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Production vente
Terra Gers®

Le CDT Destination Gers a mis en place un marqueur territorial de l'écotourisme par la
création de la démarche Terra Gers®.

Elle s'engage dans : 
– l’économie territoriale (circuits courts, production de qualité,...)
– l'environnement (bâti respectueux de l'environnement, gestion énergétique ,...)
– la solidarité sociale (accessibilité)
– la composante éducative (sensibilisation, formation) 

Cette approche a été complétée par la signature d'un contrat SpôTT, « Terra Gers®,
l'expérience Slow Tourisme ».

En 2017 l'offre Terra Gers®se compose de 768 Objets d'informations dans l'AGIT que l'on
peut découvrir, (contre 640 en 2016) dont : 

• - prestations chefs restaurateurs, agroalimentaire,... (19 restaurants, 59 lieux de
dégustations)

• - Itinérance douce (325 itinéraires touristiques contre 266 en 2016),
• - événementiel (21 festival dans la démarche Terra Gers® Événementiel),
• - patrimoine naturel (58 sites labellisés),
• - marchés (augmentation de + 186% des pages vues sur l'été 2017),
• - bornes de recharges automobiles électrique (37),

MANIFESTATION/ÉVÉNEMENTIEL,
feuille de route événementiel Terra Gers®

(source : questionnaire envoyé aux organisateurs d'évènements Terra Gers® (engagements dans le
cadre d'une feuille de route sur des actions en faveur du développement durable) ; taux de réponse :
62% - 13 répondants).

Une forte amplitude du nombre de visiteurs selon les manifestations Terra Gers® : 
de 1 110 à 242 000.

La clientèle accueillie est principalement française :
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- Gers 
- Occitanie
- Nouvelle Aquitaine
- Ile de France

La clientèle étrangère est originaire des pays suivants :

- Grande Bretagne,
– - Belgique, 
– - Espagne et 
– - Suisse sont les principales nationalités présentes

La proportion d'étrangers varie de 1% à 9,60%.

Concernant la politique tarifaire pour les manifestations payantes (base répondants au
questionnaire),
le prix le plus bas varie de 3 à 20 €
le prix le plus élevé varie de 10 à 60 €

La part du budget consacré à la promotion communication varie de 7% à 15%.

Concernant les retombées économiques, elles sont évaluées par chaque organisateurselon
diverses méthodes : on peut observer un impact sur la restauration, les commerces,
l'hébergement ; des retombées sur le territoire concernant les dépenses engagées pour la
manifestation : localité et environs, département du Gers, Région Occitanie,...

Dans le cadre de Terra Gers® Événementiel, les 21manifestations Gersoises, s'engageant sur
les actions proposées sur la feuille e route, ont mis en place les actions suivantes :

• - l'usage d'écocup,
- le tri des déchets, 

– - l'économie d'impressions papiers,
– - l'utilisation de toilettes sèches,
– …

Aujourd'hui certains : 
– - changent de fournisseurs d'électricité,
– - choisissent une banque collaborative,
– - facilitent l'accès aux manifestations pour les personnes à mobilité réduite,
– - d'autres sensibilisent les festivaliers aux mégots de cigarettes, en créant des

cendriers individuels avec d'anciens emballage TetraPak®
– - Enfn de plus en plus préviennent les risques auditifs en distribuant des

bouchons. 

Concrètement en 2017 c'est 22 demandes de prêt de containers de tri sélectifs.
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En 2017, 2 festivals, les Musicales des Côteaux de Gimone et Musique en Chemin, ont
souhaité développer avec l'ADDA32 et le CDT, un nouveau label de qualité : « MusiQ'en
Vert ».

LES CHÈQUES VACANCES
(Source : ANCV)

C'est une prestation d'aide aux loisirs et aux vacances. Ces titres permettent de fnancer une
partie de son budget vacances, culture, loisirs.

Des chiffres clefs pour l'année 2016 au niveau national :

En volume d'émission les chèques vacances sont de 1,59 milliard d'euros (soit + 2,8% par
rapport à 2015).

Le nombre de bénéfciaires est de 4,28 millions, (+ 3,2 %) par rapport à 2015 (10 millions
avec leur famille).

Dans le Gers, le montant du remboursement de chèques vacances dépensés dans le
département a été multiplié par 1,78 en 10 années. 

Montant du remboursement des chèques vacances dans le Gers :

Remboursement 

2006 1 434 406 €

2011 1 844 500 €

2016 2 555 055 €

En 2016, l’hébergement est le secteur dans lequel le nombre de chèques vacances
remboursé est le plus important.

Analyse du remboursement des chèques vacances dans le Gers :

Secteur Nbre d'éts
adhérents

Montant en € Part en %

Hébergement 485 1 408 107 € 55%

Restauration 184 627 337 € 25%

Loisirs sportifs 209 241 806 € 10%

Voyages-Transports 41 136 468 € 5%

Arts-Culture-Découverte 64 134 267 € 5%

Indéfni 7 070 €

Total 983 2 555 055 € 100%
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TOURISME ET HANDICAP

Ce label d'Etat a pour but d'apporter une information objective et homogène sur
l'accessibilité des sites et des équipements touristiques.

Il prend en compte les 4 familles de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) et vise à
développer une offre touristique adaptée et intégrée à l'offre généraliste.

Chiffres clés pour l'année 2017 au niveau national     : 

Près de 5 500 établissements labellisés ; 2 260 sites touristiques détiennent la marque pour 4
familles de handicaps (41% des sites détenteurs de la marque)

- 57% des sites labellisés Tourisme et Handicap sont des hébergements (campings,
chambres d'hôtes, hôtels,...)

- 12% des lieux de visites (aquariums, caveaux de dégustations et boutiques de
terroirs, médiathèques, fermes pédagogiques,...)

- 12% des Loisirs (bases de loisirs, casinos, centres équestres, cinémas, circuits de
randonnées

- 11% des structures d'informations (maisons des parcs naturels, maisons du tourisme,
offces de tourisme)

- 8% des lieux de restaurations (bars, brasseries, restaurants,....).

Dans le Gers 29 sites sont labellisés Tourisme et Handicap     :

- 48% dans l'hébergement
- 17% sont des structures d'informations
- 14% sont des lieux de visites
- 14% dans les loisirs
- 7% dans la restauration

FRÉQUENTATION PRESTATIONS EQUIPEMENTS TERRA GERS® 

Des exemples de fréquentation     :

Itinérance douce : Navigation le long de la Baïse : 206 bateaux comptabilisés à la
double écluse de Graziac (entre Valence et Condom),
représentant 905 passagers.

Patrimoine naturel : Lac de l'Uby : 26 739 visiteurs (baignade)
Double écluse de Graziac : 7 200 personnes (sur les horaires de
navigation)

Événementiel : Musique en Chemin : 1 114 spectateurs
Jazz in Marciac : 240 000 spectateurs

Tourisme et Handicaps : Ludina – parc de loisirs aquatiques à Mirande : 22 703 entrées
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Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106

32 002 AUCH Cedex
Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95

Mail : info@tourisme-gers.com - http://www.tourisme-gers.com/
Blog Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique

Pro  : twitter.com/CDTLgers
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