
pour jouer l’effet réseau entre prestataires…).

A moyen/long terme
Étudier les montages juridiques et financiers
afférents aux mutualisations envisagées.
Informer les partenaires concernés des
modalités pratiques

> ELEMENTS D’EVALUATION
Regroupements
et économies d’échelles réalisées
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> Encourager et susciter les initiatives de mutualisation de ressources et de moyens
techniques, humains, financiers
Entre organisateurs d’événements locaux : pour proposer des programmations, des produits,
des séjours de manière annualisée : matériel, savoir-faire en communication…
Entre secteurs d’activités : festivals, événements/producteurs locaux pour mieux conquérir les
clientèles.
Entre structures recherchant les mêmes compétences spécifiques pour prospecter les clientèles : financement d’emploi commercial partagé.

FAV O R I S E R L A M I S E E N R É S E A U E T L A M U T U A L I S AT I O N P O U R U N E A CT I O N C O L L E CT I V E E F F I C A C E

> PARTENARIATS
CDTL/UDOTSI
Conseil général
Réseau d’OT
Communautés de Communes
et intercommunautés

> PHASAGE
A court terme
travail d’identification de territoires pilotes
du réseau d’OT pour identifier les acteurs
souhaitant s’impliquer dans la démarche
A moyen/long terme
Objectif de 6 à 9 Offices
de Tourisme à horizon 2020

> ELEMENTS D’EVALUATION
Regroupements et économies
d’échelles réalisées

FI CHE
ACTI O N

8.2

Encourager l’organisation de l’accueil à l’échelle des territoires
touristiques définis dans le cadre du 3ème schéma
OBJECTIF
Apporter davantage de lisibilité, d’efficacité et de cohérence
dans l’action du réseau d’accueil
> Favoriser les rapprochements, les regroupements dans le réseau d’accueil touristique pour
mieux organiser l’offre et la visibilité des acteurs
Accompagnement aux regroupements d’OT et à la mutualisation de moyens en s’appuyant sur
les six régions touristique définies dans le 3ème schéma : Armagnac, Val d’Adour, Astarac, Arrats
et Savès, Lomagne, Auch.
> Au travers des Schémas de Développements Touristiques Locaux des OT, favoriser les
déplacements du touriste de site à site, au delà du périmètre administratif communautaire
Création de passerelles « binômes » entre OT de zones touristiques (Les OT solidaires de la
destination Gers)
Mise en réseau entre OT / inter zones touristiques
> Encourager les mutualisations au sein du réseau d’accueil touristique pour faire de la
coopération un principe d’action
Partage de compétences et savoir-faire spécifiques, de ressources : formations, outils et savoirfaire en animation numérique, informations…
> Pousuivre les actions en faveur de la qualification de l’accueil
Renforcer l’organisation, le professionnalisme, les ressources du réseau d’OT, en s’appuyant
sur le référentiel de la Marque Qualité Tourisme™, pour une action pérenne et cohérente avec
la destination Gers
Renforcer le rôle d’accompagnement des prestataires dans la mise en réseau, les partenariats
entre filières, l’animation numérique du territoire au travers de « packs services » harmonisés
entre OT (guides du partenaires)..
Intégrer une vision durable et partagée : poursuite de la mise en place des démarches qualité, de
la charte éco-responsable Terra Gers®, mise en oeuvre d’actions relayant le dispositif « gersois
ambassadeurs »…
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> PARTENARIATS
pilote
CDTL/UDOTSI
CRt, filières du tourisme, OTSI

FI CHE
ACTI O N 8 .3

Repositionnement des entités touristiques départementales

> PHASAGE
A court terme
Accélérer le rapprochement
entre les organismes départementaux
soutenus par la collectivité
A moyen/long terme
Prolonger et accompagner
ce rapprochement par un renforcement
des liens départementaux et territoriaux
Accélérer les rapprochements/fusions
des organismes locaux
au sein des territoires

> ELEMENTS D’EVALUATION
Schéma départemental, schémas locaux
Rapports d’activités départementaux
et locaux
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OBJECTIF
renforcer l’efficacité des actions à travers la mise en place
d’une organisation au service de la Destination Gers

> Rapprocher les organismes départementaux particulièrement soutenus par la collectivité
pour renforcer la pertinence et l’efficacité de l’action touristique départementale
> Décliner et prolonger cet effort en matière de promotion communication et commercialisation
> Poursuite par le niveau départemental du soutien et de l’accompagnement à la qualification
de l’offre ainsi que la professionnalisation des acteurs au sein des territoires
> Poursuivre le travail en lien avec le niveau régional pour démultiplier les effets du marketing
de destination ainsi que le chiffre d’affaires global du tourisme

9.1 Créer une offre innovante
d’hébergements touristiques en phase avec
l’identité de la destination

Accompagner l’innovation
dans l’hébergement

9.2 Mettre en place un dispositif
d’accompagnement aux projets innovants

Constat
Durant le 3ème schéma, les hébergeurs gersois, appuyés par leurs filières,
ont réalisé des efforts importants pour répondre à la promesse client de la
destination Gers. La qualification de l’offre a progressé.
La capacité d’accueil en hébergement marchand de qualité reste néanmoins
modeste L’hôtellerie traditionnelle, en particulier, est un pan fragilisé par
des structures vieillissantes. Cependant, cette offre est marquée par un
certain dynamisme qui s’est traduit par la création de nouvelles structures
hôtelières.
S’agissant des meublés et chambres d’hôtes, les actions de qualification ont
porté leurs fruits: augmentation du nombre d’hébergements classés 4 - 5

d’innovation, d’une offre respectueuse de l’environnement...) et au regard
des évolutions climatiques, l’hébergement gersois doit se distinguer des
destinations campagne concurrentes en innovant pour moderniser ses
formules d’accueil.
L’enjeu est donc de développer une offre d’hébergement innovante et de
fédérer les filières pour accompagner la création de cette offre.

clés / épis.
Dans un contexte de mutation rapide des clientèles (en recherche de qualité,
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> PARTENARIATS
Conseil général
CDTL
Syndicat H.P.A., Clévacances Gers, Gîtes de
France, Accueil Paysan, Logis, UMIH,
CAUE
Consulaires

> PHASAGE
A court terme
Accompagner les prestataires et hébergeurs
à travers l’ingénierie et la formation pour
développer une offre en phase avec
les attentes de la clientèle et l’identité Gers
(matériaux utilisés, prestations offertes etc…)
A moyen/long terme
Animation inter-filières touristiques
pour créer des offres packagées
Promotion, commercialisation

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre d’hébergements créés
Nombre de formations mises en place
Nombre de prestataires
et de porteurs de projets accompagnés
Variation du taux de remplissage
de ces établissements
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FI CHE
ACTI O N

9.1

Créer une offre innovante d’hébergements touristiques
en phase avec l’identité de la destination
OBJECTIF
Garantir à la clientèle une prestation de qualité et durable,
en phase avec la promesse de la destination Gers :
séjours au naturel, proches de la vie et des traditions locales
> Inventer et construire une offre nouvelle d’hébergement reposant sur les atouts de la
Destination Gers : séjours au naturel, proches des traditions locales (démarche CCI, …)
> Accompagner les prestataires et porteurs de projet dans leur démarche de qualification des
équipements et des services répondant à des critères de développement durable
> Favoriser la création d’hébergements utilisant des savoir faire et matériaux locaux ; garantir
une identité aux hébergements à travers des préconisations en terme de décoration intérieure
par exemple
> Mettre en place des séjours favorisant la dimension « authenticité » de cette destination,
favorisant l’expérience
> Mutualiser les moyens pour valoriser les atouts du Gers (culture, patrimoine, gastronomie
locale) à travers des offres packagées
> Assurer la promotion et la commercialisation en ligne
> Informer et communiquer sur la démarche par l’utilisation de supports et outils adaptés :
brochures, site ou espace web dédié, réseaux sociaux…

A C C O M P A G N E R L’ I N N O V A T I O N D A N S L’ H É B E R G E M E N T

> PARTENARIATS
Conseil général, CDTL
Filières de l’hébergement :
H.P.A, Clévacances Gers,
Gîtes de France Gers Gascogne,
U.M.I.H., CCI, Logis, Accueil Paysan, CAUE,
Conseil Régional, CRT

> PHASAGE
A court terme
Animation du groupe de concertation
Installation de la cellule d’accompagnement
A moyen/long terme
Organiser le fonctionnement dans un esprit
de mutualisation et de transversalité interne
et externe. Décloisonner les filières
Étudier un plan d’action pour lutter
contre le développement de l’hébergement
hors cadre réglementaire
Assurer un suivi opérationnel des actions
menées en concertation

FI CHE
ACTI O N

9 .2

Mettre en place un dispositif d’accompagnement
aux projets innovants
OBJECTIF
Trouver des réponses collectives pour anticiper les mutations en cours et à venir
> Animer un groupe de concertation inter filières qui intègre une veille sur l’évolution du
marché et définit une stratégie collective pour favoriser la création, la préservation, la
visibilité d’une offre de qualité et durable. La stratégie, évolutive, prend en compte la mise
en synergie avec les autres acteurs du tourisme.
> Créer une cellule d’accompagnement des projets innovants. La cellule coordonne un plan
d’accompagnement des porteurs de projets, mis en œuvre par des techniciens des filières
de l’hébergement et des professionnels du tourisme.
> Assurer un suivi opérationnel des actions menées.
> Mettre en marché et commercialiser l’offre.

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de partenaires actifs au sein du
comité et de la cellule
Émergence de nouvelles formes
d’organisation pour développer l’offre (liens
entre hébergeurs et autres producteurs,
insertion dans l’organisation territoriale)
Évolution des produits
en terme d’innovation et de classement
Nombre de nuitées, évolution du CA
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10.1 Améliorer l’accessibilité de la
destination

Renforcer l’accessibilité
de la destination

Constat
De nombreux efforts ont été réalisés en terme d’infrastructures routières
(2x2 voies…). Cependant des améliorations sont encore possibles, notamment
en ce qui concerne le réseau ferroviaire (1 seule ligne vers Toulouse, prix
excessifs comparé aux tarifs pratiqués sur des distances supérieures,
problèmes de correspondances entre horaires des bus et trains…).
La voiture est le mode de déplacement incontournable pour accéder au Gers.
L’accès au Gers est actuellement réduit pour les personnes qui ne possèdent
pas de véhicules et/ou qui recherchent des modes de transports alternatifs
(habitants de métropoles, utilisateurs du transport aérien, ferroviaire…), et
leur nombre augmente.

Le Gers dispose d’un réseau routier secondaire important mais signalé de
manière inégale au niveau communal.
Au delà de l’accessiblité physique le Gers doit assurer le désenclavement
numérique du territoire afin d’améliorer les conditions d’accès aux ressources
de la société d’information. Cela passe notamment par la mise en œuvre du
Schéma Départemental d’Aménagement Numérique du Territoire.
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R E N F O R C E R L’ A C C E S S I B I L I T É D E L A D E S T I N A T I O N

> PARTENARIATS
Conseil régionaux
Conseil régional d’Aquitaine
Conseil général du Gers

FI CHE
ACTI O N

10 . 1

Améliorer l’accessibilité de la destination

> PHASAGE
A court terme
Étude sur les besoins des usagers,
les habitudes d’utilisation des transports,
les possibilités d’interconnexion
Rencontre avec les structures régionales

A moyen/long terme
Mise en place de nouvelles politiques tarifaires

OBJECTIF
Diversifier les modes d’accès au Gers
> Coordonner les politiques régionale et départementale sur la mobilité pour améliorer la
desserte ferroviaire : adapter la politique tarifaire pour la rendre plus attractive et accessible
à tous, faciliter les correspondances entre horaires de bus et train
> Envisager un partenariat interrégional avec l’Aquitaine pour faciliter les interconnexions
(Grand projet ferroviaire du Sud-ouest et futures lignes ferroviaires à grande vitesse,
raccordement aux voies ferrées existantes…)

Développement de transports collectifs
permettant d’arriver dans le Gers

> Diffuser l’information sur l’offre de mobilité existante en temps réel sur le portail
départemental mais aussi dans les gares (cf. fiche action 12.1) pour encourager le choix du
transport ferroviaire et l’inter modalité

> ELEMENTS D’EVALUATION

> Adapter la taille et la fréquence des bus au regard des fréquentations et besoins des usagers

Développement de nouvelles formes
d’accès au Gers
Couverture du territoire en haut débit

> Mettre en place des navettes aux arrivées aéroportuaires : Agen, Tarbes, Pau…
> Adapter l’information disponible sur les plateformes en y intégrant pour le Gers les taxis et
transports à la demande, le covoiturage
> Assurer la compétitivité de la destination par un accès haut et très haut débit – schéma
départemental d’aménagement numérique
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11.1 Développer une offre diversifiée de
déplacements dans le Gers

Repenser la mobilité
et l’itinérance

11.2 Développer une signalétique et une
signalisation touristique respectueuses de
l’environnement paysager

Constat
L’automobile est le mode de déplacement prédominant dans le Gers. La
capacité de déplacement autonome est réduite pour les personnes dépourvues
de véhicule personnel. Les transports collectifs sont peu développés et la
faculté de louer un véhicule est réduite, faute de marché attractif pour les
entreprises.
Le nombre de personnes qui ne possèdent pas de véhicules et/ou qui
recherchent des modes de transports alternatifs augmente (habitants de
métropoles, utilisateurs du transport aérien, ferroviaire, mutation des modes
de consommation « posséder est dépassé ») évolution du « tout voiture » à
des solutions de déplacements alternatifs

L’enjeu est donc de mettre en place les conditions d’une plus grande mobilité
à l’intérieur du département
La signalétique des sites et activités touristiques constitue un besoin essentiel
pour les professionnels mais représente également un enjeu pour l’image et
l’attractivité du territoire. Elle constitue un élément facilitateur d’accès et de
connaissance des activités du territoire
Il est essentiel de répondre aux besoins d’orientation des usagers et
notamment des clientèles touristiques et d’améliorer la visibilité de l’offre
et donner une image attractive du département à travers une signalisation
touristique incitative, cohérente et guidante

Les conditions de déplacement internes au territoire influent auprès des
clientèles touristiques et représentent un avantage concurrentiel certain
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C O N F O R T E R L A M O B I L I T É E T L’ I T I N É R A N C E

> PARTENARIATS
Conseil général
En économie sociale :
CATALIS incubateur de projets
d’innovation sociale
Associations AIM, voitureandco

> PHASAGE
A court terme
Poursuivre le développement des itinéraires
dédiés aux modes de déplacement doux :
aménagement de l’ancienne voie ferrée
Condom-Eauze, poursuite du jalonnement
des itinéraires cycloutouristiques…
Réaliser un diagnostic des mobilités
(recensement de l’existant)
Mise en place d’une mini gare expérimentale
de location de vélos électriques
A moyen/long terme
Aménagement de l’axe le long de la Baïse
Mise en place d’un schéma des mobilités

> ELEMENTS D’EVALUATION
Finalisation des aménagements
d’itinéraires doux
Suivi de la fréquentation
Nombre de dessertes
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FI CHE
ACTI O N

11.1

Diversifier l’offre de déplacements dans le Gers

OBJECTIF
Anticiper les nouvelles pratiques en matière de mobilité
> Poursuivre le développement des itinéraires dédiés aux modes de déplacement doux
- aménagement de l’ancienne voie ferrée Condom-Eauze
- poursuite du jalonnement des itinéraires cyclotouristiques
- mise en œuvre du schéma régional des véloroutes et voies vertes
- aménagement de l’axe le long de la Baïse dans le cadre du schéma national des
vélo routes et voies vertes
> Expérimenter la mise en place de stations de locations de vélos électriques à l’échelle du
département reliant les sites touristiques
Mailler le territoire :
- développer l’inter modalité : s’appuyer sur le potentiel de mobilités douces du Gers
pour faciliter l’inter modalité transports en commun modes doux
- développer des systèmes de mise à disposition de véhicules à la demande
- développer des offres de service complémentaires (navettes…) visant à faciliter la
desserte de sites ou d’évènements touristiques
Centraliser et diffuser l’information relative aux déplacements :
- Sur portail départemental d’information, intégrer un espace dédié sur un site de
covoiturage d’envergure nationale...
- améliorer l’information relative à l’offre de transports

C O N F O R T E R L A M O B I L I T É E T L’ I T I N É R A N C E

> PARTENARIATS
Conseil général
(signalisation directionnelle,
gestion des réseaux)
Intercommunalités
Services de l’Etat…

> PHASAGE
A court terme
Poursuite des projets en cours
Identification des éléments culturels
et patrimoniaux à valoriser,
Définition des outils à mettre en place
A moyen/long terme
Harmonisation de la signalisation

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de sites signalés

FI CHE
ACTI O N

11. 2

Développer une signalétique et une signalisation touristique
respectueuses de l’environnement paysager
OBJECTIF
Favoriser la découverte et la valorisation du territoire
en garantissant la lisibilité et la fiabilité de l’information
> Poursuivre les actions de communication sur le patrimoine culturel et touristique du Gers
menés par le Département :
- Jalonnement des itinéraires cyclo,
- Poursuite du projet de valorisation des chemins de Saint-Jacques et du projet de
valorisation touristique de la voie verte.
- Poursuite du balisage et de la signalisation du réseau des sites et musées du Gers.
- Poursuite du programme d’implantation de panneaux de signalisation culturelle et
touristique « panneaux-image »
> Formaliser une stratégie partagée de signalétique globale
- Mener une réflexion sur les modalités de mise en œuvre d’une signalisation et
d’une signalétique en faveur des équipements touristiques
- harmoniser les outils de signalisation
- éviter les pollutions visuelles et garantir la lisibilité des informations
> Mettre en oeuvre des actions de sensibilisation en faveur d’une signalétique respectueuse
de l’environnement
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12.1 Identifier et créer des circuits de
découverte du patrimoine
12.2 Mettre en place des circuits insolites ;
exemple : le sentier karstique

Innover dans les formes
de découverte du patrimoine

Constat
Le Gers possède une offre patrimoniale de qualité mais diffuse : Auch
« Pays d’Art et d’Histoire », Lectoure « Ville d’Art et d’Histoire », des édifices
religieux remarquables (Abbaye de Flaran, cathédrale Sainte Marie d’Auch,
collégiale Saint Pierre de la Romieu, tronçon du chemin de Saint-Jacques
classé a l’UNESCO…), des châteaux et architectures de qualité, des sites et
musées thématiques… Cette richesse dans la qualité patrimoniale se retrouve
aussi à travers un « petit » patrimoine préservé : bastides et Castelnaux,
villages fortifiés, pigeonniers, moulins, lavoirs…

La recherche de proximité avec l’habitant et l’envie de découvrir la culture
locale témoignent d’un intérêt accru des clientèles pour le patrimoine
local. Les formes originales de visite intégrant les nouvelles technologies
numériques, la réalité augmentée, les expériences multi-sensorielles… sont
particulièrement appréciées des visiteurs.
L’enjeu pour le Gers est donc d’encourager la création de circuits permettant
la découverte de ce petit patrimoine. Parmi ceux-ci figure la mise en place
d’un sentier karstique sur le plateau de La Romieu.
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I N N O V E R D A N S L E S FO R M E S D E D É C O U V E R T E D U PAT R I M O I N E

> PARTENARIATS
Conseil général
CDTL / UDOTSI
Réseau d’OT
Associations
Communautés de communes

> PHASAGE
A court terme
Recensement et centralisation
des initiatives locales, des interlocuteurs
A moyen/long terme
Recherche de thématiques en phase
avec le positionnement de la destination
Mise en place progressive du dispositif :
des territoires pilotes (phase d’expérimentation)
puis élargissement aux autres territoires,
réajustements et communication
sur la démarche

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre de partenaires et d’initiatives mobilisés,
diversité des initiatives proposées,
sondages sur l’impact du dispositif,
retombées en termes de fréquentation des sites…
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FI CHE
ACTI O N

12 .1

Identifier et créer des circuits de découverte du patrimoine

OBJECTIF
Proposer des modes de découverte ludique et innovante
pour promouvoir la diversité patrimoniale du Gers
> Encourager les dispositifs existants et susciter les initiatives pour (re)découvrir le
patrimoine gersois autrement
• Circuits de découvertes thématiques reliant plusieurs sites, plusieurs villages,
« Chasse aux trésors » (Geocaching)…
• Journées thématiques sur le patrimoine au niveau départemental (petit patrimoine,
artisans d’art…)
>Valoriser le tronçon du chemin de Saint-Jacques classé à l’UNESCO
> Mettre en place des circuits itinérants de découverte du patrimoine à l’échelle des six zones
touristiques identifiées (cf carte p.8)
• Création de dispositifs ludiques, didactique innovants ciblant la clientèle familiale :
brochure, livret/kit de jeu, supports technologiques interactifs
• Actions visant à favoriser la rencontre avec les gersois (artisans, commerçants,
prestataires…) : dans la conception des circuits en organisant des rencontres et dans
leur mise en œuvre en les faisant participer
> Mise en place de l’Itinéraire culturel Européen le route de d’Artagnan (circuit équestre)
> Coordonner et identifier les différents projets territoriaux / les dispositifs en phase avec la
destination Gers et les animer localement pour garantir une approche globale et assurer la
complémentarité des messages, l’unité graphique entre les différents parcours
• Espace d’échanges, actions de concertation sur les différents projets territoriaux
: recherche de thématiques liées au positionnement de la destination, partage
d’expériences, actions facilitant la diffusion des flux entre les sites, mutualisation
de ressources…

I N N O V E R D A N S L E S FO R M E S D E D É C O U V E R T E D U PAT R I M O I N E

> PARTENARIATS
CD/CR de spéléologie
CD de Randonnée pédestre
CD de VTT
Communes et Intercommunalité
Conseil général
CDTL

> PHASAGE
A court terme
2014 : étude du projet
et mise en œuvre de réalisation
A moyen/long terme
Ouverture du sentier au public :
novembre 2015
Création d’outils et de supports

> ELEMENTS D’EVALUATION
Fréquentation du site,
nombre de supports mis en place, nombre
d’animation crées autour de ce sentier

FI CHE
ACTI O N

12 .2

Mettre en place des circuits insolites ;
exemple : le sentier karstique
OBJECTIF
Proposer un outil original de lecture de paysage
et de découverte patrimoniale et sportive
> Aménagement du circuit karstique (itinéraires permettant la découverte des caractéristiques
spécifiques du relief karstique – gouffres, grottes, falaises): mise en place de plusieurs boucles
reliant différents sites significatifs
> Encourager la découverte et la valorisation du patrimoine et paysage karstique :
Découverte de la spéléologie à ciel ouvert, activité ouverte à tous les types de publics :
scolaires ; sportifs ; touristes ; scientifiques
Lecture et l’interprétation des paysages et proposer un nouveau regard sur la géologie locale.
Valorisation le paysage karstique remarquable de La Romieu par un sentier d’interprétation
permettant sa découverte
> Proposer un nouvel outil de découverte d’un territoire bénéficiant déjà d’une politique
touristique fort.
Création d’un support (type livret) permettant d’accompagner les visiteurs par des explications
scientifiques adaptées
Aménagement du sentier par la pose de panneaux explicatifs sur les sites karstiques valorisés
tout au long du sentier

4ème schéma de destination touristique du Gers 2015-2019 P 75

13.1 Renforcer l’impact de l’évènementiel
gersois

Redéployer les atouts
de l’offre culturelle et festive

Constat
L’évènementiel est un atout différenciant pour le Gers, campagne vivante et
festive. Les évènements et festivals à renommée internationale, nationale et
régionale sont nombreux et diversifiés (Jazz in Marciac, Tempo latino, courses
automobiles de Nogaro, Bandas de Condom, Cuivro’foliz, CIRCA …)

l’évènementiel gersois. A l’issue de ce diagnostic des pistes seront identifiées
pour renforcer son impact et donc les retombées économiques liées à cette
activité.

L’événementiel représente 12% du chiffre d’affaire du tourisme gersois.
Aujourd’hui l’offre festive continue de se déployer. Les organisateurs des
festivals cherchent à pérenniser l’activité en diversifiant leur programmation
culturelle à l’année, en développant des activités complémentaires et
transversales à d’autres secteurs.
Les services du Conseil général réalisent actuellement un diagnostic de
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R E D É P L O Y E R L E S A T O U T S D E L’ O F F R E C U L T U R E L L E E T F E S T I V E

> PARTENARIATS
Conseil général
Universités, écoles supérieures
Chambres consulaires
CDTL
ADDA

> PHASAGE
A court terme
Identification des partenariats et des projets
possibles, présentation aux partenaires
concernés, définition de la commande
A moyen/long terme
Mise en œuvre concrète du partenariat,
organisation de rencontres,
restitution du projet.
Intégration des travaux,
suivi efficace des contacts
en vue d’autres partenariats…

> ELEMENTS D’EVALUATION
Nombre et diversité des projets potentiels
identifiés, des partenariats possibles
ou engagés ; possibilités de reconduire
les partenariats/actions réalisées,
reproductibilité des outils employés,
retombées sur la fréquentation

FI CHE
ACTI O N

13 . 1

Renforcer l’impact de l’évènementiel gersois

OBJECTIF
Conforter l’évènementiel pour augmenter la fréquentation
et engendrer davantage de retombées économiques
> Poursuivre et finaliser le diagnostic de l’évènementiel en vue d’identifier des pistes pour
renforcer son impact
> Impulser un partenariat avec l’enseignement supérieur pour concevoir et organiser la mise
en œuvre concrète d’un projet innovant pour le Gers
Réalisation de différentes productions par les étudiants
• Forces de propositions, sources d’inspiration pour les acteurs du tourisme
gersois : enquête, étude de cas, rapport écrit, conception graphique, animation…
• Par un échange mutuel de compétences : apport d’un regard extérieur, mise en
situation professionnalisante innovante
 Organisation d’une restitution des travaux sous une forme originale (rencontre, exposition,
animation…) et communication sur la démarche
> Créer des passerelles entre les acteurs culturels locaux, les institutionnels et les formations
supérieures
 Développement de partenariats avec des établissements de l’enseignement supérieur sur un
projet lié à la culture et élargissement à d’autres domaines, d’autres actions
 Mise en réseau des acteurs gersois et des étudiants selon le projet (autres perspectives
d’action, suivi des contacts…)
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Dynamiser les activités de loisirs,
de sport nature, et de bien-être

14.1 Développer une offre touristique
composite de loisirs sportifs (sites, activités
et circuits)
14.2 Renforcer l’offre touristique et de
loisirs autour de la Baïse
14.3 Accompagner l’évolution du
thermalisme

Constat
En 2011 et 2013, le Département a voté la mise en œuvre d’une politique
départementale des sports de nature et la création de la CDESI. Le Conseil
général a pour compétence obligatoire la mise en œuvre et l’animation de
la Commission Départementale des Espaces, Sites, et Itinéraires ( et son
règlement intérieur. Une structuration institutionnelle de ce secteur , via
la CDESI et le PDESI, doit permettre de coordonner le développement des
sports de nature à l’échelle départementale tout en offrant plus de visibilité
au territoire en tant que lieu de pratique.
Par ailleurs, le Conseil général s’investit depuis de nombreuses années dans
l’exploitation et le développement touristique de la Baïse, colonne vertébrale
du Gers qui permet de rejoindre le canal latéral de la Garonne et le Lot.. Ainsi,
après s’être fortement investi sur la remise en navigabilité de la rivière en 2002
et son entretien, le Conseil général a décidé de conforter le développement
touristique de la Baïse (Grand Site Touristique Midi-Pyrénées « Flaran – Baïse
– Armagnac »). Les activités canoës très prisées des gersois et des touristes
se sont également développées autour de la rivière.

Le thermalisme représente 12% du chiffre d’affaires du tourisme gersois. Ce
secteur doit faire face à deux tendances majeures : la diminution significative
du remboursement des soins ainsi qu’une montée des préoccupations
de santé et de bien être ; ces éléments deviennent une composante à part
entière des produits touristiques et de loisirs. Les centres thermaux, les
centres de remise en forme et de bien-être correspondent aux nouvelles
tendances de consommation, et aux attentes des clientèles de respirer,
souffler, se ressourcer et se régénérer. Il en est de même pour le bien être à
l’eau thermale.
Le Gers possède une offre qualitative et diversifiée de thermalisme médicalisé
(stations de Barbotan – 1ère station de Midi-Pyrénées-, de Castéra-Verduzan
et de Lectoure)., ainsi qu’une offre de remise en forme, / bien-être à conforter
et à développer.

Le Gers est également riche de plus de 350 PR qu’il convient aujourd’hui de
mettre en production

4ème schéma de destination touristique du Gers 2015-2019 P 79

D Y N A M I S E R L E S A CT I V I T É S D E LO I S I R S , D E S P O R T N AT U R E , E T D E B I E N - Ê T R E

> PARTENARIATS
Conseil général
Membres de la CDESI

> PHASAGE
A court terme
Réalisation et adoption du PDESI
Conduite d’évènements
Développement du Lac de l’Astarac
A moyen/long terme
Création des Stations Sports de Nature
et d’un label « Sports de Nature Gers »

> ELEMENTS D’EVALUATION
Évolution du nombre de pratiquants
départementaux
Taux de fréquentation des évènements
Fréquentation touristique des ESI

FI CHE
ACTI O N

14 .1

Développer une offre touristique composite de loisirs sportifs
(sites, activités et circuits)
OBJECTIF
Faire du Gers une destination d’excellence pour la pratique de loisirs sportifs nature
> Poursuite des actions départementales en faveur d’une offre touristique de loisirs sportifs
(Chemins de Saint-Jacques, voie verte,...)
> Définir une stratégie globale de développement maîtrisée des sports de nature garantissant
le maillage du territoire et la représentation des activités de pleine nature (randonnée,
cyclo, activités nautiques…) :
• Animation de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires
(CDESI ) afin d’organiser la concertation sur les activités de pleine nature,
• Définir un PDESI afin de pérenniser les lieux de pratique et de permettre une
meilleure promotion des ESI sur l’ensemble du territoire, à destination de tous les
publics (scolaires, sportifs, famille…),
• Développer la promotion des ESI.
> Aménager des espaces multisports de nature « Stations Sports Nature » proposant des
activités en milieu naturel tout en valorisant de manière patrimoniale et environnementale les
espaces d’accueil (lac de l’Astarac ; parcours de santé ; sentiers d’interprétation paysagère et/
ou faunistique et floristique, sites de courses d’orientation …)
> Créer et accompagner des évènements sportifs de nature : Journées départementales des
sports de nature ; Raid de l’Astarac, régate nautique , Semaine internationale du Cyclotourisme …
> Accompagner des porteurs de projets de sports nature : offre de randonnée non motorisée,
tir à l’arc, aviron …
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D Y N A M I S E R L E S A CT I V I T É S D E LO I S I R S , D E S P O R T N AT U R E , E T D E B I E N - Ê T R E

> PARTENARIATS
Pilote
Conseil général
Partenaires
CDTL
Offices de tourisme
Conseil général du Lot-et-Garonne

> PHASAGE

FI CHE
ACTI O N

14 . 2

Renforcer l’offre touristique et de loisirs autour de la Baïse
OBJECTIF
Créer une véritable produit « Baïse » et connecter les éléments majeurs du territoire
> Achever l’aménagement du sentier le long de la Baïse et communiquer sur cet équipement
touristique : diffusion de plaquettes touristiques dans tous les offices de tourisme, articles
de Presse, cartographies, supports panneaux… en lien avec la voie verte et les chemins de St
Jacques, optimiser les pages web du Conseil général et du CDTL …

A court terme
Aménagement du sentier de la Baïse
Développement de l’accueil touristique à Graziac
Développement d’un site internet

> Valoriser la « double écluse manuelle de Graziac »
Développer l’accueil touristique à la maison éclusière de Graziac création d’un espace
d’information et de découverte de la naviguation, brochures touristiques, vente directe de
produits locaux, animations…).

A moyen/long terme
Valoriser le patrimoine naturel
et culturel autour de la Baïse,

Poursuivre la club Baïse en vue de :
> Créer des actions de promotion: partenariat en lien avec les acteurs du territoire, les loueurs
de bateaux, les mairies, la presse locale et magazine « Fluvial », les CDTL et O.T 32 – 47 et le
Comité Régional du Tourisme.

Actions de promotion 32 et 47
et le partenariat des acteurs
du territoire départemental et régional.

> Poursuivre la qualification de l’offre (développement d’un offre respectueuse de
l’environnement)

> ELEMENTS D’EVALUATION
Éléments issus de l’enquête Baïse
(enquête réalisée auprès des plaisanciers
dans le Gers et dans le Lot-et-Garonne)...

> Poursuivre le développement de produits autour de la Baïse : activités canoës, croisières
fluviales…
> Développer et conforter les actions de promotion en partenariat avec le Lot-et-Garonne…
Développer un produit « Baïse » interdépartemental, poursuivre et développer des actions « fortes »
- club Baïse Gers/Lot-et-Garonne, créer des éditions, participer à des salons nautiques… mutualiser
les moyens de manière plus significative entre le Gers et le Lot-et-Garonne
> Valoriser le patrimoine naturel et culturel autour de la Baïse
Mettre en place des moyens de transports adaptés (vélos, V.T.T, transport à la demande, site
covoiturage…)
Favoriser le lien Flaran – Bastide via système de location de vélos
> Mettre en réseau les activitées canoë pour développer la lisibilité de l’offre
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D Y N A M I S E R L E S A CT I V I T É S D E LO I S I R S , D E S P O R T N AT U R E , E T D E B I E N - Ê T R E

> PARTENARIATS
Conseil général,
les stations thermales gersoises
CDTL
Réseau des OT
CRT

> PHASAGE
A court terme
Développer la vente en ligne des prestations
Diversifier l’offre remise en forme bien-être
Développer de nouveaux séjours à thèmes
A moyen/long terme
Développer des actions
de promotions et de communication
pour gagner en notoriété
et se différencier de la concurrence

> ELEMENTS D’EVALUATION
Évolution du nombre de curistes
Nombre de séjours à thème créé
Nombre de prestations vendues

FI CHE
ACTI O N

14 .3

Accompagner l’évolution du thermalisme et bien-être

OBJECTIF
Conforter la destination comme une destination de bien-être en renforçant
la lisibilité et l’attractivité de l’offre thermale et de bien-être
> Renforcer le thermalisme médicalisé à travers le développement de nouvelles indications
thérapeutiques des cures sur des pathologies spécifiques
> Développer une offre de produits en phase avec les besoins de la clientèle :
- créer des produits remise en forme et activités sportives
- créer des nouveaux produits en matière de prévention
> Conforter la synergie avec les prestataires touristiques pour permettre aux stations
thermales de devenir des espaces plus ouverts sur le tourisme et les loisirs, sur le bien-être
et le bien-vivre
> Conforter la diversification du secteur thermal : poursuivre le développement des prestations
de remise en forme, développer la création et la vente de produits de confort à base d’eau
minérale (produits d’hygiène et cosmétiques…)
> Poursuivre la structuration de l’offre permettant la prise en compte des différents types
de clientèles et de leurs besoins : prise en charge individualisée, familiale ; imaginer de
nouvelles prestations, des séjours à thèmes (Beauté Santé, Remise en Forme, Sports
Loisirs…). Poursuivre la pratique d’une politique de prix attractive permettant l’accès aux
prestations bien – être à l’ensemble de la population.
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15.1 Poursuivre les actions inscrites
dans l’Agenda 21 en faveur d’une offre
écotouristique

Consolider l’engagement
vers une offre éco touristique durable

15.2 Assurer la montée en puissance de la
démarche éco-touristique TERRA GERS

Constat
Parmi les avantages concurrentiels de la destination Gers figure celui de l’art
de vivre au naturel. Cet art de vivre au naturel repose sur toutes les activités
susceptibles de combiner un séjour éco-touristique. Le Conseil général a
mené une politique volontariste en matière de développement durable qui
s’est traduite par l’adoption de l’Agenda 21. Le développement durable , axe
transversal du 3ème schéma, a fait l’objet d’une appropriation progressive par
les acteurs du tourisme.
C’est dans ce cadre que CDTL a créé le club marque « Terra Gers » qui
accueille les activités touristiques susceptibles de combiner un séjour écotouristique. Au travers de cette marque, le CDTL met en avant les savoirfaire gersois en matière de tourisme durable, susceptibles de répondre à la
demande de visiteurs de plus en plus sensibles à ces valeurs.

Hébergements respectueux, approvisionnements courts, produits bio,
découverte du patrimoine naturel et culturel, retombées économiques
destinées à la population locale..sont en phase avec les points forts du Gers
: art du bien vivre, nature et ruralité,…L’éco-responsabilité s’est développée
dans le cadre de l’organisation des évènementiels gersois et s’étend
aujourd’hui à tous les secteurs d’activité.
Le Gers a amélioré ses atouts pour répondre aux attentes d’une clientèle
soucieuse de préserver l’environnement, mais il convient aujourd’hui
d’amplifier en terme de contenus quantitatifs et qualitatifs certains pans de
l’offre et de conforter une culture éco-touristique commune. Celle-ci doit être
accompagnée et développée auprès des publics professionnels et gersois.
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C O N S O L I D E R L’ E N G A G E M E N T V E R S U N E O F F R E É C O T O U R I S T I Q U E D U R A B L E

> PARTENARIATS
Conseil général
DPEM- CDTL – UDOTSI
filières du tourisme
chambres consulaires collectivités

FI CHE
ACTI O N

15 . 1

Poursuivre les actions inscrites dans l’Agenda 21
en faveur d’une offre écotouristique

> PHASAGE
A court terme
Poursuivre le déploiement
de pratiques éco responsables
dans le parc d’hébergements touristiques
Mise en place d’une stratégie globale
tourisme et activités de nature

A moyen/long terme
Prise en compte du développement durable
dans la politique culturelle départementale
Encourager l’écoresponsabitlité par le milieu
associatif et culturel gersois
Améliorer l’offre de tranport dans le
département

> ELEMENTS D’EVALUATION
Rapports annuels
de Développement Durable
du Département
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OBJECTIF
Croiser et mobiliser les différents domaines de compétences du Conseil général
en faveur d’un tourisme éco responsable

> Améliorer l’offre de transport dans le département et encourager le covoiturage à travers
la structuration d’un réseau départemental des transports collectifs au sein du schéma
départemental des transports, l’amélioration de l’accès à l’information sur l’offre de transports
dans le Gers (en particulier sur le site web du Département)
> Encourager l’écoresponsabilité et la prise en compte du développement durable par le
milieu associatif sportif et culturel gersois
> Mettre en œuvre le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles en vue de
garantir la qualité environnementale, la préservation et l’ouverture au public des sites ENS :
acquisitions foncières, modalités de protection, gestion et suivi d’inventaire, valorisation des
milieux naturels présentant un intérêt départemental, local ou environnemental

C O N S O L I D E R L’ E N G A G E M E N T V E R S U N E O F F R E É C O T O U R I S T I Q U E D U R A B L E

> PARTENARIATS
CG, CDTL-UDOTSI
CAUE - CPIE,
ADEME - ARPE
Filières du tourisme
Chambres consulaires
réseau d’OT

> PHASAGE
A court terme
Développer le volet quantitatif
de l’offre du club Terra Gers
Engager la culture de partage par un volet
formation et accompagnement des projets
Accompagner les collectivités
dans le cadre de la démarche concours
villes et villages fleuris
Accompagner les Stations Vertes
sur le référentiel tourisme durable
du réseau national
A moyen/long terme
Organiser une offre d’hébergements
« éco-touristique » typée Gers

FI CHE
ACTI O N

15 .2

Assurer la montée en puissance
de la démarche éco-touristique TERRA GERS
OBJECTIF
Renforcer l’image de campagne vivante et durable de la destination Gers

> Conforter les avantages concurrentiels de la destination et la promesse client pour développer
la destination au travers de l’expérience d’une campagne vivante et durable
> Mettre en avant les savoir-faire typés en matière de productions locales, de culture, de
patrimoine, de loisirs nature, de respect de l’environnement
> Partager avec les cibles de clientèle l’offre de séjour qualifiée, affinitaire et éco responsable
> Développer l’esprit « Club » côté prestataire de la marque Terra Gers pour renforcer les
contenus expérientiels et émotionnels côté client
> Prioriser la relation client personnalisée pour garantir la promesse client (vérité, proximité,
convivialité, connivence et convivence…)

> ELEMENTS D’EVALUATION
Notes de conjoncture, bilan économique,
débriefing des actions réalisées, fiches
marchés touristiques sur les communes,
commerces, activités et sites environnants…
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16.1 Optimiser les outils d’observation et
de veille prospective du tourisme gersois
(CDTL)

Mieux piloter les actions
grâce à des outils
d’observation et d’évaluation

16.2 Mettre en place une démarche
d’évaluation du schéma grâce à des outils
de suivi dédiés

Constat
A la conclusion des 2 précédents schémas départementaux de
développement touristique, le tourisme du Gers s’est affirmé comme une
réelle activité économique annualisée. Ces 10 précédentes années ont
enregistré des évolutions dynamiques d’un chiffre d’affaire en hausse, issu
d’une fréquentation de visiteurs également confirmée.

Une meilleure connaissance des clientèles de la Destination, de leurs
pratiques, leurs centres d’intérêt, leurs attentes, ainsi que des territoires
concurrents qui ont anticipé certaines tendances (mobilité, circuits courts…)
est indispensable. Plus que jamais, la vision prospective doit présider aux
stratégies départementales.

Cependant de grandes marges de progression subsistent surtout en matière
de taux de remplissage d’hébergements touristiques et cela même en saison
estivale.
L’annualisation de la fréquentation est affirmée dans ce territoire de
campagne. L’amont et l’aval de la saison estivale constituent de réelles
chances de développement grâce aux thèmes portés par la destination.

Par ailleurs le tourisme est un secteur confronté à des évolutions et mutations
rapides. Il est donc important d’adapter la stratégie départementale. C’est
pourquoi le Département assurera un le suivi des actions menées dans le
cadre du schéma de destination touristique afin d’inscrire la politique dans
un objectif permanent de qualité.

L’évolution des modes de consommation s’accélère avec le risque de
fragiliser les fondamentaux de nos avantages concurrentiels.
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M I E U X P I LOT E R L E S A CT I O N S G R Â C E À D E S O U T I L S D ’ O B S E R VAT I O N E T D ’ É VA LU AT I O N

> PARTENARIATS
CDTL/UDOTSI (pilote), CRT,
filières du tourisme, OTSI

> PHASAGE
A court terme
Poursuivre l’observation affinitaire
et la veille marketing
Mettre en place un nouveau système
d’évaluation des flux
Mutualiser les outils et les méthodes
d’observation à partir du réseau
Grands Sites de Midi-Pyrénées
A moyen/long terme
Optimiser le système d’observation
des structures individuelles
à partir de la console de gestion AGIT 32

> ELEMENTS D’EVALUATION
Etudes et bilan économique
annuels et benchmarking

FI CHE
ACTI O N

16 .1

Optimiser les outils d’observation
et de veille prospective du tourisme gersois (CDTL)
OBJECTIF
Gagner en réactivité et faciliter les choix dans la mise en œuvre
de la politique touristique du Gers

> Permettre au CDTL d’avoir une vision claire sur la compétitivité des diverses filières et
territoires construisant le tourisme du Gers
> Poursuivre l’observation touristique au service des partenaires touristiques de la destination
pour alimenter une stratégie globale et cohérente :
Poursuite de l’actualisation des enquêtes clientèles
Mise en place d’un dispositif de veille stratégique pour être réactif sur :
• les tendances des pratiques touristiques, consommateurs et marchés (observatoire
touristique plus spécifique) pour cibler les clientèles, mieux les connaître en les
observant
• les actions développées par d’autres territoires pour permettre aux acteurs
d’anticiper les évolutions de la demande, faciliter les choix en se dotant d’une stratégie
pérenne mais nécessairement évolutive et fondée sur une évaluation permanente
> Partager avec l’ensemble des acteurs les éléments stratégiques permettant d’alimenter la
prospective et d’orienter la stratégie partagée de conquête et de fidélisation
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M I E U X P I LOT E R L E S A CT I O N S G R Â C E À D E S O U T I L S D ’ O B S E R VAT I O N E T D ’ É VA LU AT I O N

> PARTENARIATS
Conseil général
CDTL/UDOTSI

> PHASAGE
A court terme
Mise en place d’un tableau de bord de suivi
des différentes opérations
Mise en place d’un comité de pilotage
A moyen/long terme
Mise en place de mesures correctives

> ELEMENTS D’EVALUATION

FI CHE
ACTI O N

16 .2

Mettre en place une démarche d’évaluation
du schéma grâce à des outils de suivi dédiés
OBJECTIF
Mesurer de façon périodique l’impact des actions menées et les résultats
des objectifs fixés afin de garantir la pertinence du schéma dans la durée

> Poursuivre le suivi de l’activité touristique : réalisation d’un bilan annuel et thématisé de
l’économie touristique gersoise.
> Mettre en place des outils et indicateurs d’évaluation du schéma : l’élaboration d’un tableau
de bord de suivi des opérations ainsi que la définition d’indicateurs se rapportant directement
aux objectifs du schéma permettront d’assurer l’évaluation de la mise en œuvre du schéma,
afin de pouvoir mener, si besoin, des mesures correctives
> Mettre en place une gouvernance de pilotage du schéma : le suivi des actions du schéma
sera réalisé par les instances suivantes :
• Les services du Conseil général qui seront chargés de suivre trimestriellement
les avancées du schéma
• Un comité de pilotage rassemblant notamment les élus départementaux.
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Commercialisation
Mieux vendre la destination Gers
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17.1 Production des marques
départementales, de la signature promesse
client

Confirmer le positionnement
de la destination sur le marché

Constat
Les précédents schémas départementaux ont permis de hiérarchiser et
structurer les interventions des partenaires du Comité Départemental du
Tourisme et des Loisirs. Après :
- le temps de la mutualisation de moyens dans le cadre d’un fonds
départemental de promotion,
- la définition d’une stratégie et de plan d’actions partagés dans le
cadre de la Commission Permanente du Tourisme et de la Commission
de l’Observation et de la Qualification.
Il convient aujourd’hui de conforter ces synergies.
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C O N F I R M E R L E P O S I T I O N N E M E N T D E L A D E S T I N AT I O N S U R L E M A R C H É

> PARTENARIATS
pilote
CDTL/UDOTSI,
filières du tourisme, OTSI, associations,
entreprises privées, collectivités

> PHASAGE
A court terme
Rappeler et partager la stratégie
de positionnement de la destination
avec ses signatures, ses outils
auprès des partenaires internes
Renforcer la promotion de la destination
auprès des cibles de clientèle
A moyen/long terme
Développer des partenariats mutualisés
pour des actions de promotion
et de vente à plus grande échelle

> ELEMENTS D’EVALUATION
Notes de conjoncture,
débriefing des actions réalisées,
fiches marchés
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FI CHE
ACTI O N

17 .1

Promotion des marques départementales,
de la signature promesse client
OBJECTIF
Conforter la Destination Gers pour produire de la valeur ajoutée
et engendrer davantage de retombées économiques

> Conforter nos avantages concurrentiels et la promesse client pour développer la destination
à travers l’expérience d’une campagne vivante
> Développer l’esprit « Club » côté prestataires et les marques de territoire (« le petit d’Artagnan,
« Bons Crus D’Artagnan »…) pour les clients en vue de renforcer les contenus expérientiels et
émotionnels
> Prioriser la relation client personnalisée pour garantir la promesse client (vérité, proximité,
convivialité, connivence et …)

18.1 Développer une stratégie marketing
de conquête et de fidélisation au service du
développement touristique

Favoriser le montage
de séjour vitrine de la destination

Constat
Les deux précédents plans marketings départementaux ont contribué à
donner un cadre stratégique partagé par les partenaires du tourisme gersois.
La stratégie affinitaire segmentant et qualifiant la production touristique
et les bases de données client s’en est suivi. La notoriété et l’image de la
destination Gers est aujourd’hui reconnue.
L’animation numérique du territoire par le CDTL et le réseau des OT est
une réalité et doit être poursuivie pour étendre le maillage des entreprises
touristiques et en lien avec la plateforme touristique départementale.

Les performances de la plateforme web du CDTL et le développement de l’AGIT
32 sont soulignés et reconnus. La centrale de réservation départementale, les
organismes locaux et les prestataires sont des contributeurs à la remontée
de séjours à commercialiser.
Aujourd’hui, l’enjeu est d’accélérer la rationalisation des systèmes éparpillés
existants ou trop faibles. La recherche de réseaux de diffusion segmentée ou
affinitaire doit compléter ces dispositifs et bénéficier des flux d’exportation de
l’AGIT.
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FAV O R I S E R L E M O N TA G E D E S É J O U R V I T R I N E D E L A D E S T I N AT I O N

> PARTENARIATS
CDTL
Organismes départementaux
Offices de tourisme
Prestataires privés

FI CHE
ACTI ON

18 .1

Développer une stratégie marketing de conquête
et de fidélisation au service du développement touristique

> PHASAGE
A court terme
Diagnostic des plateformes
départementales existantes
Repérages des réseaux
de diffusion / premiers tests d’exports
A moyen/long terme
Mise en œuvre d’une plateforme
unique de promotion/vente
Exportations systématisées
de données qualifiées
sur les réseaux de diffusion affinitaire

> ELEMENTS D’EVALUATION
Statistiques de fréquentation
des plates formes
Bilans économiques

P 96 4ème schéma de destination touristique du Gers 2014-2019

OBJECTIF
Optimiser le travail sur la qualification de l’offre
en la mettant en commercialisation pour générer du chiffre d’affaires
et affirmer les avantages concurrentiels de la Destination

> Rationnaliser la présence du Gers sur le Web et renforcer l’efficacité de la plate forme
départementale (image et vente davantage accessible) dans le cadre de la commercialisation
> Conforter l’AGIT 32 seule et unique base de données départementale pour exporter sur des
réseaux affinitaires
> Offrir une vitrine commerciale efficace de la Destination Gers en amont des séjours : refonte de
la plate forme web du tourisme du Gers intégrant la plate forme de la centrale de réservation
et des divers systèmes privés ou groupés gersois
> Favoriser et optimiser le web prédictif pour la vente de dernière minute basée sur l’internet
de séjour

Glossaire
SIGLE
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A.D.D.A.

Association Départementale pour le Développement des Arts

A.D.E.A.R.

Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural

A.M.A.P.

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

A.N.T.

Animation Numérique du Territoire (club d’)

A.T.C.G.

Association Thermale et Climatique du Gers

AAPPMA

Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

ADEME

Agence Départementale de la Maîtrise de l’Energie

AGIT 32

Application de Gestion des Informations Touristiques du Gers

ARPE

Agence Régionale de Développement Durable

C.A.U.E.

Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement

C.D.

Comité Départemental (de spéléologie, randonnée….)

C.D.E.S.I

Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature

C.E.T.A. bio

Centre d’Études Techniques en Agriculture bio

C.G.

Conseil Général

C.N.T.

Conseil National du Tourisme

C.N.V.V.F.

Comité National des Villes et Villages Fleuris
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C.P.I.E.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (association)

C.R.

Comité Régional (de sport nature)

C.R.E.D.O.C

Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie

C.R.T.

Comité Régional du Tourisme

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CDTL

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs

D.A.T.A.R.

Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale

E.S.I.

Espaces Sites Itinéraires (d’activités et sports de nature)

F.F.R.P.

Fédération Française de Randonnée Pédestre

F.R.O.T.S.I.

Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative

GABB32

Groupement des Agriculteurs Biologiques du Gers

GRP

Grande Randonnée Pays (chemin de..)

H.P.A.

Hôtellerie de Plein Air

I.G.P.

Indication Géographique Protégée

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

O.T.

Office de Tourisme

O.T.S.I.

Offices de Tourismes et Syndicats d’Initiative

4ème schéma de destination touristique du Gers 2014-2019 P 99

Glossaire (suite)
P.D.E.S.I.

Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature

P.D.I.P.R.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

P.E.T.R.

Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux

P.M.R.

Personnes à Mobilité Réduite

PATOUGAS

Patrimoine et Tourisme en Gascogne (association)

PR

Petite Randonnée (sentier, chemin de…)

R.S.S.

Really Simple Syndication (contenu de fichier informatique codé selon le standard RSS qui s’appuie/XML)

S.A.U.

Surface Agricole Utile

U.D.O.T.S.I.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative

U.M.I.H.

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie

U.N.E.S.C.O

Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture
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